
Yverdon :
Hermès licencie

HPI — 97 licenciements. aP

Hermès Précisa International SA, la
fabrique de machines de bureau
d'Yverdon-les-Bains, va licencier au
cours des prochains mois 97 de ses
employés, abandonnant la fabrica-
tion de pièces mécaniques. Cette me-
sure a été dictée, selon Hermès Pré-
cisa, par une pression sur les prix due
à une concurrence de plus en plus
vive. Un plan social a été mis en
place.

Sport pour tous
Vers un hiver royal en Pays neuchâtelois.

Ski et passion de 7 à 77 ans, concours et beaux prix

UNIQUE — Le Service cantonal des
sports annonce la couleur: rose
pour le farH II lève le voile sur un
hiver royal et des intentions-pas-
sions: le ski de fond. Thème géné-
ral: le plaisir dans les neiges de la
République. Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction pu-
blique, a lancé hier la première
boule d'une avalanche de manifes-
tations organisées dans le cadre de
«Sport pour tous». Objectif et prio-
rité: proposer à chacune et à cha-
cun une activité sportive pour le
bien de sa santé, de son équilibre
et de sa forme. Le programme de la
campagne «Le plaisir à fond» se
compose de quinze randonnées et
d'un tour du canton d'une semaine,
avec guide et propositions d'héber-
gement. De janvier à février 1989,
la population sera invitée à réaliser
et à découvrir tous les circuits de
ski de fond tracés avec l'Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée dans les cen-
tres de ski nordique du canton. A
la clé, en guise de dessert et d'at-
trait: un grand concours de partici-
pation et, bien sûr, des prix en
conséquence! Le Jura neuchâtelois,
avec ses hautes vallées, ses lon-
gues crêtes enneigées, ses installa-
tions et les nombreux itinéraires de
ski de randonnée, est une région
unique pour prendre cet hiver son...
pied et naturellement son plaisir à
fond. /M- ardeco
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Archéologie :
c'est le Pérou

e^

Au terme d'une course épique contre
les pilleurs, les archéologues viennent
de mettre au jour la tombe du Grand
Seigneur de Sipan qui régna il y a plus
de 1500 ans sur un vaste empire au
Pérou. La sépulture a livré un fabuleux
trésor : bijoux en or et pierres précieu-
ses, vaisselle en céramique et nombre
d'autres objets d'une valeur inestima-
ble. Page 29

Le président Botha
veut des capitaux

Le numéro un sud-africain a rencontré des banquiers suisses

BOTHA ET BOTHA - L'Afrique du Sud a un besoin urgent de capitaux pour poursuivre son développement et
aider les pays voisins. C'est ce qu 'a déclaré, hier soir à Zurich, le président sud-africain Pieter Botha, qui, dans
la journée, avait rencontré des banquiers suisses. Mais les discussions n'ont donné aucun résultat concret.
S'expliquant sur sa démarche, le président Botha a insisté sur le fait que certains pays, notamment le
Mozambique, « mourrait de faim » sans l'aide de l'Afrique du Sud. pti-ap
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Zurich :
la section H
du Burghôlzli

«£p

SOINS - Service d'autrui. keystone

Le Burghôlzli est une clinique psy-
chiatrique zuricoise célèbre dans le
monde entier. Etienne Wavre vous fait
découvrir la section H de cet établisse-
ment, où travaillent une douzaine d'in-
firmières de toutes nationalités. La vie
des patients y est réglementée de façon
stricte, sous la houlette de ces sœurs
pleines de dévouement. Page 33
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Hockey sur glace : soirée animée en ligue AMercredi 12 octobre 1 988 No 237
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Le 19 octobre dernier, après plu-
sieurs jours de faiblesse inquiétante,
la bourse de New York connaissait
son « lundi noir », les cours s'effon-
drant soudainement et violemment.
Roland Carrera relate ces heures noi-
res, où,.l'économie mondiale a paru
vaciller.
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Il y a un an :
Wall Street s'effondre

Météo détaillée Page 29
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Vieilles cartes
et jeunes passions

TENDRE — L'amour toujours... E-
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Séminaire Farel : les ruses
de la rhétorique
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Avenir du libre-échange :
le grand pari de l'Uni
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Prix littéraire pour
un éditeur de Lamboina
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Région modèle
de communication
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Les Ponts-de-Martel
patinoire sous toit
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Escrimeurs de retour :
les choux de Séoul
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Consommotion, communica-
tion: le siècle a ses croquis, ses
modes et ses carcans. Plus belle
qu 'une envolée à la Bossuet, la
phrase de Giraudoux sert de
point de repaire: «Le sport est
l'art par lequel l'homme se li-
bère de soi-même.»

Corps sain, esprit sain: des
notions qui n 'ont pas une ride
mais qui, plus que jamais, sou-
lignent l'évolution de la concep-
tion sociale du loisir. Mieux que
personne, te Service cantonal
des sports est bel et bien la clé
de voûte des aspirations d'au-
jo urd'hui. Et s 'il ne les crée pas,
Il court davantage derrière les
nouveaux besoins, calque ses
plans sur une civilisation à la
recherche d'espace.

A l'heure ou la compétition
économique n'est p lus qu'une
mangeuse d'homme, if est bon
de préparer le terrain du plaisir
et de m liberté. D'hiver ou d'été,
f ë  sport n'a plus valeur de sim-
p le  amusement. H est déjà le
levain des prochaines généra-
tions et par image, le pain
d'une solide éducation,

O Jean-Claude BaiMtobl
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Les dessous des cartes
A quelques jo urs de la Bourse « cartophile » de Morges,

les collectionneurs deviennent fébriles. Pourquoi cet engouement ?
il I est toujours téméraire de dire de
| [ quelqu'un qu'il a inventé ceci ou

cela. Quand les créateurs étaient
modestes, quand on n'explorait pas
aussi systématiquement qu'aujourd'hui
le passé, leurs trouvailles ne sortaient
pas tout de suite de l'oeuf et le coq de
service ne se faisait pas forcément con-
naître. La carte postale n'échappe pas
à cette règle. A-t-elle été inventée en
1861 à Philadelphie par l'Américain
Charlton, par un Marseillais ou un Mon-
ceau? Là n'est pas le propos.

Toujours est-il qu'un bon siècle a pas-
sé et que les anciennes cartes postales
mobilisent de plus en plus de collection-
neurs passionnés. Ils sont un million en
France; il y en a plus de 50.000 ici
avec une place prédominante pour la
Suisse romande. La plus riche collection
du canton de Neuchâtel est celle de
Claude Loew, un marchand de vins et
spiritueux du Littoral. Piqué au jeu, il en
accepte les règles, s'approvisionne et
chasse par sujets et thèmes bien précis,
classe les cartes selon qu'elles offraient
ou non une partie réservée à la corres-
pondance, qu'elles touchaient à des
sujets généraux ou étaient publicitaires
et on peut rappeler que dans ce do-
maine, Suchard fut un précurseur.

Touche-à-tout par excellence, archi-
ves plus que parfaites, d'un passé pas si
lointain, la vieille carte postale eut ses
orfèvres et ce furent les «Phototypies
de Neuchâtel», petite entreprise fon-
dée en 1 896, qui vécut une trentaine
d'années et dont la fin reste assez
obscure. Ces maîtres de la carte pos-
tale dépassèrent très vite les sujets
régionaux. Des séries furent consacrées
au Valais, à la montagne, à Genève ou
à Lausanne. Ainsi naîtra la carte touris-
tique et les imprimeries Attinger ou
Baillod se feront également un nom,
celle-ci par exemple avec des repro-
ductions de croquis d'Oscar Huguenfn.

Claude Lbew, qui a pu mettre la
main t sur des milliers de cartes des
«Phototypies», ne cesse d'en chercher
d'autres:

— Certaines sont de véritables ta-
bleaux et c'est là aussi une forme de
patrimoine qu'il faut conserver...

D'autres collectionneurs se sont grou-
pés en amicale qui se réunit chaque
premier lundi du mois au restaurant
des Patinoires, à Neuchâtel, et dont
l'animateur est Pierre Giauque. Son
patronyme lui fait tomber le masque: il
voue toutes ses recherches aux repré-
sentations des rives du lac de Bienne,
du Chasserai et de La Neuveville
quand André Roth a axé toute sa col-
lection sur la ville de Neuchâtel.

Chaque automne, le père de la
Bourse de Morges, dont la dixième
édition aura lieu dimanche au Casino,
prie la presse de rappeler ce rendez-
vous des collectionneurs. Et joignant tou-
jours l'agréable à l'utile, Jean-Pierre
Cuendet ajoute quelques vieilles cartes
à l'envoi qui nous touche. Le cru 1 988
est du genre sentimental. Les jolis

CHANGEMENT DE CAP - Vint un jour où l'ancienne carte postale n'explore
plus la société, mais les sentiments... pti- .fi

coeurs n'ont pas trop jauni sur le bristol.
Les voici en action. Les battements res-
tent prudes, on effleure les lèvres. Les
hommes ont la moustache conquérante,
leurs compagnes sont assez bien enve-
loppées; la minceur n'est pas encore un
nouvel évangile prêché par la publi-
cité.

Quand la carte jouait
à tout cœur

La carte connaît là sa seconde pé-
riode. Des monuments, des édifices pu-
blics, des scènes de la rue, des ports et
des gares souvent photographiés der-
rière un parterre d'enfants sages et
d'adultes au garde-à-vous, on passe à

plus d'intimité. La carte postale trouve
du coeur dans son jeu. La verticalité el
l'image d'Epinal la lassent; elle se fai1

plus coquine.
Mais le passé se lit recto verso e

l'illustration ne doit jamais faire oubliei
le texte. Au dos d'une des cartes d<
Morges, d'une écriture fine et appli-
quée, un certain Lucien présentait se:
voeux à deux demoiselles inconnues
espérait les revoir lors des vendange
et précisait qu'il était invité «pour le
mort du cochon». Voilà qui posait sot
homme! A la charnière des deux siè
des, quand l'arroseur arrosé n'en finiss
sait pas de se sécher, les bonheur
étaient modestes, se nourrissaient di
peu. La naïveté de l'écrit n'avait alor
d'égal que la simplicité de la photo
graphie.

0 Claude-Pierre Chambe

Vendanges entre deux averses
Les viticulteurs décidés à faire contre mauvais temps bonne cuvée

'gi ; i les viticulteurs, dans l'ensemble,
JE ont bénéficié de bonnes conditions
S£/.j météorologiques durant l'année
écoulée, la plupart d'entre eux ven-
dangent ces jours entre une averse et
un coup de froid!

De manière générale, la récolte du
Pinot noir est bien avancée, voire ter-
minée. Celle des blancs est encore en
cours ou n'a pas encore commencé. Par
bonheur, aucune trace de pourriture
n'a été décelée dans le vignes. En prin-
cipe, pour préserver la qualité de la
récolte, on ne vendange pas sous la
pluie. L'eau et le froid ont un effet
désastreux sur la teneur en sucre du
raisin. La pluie recueillie dans les cais-
settes dilue le sucre que le raisin a
emmagasiné durant sa maturation.
Avec pour conséquence un risque de
déclassement pour le vin tiré de ce
raisin, au-dessous d'une teneur de 71,5
degrés Oechslé pour les rouges et de
61,5 degrés pour les blancs.

Ce système à trois classes pour le
paiement de la vendange a été intro-
duit en 1 987 dans notre canton, par la
production et l'encavage, avec le con-
cours de l'Etat, suite à une série de

bonnes années qui avaient quelque
peu engorgé les caves — avec des
excellents vins il est vrai. La première
classe donne droit à l'appellation d'ori-
gine, Neuchâtel, Cortaillod, Cressier,
etc. La deuxième classe est une appel-
lation de provenance, «Chasselas Ro-
mand» ou «Vin blanc suisse». La troi-
sième correspond au vin blanc dé-
classé, utilisable «pour faire la cuisine».

Voir leur vin déclassé représente évi-
demment une mauvaise opération pour
les viticulteurs qui ne sont payés que
50 cts le kilo (soit environ 2 fr. le litre)
et pour l'image de marque des vins
neuchâtelois. Ce système apparaît
donc comme un garde-fou à la surpro-
duction, puisqu'il a un effet dissuasif sur
ceux qui sont plus préoccupés de vo-
lume que de qualité.

A Boudry, chez Meisterhans, les ven-
danges ont débuté samedi. «Un tien
valant mieux que deux tu l'auras», on
a profité du beau temps de dimanche
pour avancer un peu les travaux, en
famille. Il faut compter encore deux
jours pour cueillir les dernières grap-
pes.

Du côté de Cressier, on arrive genl
ment au bout, nous dit-on chez France
Ruedin. Si la quantité — inférieure d
35% aux prévisions - laisse à dés
rer, la qualité est excellente! Dans li
cuves, le Pinot noir atteint de 87 à 9
degrés Oechslé, le Pinot gris 89 dj
grès, les blancs, jusqu'à présent, 72-7
degrés.

A Corcelles, aux Caves du Prieuré, i
a déjà rentré la moitié du Pinot no
mais les grains de blanc attendent e
core leur heure dans les vignes. En gr<
il reste aux six employés une semai
de travail pour vendanger les 10 à
hectares restants.

A Auvernier, aux Caves E. de Moi
mollin, la récolte se déroule bien.

— Tant qu'il n 'y pas de neige,
peut s 'estimer heureux, plaisante I op
miste François Grosjean.

Le rouge a été récolté à 95% et
a commencé le blanc. Quand les vigt
- 25 hectares - seront totalerm
dépouillées, les 70 vendangeurs aur<
travaillé 2 semaines et demie.

O Ch.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Bay, 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.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

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

¦ Val-de-Travers - jusqu'à 2 h: L'Alombie, Fleurier; Le Pont, Couvet.

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

Saint Wilfried
On fête aujourd'hui les Wilfried, pré-
nom porté par t'évêque d'York mort
en 709. / M

Prix Farel 1988:
fin du suspense ;
La diffusion de l'Evangile dans ^ y M
notre civilisation de l'image né- 7 ¦
cessite une réflexion qui mobilise mm
théologiens et spécialistes du-^-JH
petit écran. Le Prix Farei est U
devenu l'occasion d'une ren- Jïjl
contre entre responsables et /
d'une confrontation avec pu- fç'̂ f f
blic et théologiens. Le Prix U%
Farel 1988 est remis au- «-̂
jourd'hui, à 17 h, à la Cité ^si
universitaire. La séance
est publique. /JE-

La journée
des aveugles
4 Le Groupé
amical neuchâte-
lois des aveuglés
et malvoyants
s'apprête à mar-
quer de manière
originale la jour-
née internationale
de la canne blan-
che. Il dévoile ses
projets aujour-
d'hui à Peseux.
/ameu

Des bestioles à voir
L'après-midi est pluvieux? Qu'im- ?
porte! C'est l'occasion de se rendre
au Musée d'histoire naturelle de La

Chaux-de-Fonds, ouvert de 14 à
17 h, pour voir l'exposition consa-

crée aux chauves-souris de nos ré-
gions, /ameu

Entre Calypso et salsa
Plus que deux jours pour se dépay-

ser et entendre le groupe Carib-
bean Express à Plateau libre à Neu-
châtel. /ameu

AGENDA
Parents informations:
AÂ: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anom aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): <p 22 91 03.
Diabète: Information, fbg de l'Hôpital 65 rp (038) 24 33 44.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p (038) 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 111
renseigne.
Parents informations:
P (038) 25 56 46 (9 h à 11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 56 56; service animation <P (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile <p (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038) 24 33 44, aux stomisés <p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) <P (038) 66 16 66.
Télébible: <p (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes d'attente).

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 1 5, Presidio, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Bagdad café, 12 ans.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Qui veuf la peau de Roger Rabbit, pour
tous.
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi, 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30, Big, pour .tous; 20 h 45, Piège de cristal, 16 ans.
Rex: 15 h, 1 8 h 15, 20 h 30, Mldnight run, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part, 12 ans.

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

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h30, 21 h, Le grand bleu, 12 ans.
Eden: 20 h 45, Piège de cristal, 16 ans.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, 12 ans.
Seala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 1 2 ans.
¦ Le Locle - Casino: fermeture annuelle.

CINEMAS



Cet air précieux
Dès 1 989, le canton sera dote dans

les villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds de stations fixes permettant
de suivre annuellement l'évolution de la
pollution atmosphérique et d'en infor-
mer régulièrement la population.

C'est ce qu'annonce le Service canto-
nal de la protection de l'environne-
ment, dans son rapport concernant la
mesure de la qualité de l'air, en 1 987.

L'être humain absorbe en moyenne
par jour, 1,4 kg de nourriture, 2 kg
d'eau, alors qu'il inspire et expire près
de 14 kg d'air. C'est une bonne raison
de se préoccuper de la qualité de l'air.

La Confédération a chargé les can-
tons de cette mission. A Neuchâtel, le
service cantonal de la protection de
l'environnement (SCPE) exploite un ré-
seau de trois stations de mesure situés
dans l'Entre-deux-Lacs dit «réseau raf-
finerie» ainsi qu'une unité mobile. Cette
dernière a permis de mettre en évi-
dence les régions qui présentent des
immissions excessives. Ainsi, en 1987,
des mesures ont été enregistrées pen-
dant trois périodes d'un mois dans les
villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds, du Locle ainsi que dans un site
de l'Entre-deux-Lacs.

En milieu urbain les critères retenus
sont la proximité du trafic routier, l'esti-
mation d'une valeur moyenne de pollu-
tion et l'analyse en zone industrielle à
la hauteur des cheminées.

Parmi les principales sources de pol-
lution citons l'anhydride sulfureux qui se
forme lors de la combustion de carbu-
rants et de combustibles contenant du
soufre. C'est un gaz incolore, à l'odeur
acre qui affecte notamment les voies
respiratoires et endommage les plan-
tes. En 1987, les mesures ne dépas-
saient pas les valeurs limites.

Les oxydes d'azote proviennent es-
sentiellement des véhicules motorisés et
affectent aussi les voies respiratoires,
contribuant à la formation d'ozone. Les
résultats de 1 987 montrent un dépas-
sement de la valeur moyenne dans les
trois villes.

La limitation de la teneur en soufre
des combustibles et les campagnes me-
nées par le SCPE devraient pouvoir
être respectées partout. Des épisodes
de smog hivernal pourront cependant
apparaître lors de conditions météoro-
logiques très défavorables. JE-

POLLUTION - Dès l'an prochain, la
population sera régulièrement infor-
mée. E-

(( Opération
Nîmes ))

Plein succès ¦. on arrête
La collecte de meubles et de literie

pour les sinistrés de Nîmes prendra fin
aujourd'hui à midi: en gare de Neuchâ-
tel, les organisateurs de cette campa-
gne de soutien, R. Gay-Balmaz et Cl.
Vuillaume, ont déjà deux wagons
pleins et hier soir, ils devaient encore
prendre livraison de dons à une qua-
rantaine d'endroits différents. Ils remer-
cient tous ceux qui les ont aidés, Su-
chard ou Matériaux SA qui ont prêté
des camionnettes comme «La Mob»
mobilisait les siennes, le personnel de la
gare de Neuchâtel, les douanes qui ont
facilité les démarches administratives,
les CFF et la SNCF qui achemineront
ces wagons sur Nîmes, tout comme
Mme Marguerite Berger qui a pris le
relais du cœur à Cressier.

Le geste le plus touchant fut peut-
être l'arrivée d'un vieux monsieur des-
cendu quelques instants plus tôt du
train de Saint-Aubin. C'était lundi. Il
venait d'apporter deux pots à café et
deux casseroles, et avait dit:

— C'est tout ce que je  peux donner...
Et il reprit le train pour la Béroche...

/ch

Fartez en rose!
Le Service des sports en grande tenue de ski de fond.

Programme exceptionnel et grand concours pour l 'hiver

S

ki de fond à la une. L'hiver sera
exceptionnel et le Service des
sports du canton de Neuchâtel pa-

rie sur la glisse! Sous le manteau blanc
de «Sport pour tous», cap sur le plaisir
à fond. Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, a farté
en rose avant de donner la première
poussée de la campagne:

— Une fois encore, ((Sport pour
tous» propose aux Neuchâteloises et
aux Neuchâtelois de prendre le chemin
de la découverte de ce pays. Nous
souhaitons que le ski de fond soit à
l'honneur pendant la prochaine saison.
Nos crêtes, nos j oux et nos forêts se
prêtent admirablement à la pratique
d'un sport qui se développe chaque
année davantage et qui offre l'intérêt
décisif de pouvoir être pratiqué à tous
les âges de la vie. Ski de fond, ski de
promenade, ski de randonnée: les ap-
pellations sont nombreuses selon l'ap-
proche qu 'on se fait de cet exercice. Ce

n'est pas la compétition que nous vou-
lons privilégier mais bien la pratique
d'une activité saine, exigeante et en-
thousiasmante.

Le thème de la campagne suscite la
curiosité. Durant cinq périodes de dix
jours environ, placées sur janvier et
février 1989, la population sera invi-
tée à réaliser et à découvrir quelques-
uns des quinze circuits de ski de fond
tracés avec l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée
dans les centres de ski nordique du
canton. Au terme de chaque période et
voici le concours, un tirage au sort or-
ganisé avec RTN 2201 désignera quel-
ques gagnants parmi tous les partici-
pants. Un tirage au sort final sera en-
core organisé avec toutes les personnes
qui auront réalisé, au minimum, un cir-
cuit par période. A noter encore que la
présentation de la campagne «Le plai-
sir à fond» sera également faite du 21

au 30 octobre dans le cadre de l'ex-
position Modhac 88, à La Chaux-de-
Fonds.

Enfin et ce sera le dessert, le Service
cantonal des sports met à l'affiche son
tour du canton à ski de fond, soit cent
kilomètres en cinq étapes. Point de
départ: La Chaux-de-Fonds le 25 fé-
vrier. Point de chute: Chaumont le 1 er
mars. L'hébergement en dortoirs, les
repas, le transport des bagages et les
transferts seront organisés par le Ser-
vice des sports. Précision rassurante:
des guides animeront ce marathon du
plaisir et respecteront d'abord le ry-
thme des skieurs de fonds inscrits.

Cette campagne est soutenue par
l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée, le Crédit
foncier, la Fédération neuchâteloise du
tourisme, les Centres de ski de fond,
l'Association suisse du sport et la
grande régie des PTT.

0 J.-CI. B.

HEIDI-JA CQUELINE HAUSSENER -
Nouvelle mission. pti- .E

Homes pour aînés
La Fondation des établissements can-

tonaux pour personnes âgées fait le
point dans son rapport sur l'exercice
1 987. Le déficit des quatre institutions
- home médicalisé des Charmettes, à
Neuchâtel, pension Le Clos à Serrières,
pension Les Lilas à Saint-Martin et du
home médicalisé La Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds s'élève à plus de
402.000 fr. (plus de 801.000 fr. en
1986).

La fondation peut ainsi présenter un
bilan positif. La séparation des bilans
des pensions du Clos et des Lilas a eu
pour effet d'atténuer le déficit d'ex-
ploitation de la pension Les Lilas. Celui-
ci bien qu'inférieur aux prévisions au-
rait été moindre si le taux d'occupation
avait été meilleur. Les journées de
garde du lit ont augmenté de façon
imporptante et le déplacement d'un
conjoint survivant du studio vers une
chambre ne s'est réalisé qu'en fin d'an-
née.

Le bon résultat du Clos se passe de
commentaire, il n'en nécessite pas non
plus pour celui du home médicalisé La
Sombaille avec son annexe de Mont-
brillant. Le résultat du home des Char-
mettes pourve que tout est possible
lorsque la volonté d'une bonne gestion
se fait nécessaire. JE

Buts et projets
Avant l'hiver qui s'annonce intense

mais avec une perce-neige à la bou-
tonnière, Jean Cavadini n'a pas man-
qué d'annoncer le nouveau printemps
du Service cantonal des sports.

il a passé en revue les différents
départements non sans mettre le
doigt sur la nomination de : Heidi-
Jacquellne Haussener qui aura la tâ-
che nouvelle d'animer et surtout
d'appuyer les responsables de l'édu-
cation physique et sportive dans les
écoles. ¦

Plus loin, te chef du Département
de l'instruction publique à fait l'inven-
taire des installations sportives dans
le canton de Neuchâtel. Avec un
large sourire car la République n'est
plus à la traîne dans ce domaine et
des projets pleins la tête.

— . . En dix ans, quel effort! Nous
avons investi quelque vingt millions
de francs pour non seulement combler
un certain retard, mais encore pour
garder notre vitesse de croisière.
Mais il reste beaucoup à faire et'nous
le ferons. Il manque de terrains dé
football, dé salles dé gymnastique,
sans compter qu'il s'agira de réserver

une placé meilleure à d'autres sports
nouveaux et à la mode.

Dans les chiffres,Je bilan mérite en
effet plus qu'un soupir de satisfaction.
De 1975 à 1988, le total des instal-
lations sportives dans le canton a
passé de 615 à 801, résultat plus
qu'honorable si l'on prend en compte
le problème au niveau de la Suisse*
Autre atout, l'énorme développement
du tennis et des comparaisons qui,
cette fois, ont raison: 100 places de
jeux en plein air aujourd'hui contre
60 11 y a dix ans, 28 surfaces couver-
tes contre... 3 avant les années sep^
tante.

Enfin, les mordus bâlois du ballon
rond vont peut-être se réjouir: si le
WWF acceptait de mettre un peu
d'eau dans son vin, il serait possible,
d'ici à 1990, de prehdres toutes les
mesures politiques et économiques
pour transformer un célèbre petit rec-
tangle en gros carré Idoînei

Le Service cantonal des sports met
donc le cap sur demain et charge ses
promesses d'un nouvel élan.

0 J.-CI. B.

Entre Renault...

ACCIDENTS

Le conaucteur ae la voiture Kenault o
de couleur noire qui hier peu avant
7 h 30, a heurté avec son véhicule une
voiture Renault 21 de couleur blanche
portant des plaques françaises, lors
d'une manœuvre de dépassement rue
du Collège à La Chaux-de-Fonds, à la
hauteur du dépôt Bosquet, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 1 1 h 20,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, montait la rue
du Balancier dans cette ville. A l'inter-
section avec la rue de la Paix, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par un habitant de Meinisberg
(BE), qui circulait normalement rue de
la Paix, avec l'intention d'emprunter
la rue du Balancier, /comm

¦ LÉGÈREMENT BLESSÉ - Vers
17 h 50, hier, un cyclomoteur conduit
par un habitant du chef-lieu circulait
rue de Monruz à Neuchâtel, en direc-
tion du centre de la ville. A la hauteur
de l'immeuble No 2, le cyclomotoriste
a remarqué tardivement un piéton
bernois qui traversait la chaussée du
sud au nord. Légèrement blessé, ce
dernier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
qu'il a pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm.

¦ ET DE TROIS - Hier vers 17 h 20,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait ave-
nue Léopold-Robert, sur la voie de
droite, en direction est. A la hauteur
du No 1 1 5, le conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa machine
derrière une auto conduite par une
habitante de la ville qui avait ralenti
dans une file de véhicules. Sous l'effet
du choc, la deuxième voiture a heurté
l'arrière d'une troisième auto. Dégâts.
/comm

Télévangile et rhétorique
Grâce à Isabelle Craesslé, le séminaire Farel découvre

comment Part du discours permet den démonter les mécanismes

C

hez beaucoup, le mot rhétorique
évoque immédiatement un dis-

' cours conventionnel, vain et creux,
destiné à manipuler l'auditoire. Quand
il s'applique au ministère religieux, ça
ne s'arrange pas, puisque la prédica-
tion elle-même est remise en cause:
pasteurs et prêtres ne jouent-ils pas
plus, aujourd'hui, un rôle d'«écouteurs»
qu'un rôle de discoureurs? Pour la théo-
logienne Isabelle Graesslé, les diffé-
rents états de la rhétorique méritent
quand même un peu d'attention. Elle
leur a donc consacré ses exposés, hier
matin à la Cité universitaire de Neu-
châtel, lors de la deuxième journée du
séminaire Farel.

ISABELLE GRAESSLÉ - Des prédica-
teurs de mauvaise foi. swi- .fi.

Arrivée dans l'Athènes antique à la
suite de multiples procès dans les colo-
nies grecques de la Sicile, la rhétorique
est devenue une technique grâce à
Aristote. Ainsi qu'il arrive souvent, elle
visait moins à convaincre qu'à raffermir
les convictions. Effacée à certaines pé-
riodes, elle est revenue en force dans
les années 1 960. Pour Isabelle Graes-
slé, elle prend trois significations: l'art
du discours, l'enseignement de cet art
et la théorie du discours persuasif.

— Dans la troisième de ces accep-
tions, la rhétorique devient un moyen
de déjouer les ruses des discours envi-
ronnants. D'asservissante, elle devient
alors libératrice.

Dans le cas des prêches de saint
Paul, l'analyse réthorique met principa-
lement en évidence le sentiment de
connivence que l'apôtre cherche à
créer entre lui et son auditoire: il se fait
Grec avec les Grecs, Juif avec les Juifs,
exp loite toutes les ressources du vrai-
semblable, essaie alternativement de
convaincre et d'émouvoir. Il n'y a là
rien de scandaleux: la rhétorique équi-
vaut alors un instrument de paix et de
culture.

Avec Jimmy Swaggart et ses confrè-
res et concurrents, les choses se gâtent.
Les contradictions entre leur vie privée
et leurs sermons les font, à tout le
moins, soupçonner de mauvaise foi. Et
Isabelle Graesslé de démontrer com-
ment aune parole qui se veut sincère se
découvre totalitaire».

D'abord, l'auteur de cette parole se
présente comme le sujet fondateurde
son discours. Ce qui ne l'empêche pas
de se dire mandaté par Dieu. Car,
inconsciemment, il se prend souvent lui-
même pour Dieu. A son auditoire, il
donne également plusieurs images de
lui: le maître, l'élu irremplaçable,
l'homme parmi les siens, la star.

Essentiellement pathétique, le dis-
cours des télévangélistes s'inscrit dans
la grande tradition rhétorique. Son pa-
thos s'articule sur trois leviers: l'effet

d'injustice ( «Nous sommes entourés
d'ennemis»), l'effet hémoglobine (
((Nous saignons jusqu'à la mort») et
l'effet lacrymal (pas seulement utilisé
en cas de flagrant délit d'adultère).

— Leur langage se fait même terro-
riste, affirme Isabelle Graesslé. Par
exemple quand ils menacent de ne plus
revenir la semaine prochaine si le télés-
pectateur ne paie pas.

Leur mauvaise foi apparaît aussi
dans leur manière d'argumenter: ils
coupent le virage de la délibération
par des exemples faussement édifiants,
avancent des syllogismes pour le moins
douteux, multiplient les généralisations
abusives et les glissements conceptuels,
exploitent sans vergogne les homony-
mies (du «cal!» de Dieu, on saute au
«cal!» téléphonique servant à donner
de l'argent).

Que, sur cette base, les «TV-prea-
chers» entretiennent des relations de
pouvoir avec leur auditoire étonnera
d'autant moins si l'on connaît leurs liens
avec les plus conservateurs des politi-
ques. Fondée sur le principe de domi-
nation, ces relations ne manque pas
d'ambiguïté:

— On offre au téléspectateur une
forme de participation lointaine, fon-
dée uniquement sur ses dons en argent.
Les télévangélistes jouent à la fois sur
la flatterie, le reproche et la déculpa-
bilisation. En somme, ils malmènent leur
auditoire.

La parole de pouvoir fait donc vio-
lence à qui elle s'adresse. La subjectivi-
té y devient dissimulation, l'argumenta-
tion manipulation. Le prédicateur télé-
visé commence par se conférer l'autori-
té d'énoncer son discours. Sa propen-
sion à la ((déviance totalitaire» pour-
rait bien, selon Isabelle Graesslé, le
conduire à donner lui-même le sens des
mots. A moins que l'analyse rhétorique
ne vienne mettre le roi tout nu.

0 J.-M. P.

f 

Stade 4f
de là £&à

Maladière V3£y
lercredi 12.10 ^

à 20hOO

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

Match de championnat
Location d'avance: Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports, Peseux,

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

pour les membres et détenteurs de billets
569127-81

i



BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - MaujobialO

cherchons à acheter

TEnRAIN à construire.

BATIMENT à rénover,
canton de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 42 28. 567179 22

Entreprise suisse renommée de
commerce de détail cherche à
acheter ou à louer, région Neuchâtel

800 - 1500 m2
de surface de vente

et d'exploitation
dans la zone industrielle ou
commerciale bien développée.
Les offres sont à adresser à
M" E. Mâtzler, avocat,
Poststr. 23. 9000 Saint-Gall.

569013-22

A vendre ou à louer à Hauterive,
situation privilégiée

Luxueux appartement
neuf de 3 % pièces

105 m2 , magnifique jardin, cave et
place de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 559443 22

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. seana-aa

A vendre, à Marin-Epagnier

NOTRE DERNIÈRE VILLA
MITOYENNE

de 5 pièces, magnifique cuisine
habitable, nombreuses
dépendances.

Tél. (038) 24 77 40. 568999-22

À VENDRE
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité des écoles
et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisina entièrement,
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage, place de parc,
jardin.
Libre : tout de suite
Pour tous renseignements:

567849-22

Bs Ht ËIBËii

Suite en
page 6

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
MISE EN SOUMISSION

CONSTRUCTION D UNE MAISON
D'ÉDUCATION AU TRAVAIL (MET)

RUE DE LA CURE 3-5
À LA CHAUX-DE-FONDS

Les entreprises, inscrites au Registre du com-
merce, qui s'intéressent à cette construction
sont priées de faire leurs offres par écrit , en
précisant la nature du travail qu'elles sollicitent.
Genres de travaux selon classification du C.F.C.
- groupes principaux et groupes:

c.F.c. 1. Travaux préparatoires
11 - 12 - 13 - 15 - 17

2. Bâtiment
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28

3. Equipements
d'exploitation
33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38

4. Aménagements
extérieurs
40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46

9. Ameublement
•Ces mises en soumission s'échelonneront à
partir de janvier 1989.
L'ouverture du chantier est prévue au printemps
1989.
Le volume SIA du bâtiment: 8160 m3

Les surfaces utiles : 1895 m2

Les inscriptions portant la mention
«MET » sont à envoyer jusqu'au 31 octo-
bre 1988 à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat - Château - 2001 Neuchâtel, accom-
pagnées d'un versement de Fr. 50. - au
compte de chèque postal 20-73-3 / Etat
de N e u c h â t e l  - Cpte  budg. no
06.12.503.00.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département de Justice

569198-20 P. Dubois

I
Peut-être une baleine ?
Avec la 121, sait-on jamais...

Mazda 121 Camp as Top (jantes alu en accessoires).

Comment une «parque-partout» aussi com- et même des girafes (version Canvas Top). Passez vite chez votre agent Mazda : la 121 a

pacte peut-elle être aussi spacieuse? Elémen- De plus, un geste suffit pour adapter cet encore beaucoup à vous apprendre.

taire, mon cher Watson: nous avons réduit la espace. Pour donner davantage de place soit Mazda 121: 3 p ortes. Moteur 1,3 litre. Boite manuelle à 5
vitesses. Finition soignée. Version L Fr. 12 700.-, LX

longueur mais accru la largeur et la hauteur. aux passagers, soitaux bagages. Pour transfor- Fr- 13 700-, Canvas Top Fr. 14 990 - (avec toit dép liant a
D D i o c " commande électrique).

D'où un intérieur surdimensionné, idéal mer la 121 en un mini-break. Ou pour obtenir ^ê^è^m^è^m^r^è^è^êxè^è^
pour transporter baleines, éléphants roses. un plan aussi vaste qu'un lit double. . BCal«aBaW^3

569001-10

A vendre à Bevaix

Bel appartement rustique
de 4 V2 pièces en duplex, avec
cheminée, 2 salles d'eau, cave
et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 559000 22
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Bruno Kappeli

H ' [ Il * M L f M W ' I RolltG du Loclat 7
""Il %\ t  It5 2013 Colombier '

^•̂ ^  ̂ Tél. (038) 41 16 47
vend

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

0 Sur place, nous avons
un représentant suisse.

9 Photos des villas
V à notre agence. 558933-22^

A vendre
à environ 1 5 minutes de
Neuchâtel
Fribourg
Berne

Appartements
de 3% pièces

Situation calme avec magnifique
vue sur le lac et les Alpes.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel 5534 90 22

m̂ (038) 31 99 31 mmd

A vendre un

CHALET-
VILLA
tout confort,
nord-ouest du
canton de
Neuchâtel.

Tél. (038)
53 40 03. 569086-22

A vendre
au centre de
Cressier

Immeuble
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2395. 568974 22
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ï t̂  ̂^̂ i 
Bruno Kappeli

h m llir r̂  ' ' l ' I i l  n°ut0 du Loclat 7
""III h 41 k.̂ " 2013 Colombier

^»»Ĵ  ̂
Tél. (038) 41 16 47

remet

• de
enNteei magasin 110 m2

• Ntei snack-bar
• Littoral vidéo-club
• Littoral épicerie-laiterie
• Littoral hôtel-restaurant
• Peseux : bOUCheHC
Dans le cas d'une reprise, nous
vous aidons pour l'obtention d'un

L Crédit. 568984-22 M

Vaumarcus NE

TERRAIN
zone villa,
grand panoramique,
au plus offrant.
Tél. (021 ) 23 54 15
bureau. 559168-2: cti 

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 i

A vendre dans situation privilég iée
vue imprenable sur le Val -de-Ruz

MAGNIFIQUE MAISON
DE MAÎIRE

à transformer avec possibilité de
création de plusieurs appartements

Terrain à disposition. S687CK 2

avaaBaaBaaaaBaaanai ĝBaBaaii âMBala^M I

A vendre

Appartement
de 3% pièces
W.-C, salle de bains,
cuisine agencée,
balcon, cave, vue sur
le lac et les Alpes.
Situation tranquille.
Prix Fr. 250.000.- .
Tél.: 41 2015.

566855-22

A vendre ou à louer, région Yverdon

villa neuve
de 8 pièces, avec deux entrées
indépendantes, possibilité bureaux
ou 2 appartements.
Vue lac et château.
Renseignements au (021 )
800 43 21. 569158 22



Cap sur l'Europe
L 'Université de Neuchâtel ouvre de grands débats.

Thème: l 'avenir du libre-échange. Invités de renom dès jeudi

PI 
abuleux pari pour l'Université de
Neuchâtel: convoquer un colloque
international sur l'Europe, son ave-

nir et ses retombées politiques, écono-
miques et juridiques. Dès jeudi et pour
trois jours, sous l'experte direction
d'Olivier Jacot-Guillarmod, maître
d'ceuvre de cette opération, d'éminen-
tes personnalités de tous les horizons
tenteront d'apporter un éclairage
averti sur la grande mue de 1992.

L'approche sera essentiellement juri-
dique, mais les perspectives historique,
économique, politique et médiatique
de la question n'ont pas échappé à l a
Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel.

Depuis la Déclaration de Luxem-
bourg de 1 984, les rapports entre les
pays de l'AELE et la Communauté euro-
péenne ont pris une nouvelle dimension.
Les 1 8 pays ont l'ambition de créer un

espace économique dynamique et ho-
mogène. Cette vaste entreprise, si elle
a déjà acquis plusieurs résultats impor-
tants, a encore besoin de bases jur idi-
ques sinon d'une impulsion politique.

Car dans le même temps, tant au
sein de la Communauté qu'au sein de
l'AELE, plusieurs développements susci-
tent intérêt et envie chez les uns, inter-
rogation ou inquiétude chez les autres.

A coup sûr et parce que les invités
sont de marque, le défi de l'Université
de Neuchâtel aura un énorme retentis-
sement. Quelques points forts parmi
trois journées de réflexion: le bilan de
la mise en place de la grande zone de
libre-échange (jeudi dès 14 h), par
l'ambassadeur J. Kellenberger; la
Suisse face à l'avenir du libre-échange
(vendredi dès 9 h), par le conseiller
fédéral René Felber; l' exposé du secré-
taire d'Etat F. Blankart (samedi dès

y h) et le rapport gênerai de r. Hesca-
tore, ancien juge à la Cour de justice
des Communautés européennes.

Dans la foulée, on constate que l'Uni-
versité de Neuchâtel braque ses feux
sur un problème brûlant et qu'elle s'ap-
prête à livrer le fruit d'un travail de
deux ans. Enfin, ce colloque de très
haut niveau n'évitera pas un dossier
épineux: celui de la nécessaire recher-
che d'une conciliation entre les exigen-
ces de l'ordre juridique des Communau-
tés européennes, en constante et ra-
pide évolution, et celles du droit inter-
national, qui exige un strict respect des
engagements contractés. A ce titre, les
professeurs Mathias Krafft et Jean-
Louis Dewost examineront cette
question dans la perspective contrastée
de Berne et de Bruxelles.

0 J.-CI. B.

Vendanges
discrètes

RAISIN - Cueilli sur le coteau de La
Coudre. ptr-i

Même si, de nos jours, les plasticais-
ses et le cacolet ont remplacé les seilles
et la brante des vendanges d'antan, la
récolte du raisin a gardé la faveur et
l'intérêt populaire. Il peut, évidemment,
paraître ridicule de parler de vendan-
ges à La Coudre, aujourd'hui.

Pourtant, il y a 40 ans, c'est la vigne
qui occupait la place de tous les quar-
tiers nouvellement construits à l'Est de
la ville. En ce temps-là, La Coudre
comptait dix encavages commerciaux
d'importances diverses, et un soir ne
suffisait pas à faire la tournée de tous
les pressoirs, à moins d'être maratho-
nien ! Aujourd'hui, le béton a mangé ce
merveilleux coteau et seul trois encava-
ges subsistent encore. Les quelques
parchets existant actuellement sur le
territoire coudrier ne suffisent plus à
créer une ambiance de vendanges
dans le quartier.

Quant aux pressoirs, le modernisme
a, heureusement, supprimé une grande
part de manutention, les a rendus plus
silencieux et l'automatisme a mis fin
aux longues veilles que nécessitaient les
anciens systèmes.

Ainsi donc, maintenant, le temps des
vendanges peut passer inaperçu à La
Coudre, alors qu'autrefois c'était une
période de l'année des plus animées.

0 S. D.

Sahel et
développement

Une personnalité du développement
dans le Sahel vient spécialement à
Neuchâtel pour parler de ses expérien-
ces. Il s'agit de Samuel Yaméogo, pas-
teur de l'Eglise évangéliste du Burkina-
Faso, secrétaire-exécutif du Bureau de
développement de cette institution qu'il
a lui-même fondée voici quinze ans à
Ouagadougou.

Une si grande expérience dans des
domaines tels que l'éducation, la santé
ou l'agriculture, laisse entrevoir l'intérêt
de cette conférence-débat qui
s'adresse à tous ceux que le sous-déve-
loppement de la plus grande partie de
notre planète ne laisse pas indiffé-
rents ! Le Centre écologique Albert
Schweitzer, dont le siège est à Neuchâ-
tel, collabore avec le pasteur Ya-
méogo depuis près de dix ans ; ce qui
a amené l'association de soutien du
Centre (ASCEAS) à organiser cette soi-
rée. Elle vous y invite librement jeudi
1 3 octobre à 20 h 30 au Musée d'his-
toire naturelle, rue des Terreaux 14,
Neuchâtel. /comm.

AGENDA
Gare CFF: (10h-20 h) train du cinéma.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ty 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
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 fi 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 10 h à
1 2 h et de 1 4 h à 1 8 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14h à 17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h a 17 h 30, ouverte a
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14 h à 1 8 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 1 4 h 30 à 1 9 h 1 5.
Musée d'art et d'histoire: (10 h-1 2 h et
14 h-17 h), les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10 h à 1 7 h)
exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0 h à 17 h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS. Aquarelles de Christophe Stern
(paysages-flore et faune sauvages).
Musée d'archéologie: de 14 h à 17 h.
Galerie du Faubourg: (14 h 30-1 8 h 30)
F.-K. Opitz, aquarelles-gravures.
Plateau libre: (15h-2 h) Caribbean ex-
press, calypso, salsa.
Eurotajl: (1 8 h 30-20 h 30) au piano-bar,
Jean-Luc Parodi.

Extraterrestres payants
Film hétéroclite suivi d'un débat hier à Paulo de l'Uni

L

a Nasa, les légendes des peupla-
des primitives d'Amérique du Sud

¦ :et d'ailleurs, des passages de la
bible, des bijoux filmés dans des mu-
sées, des ruines en pierre basaltique
perdues dans une minuscule île des Ca-
rolines, les pyramides égyptiennes et
bien d'autres documents culturels en-
core ont été montrés pour présenter
une idée simple. Idée qui serait inspirée
de l' oeuvre d'un chercheur es extrater-
restres suisse: Eric von Daeniken et qui
a suscité un film d'une heure et demie.
L'argument: les extraterrestres seraient
descendus sur terre pour faire bénéfi-
cier les humains primitifs de leur savoir.
Ainsi auraient pu éclore les grandes
civilisations.

Tout commence par une séquence sur

la formation de la terre, il y a cinq
milliards d'années. Un petit commen-
taire sur les très nombreuses planètes
de la voie lactée et la démonstration
peut commencer: il est possible que la
vie humaine soit présente sur une autre
planète.

Hier soir, l'aula de l'université était
aux deux tiers pleine (un auditoire de
tous âges) pour l'unique présentation à
Neuchâtel organisée par «Culture et
savoir» et orchestrée par un certain
Chris venu de Montpellier. Ce soir, il
sera à Fribourg, pas avec un film, pré-
cise-t-il, mais pour une séance de scien-
ces occultes où il sera notamment
question d'hypnose.

La soirée d'hier débutait par un
avertissement au public qui avait con-

senti à débourser seize francs:
— Ce film est tendancieux et se

base sur une hypothèse affective et un
choix subjectif. Mais nous ne sommes
pas des adorateurs de Mars, précise
Chris.

Pas de religiosité donc dans cette
vision des extraterrestres. Alors, un film
sérieux sur un sujet qui, le public d'hier
le démontre, suscite une grande curiosi-
té ? Pour un néophyte en la matière,
cette ingurgitation de documents hété-
roclites laisse songeur. Comment, en ef-
fet, être crédible lorsque presque tous
les personnages qu'on imagine être des
scientifiques et présentés dans ce film
ne sont pas cités ?

0 M. Pa

Jeunes-Rives: les pieds au sec
Promenade en bordure du lac et nouveau port de plaisance, deux
chantiers qui vont vers un prompt embellissement des Jeunes-Rives.

BA TEA U NO YEUR — Il remblaie avec des matériaux pro venant surtout du chantier de la rue de l 'Ecluse. swi-Jt

E

l râbles par-ci, places de parc par-
là, les Jeunes-Rives continuent à se
transformer pour le plaisir des pié-

tons, des automobilistes et des naviga-
teurs.

Du côté est, un chantier est ouvert
depuis la fin de ce printemps. Les tra-
vaux d'aménagement avaient débuté
entre la patinoire et la tribune sud du
stade de la Maladière. Une quinzaine
d'érables ont été plantés. Des places
de parc pour les voitures ont été amé-
nagées. Les automobilistes peuvent
ainsi se rendre à leur véhicule sans se
mouiller les pieds. Quant à la prome-
nade en bordure du lac, les travaux
ont commencé en juillet, à l'est d'abord,
pour permettre aux baigneurs de pro-
fiter de la plage pendant l'été. Actuel-
lement, l'aménagement se poursuit à

l' ouest de l'université. En plus de l'éclai-
rage public, source de davantage de
sécurité pour les passants, des canali-
sations d'eau sont en train d'être po-
sées. La fin de ces travaux est prévue
dans quelques semaines. La touche fi-
nale de cette opération sera la planta-
tion d'arbres. Toujours à propos de ce
chantier, on relève qu'une zone située
près de l'université a été aménagée
pour les véliplanchistes.

Le chantier du nouveau port de plai-
sance est lui aussi en bonne voie. Pour
limiter au maximum les nuisances, le
remblayage s'effectue en grande par-
tie non pas avec des camions mais au
moyen d'un bateau noyeur. Ce bateau
se remplit à partir du quai de charge-
ment construit au sud. Les matérieux
proviennent surtout du vaste chantier

de la rue de l'Ecluse. Il est prévu de
placer les pontons le printemps pro-
chain. Ainsi, les quelque 160 places,
prioritairement réservées à des navi-
gateurs de Neuchâtel, pourront être
occupées dès le début de la saison.

Ce port de petite batellerie sera
ainsi ouvert bien plus tôt que prévu
initialement. Des arbres seront plantés
sur la digue destinée à devenir un lieu
de promenade.

L'édification de ce nouveau port
avait fait l'objet d'un crédit de plus de
quatre millions. Le Conseil général
s'était prononcé au début juin 1987.
Les travaux avaient débuté dès la fin
de l'automne.

0 M. Pa

"Rôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

tél. (038) 421942

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Samedi 15 octobre 1 988
Danse avec Vittorio Perla

5694 17-76

CHEF DE CUISINE
capable, de sui te
Place à l 'année
Faire offre à
case postale 1430
2000 Neuchâtel 555912 ?G

Ce soir
Le restaurant du Chasseur

à Dombresson est Complet
569464-76

Raisin
Uva Italia ûn
le kg 190
carton "J20
de 4 kg ma kg = m

Papayes
du Brésil f̂l OQ
la pièce &
568980-76 ^5~^^^\ B

ÉàWMaHMHHHa1H ^̂ ^̂ r9

GALERIE DE L'ÉVOLE
PIERRE-YVES GABUS

Rue de l'Evole 5
Neuchâtel

Exposition des Huiles de

MAX THEYNET
1875 à 1 949

du vendredi 16 septembre
au 15 octobre de 9h00 à 12h00

et de 14 h 00 à 18 h 30
samedi de 9 h 00 à 12 h 00

et de 14h00 à 16h00
DERNIER JOUR

fermé dimanche et lundi 569267-76

Baux à loyer
en ven te à l 'Im pr ime r i e Cen tr ale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-MN-



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.-
/ 5V3 PIÈCES dès Fr 1795.-

Nouveau à Presse-Minute
la photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités

^
-».

|*"" Agrandir jusque 400%
JL Réduire jusqu'à 35%

Imprimerie Centrale el ̂ de la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

f̂ e^̂ k̂^̂ km k̂mMBLWL^uak^maL^&k
A louer

surface
d'entreposage

d'environ 225 m2 - hauteur 6 à 7m

• Gerbage de palettes possible
• Rampe de chargement pour camion ou wa-

gons CFF à disposition
• Accès pendant les heures de travail et jours

ouvrables
• Entreposage exclusivement de produits non

toxiques ou non dangereux.
Conditions à négocier.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 33 72 7^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CtJ 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

AJJK / 1  ' / ' C dans garage collectif 
^̂  ̂

JLja\Al U

I 1<" MOIS GRATUIT ^-W^
Renseignements et inscriptions auprès de la gérance 569115-26

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. 569206 26

URGENT - Cherchons

Maison
5 - 6  pièces

Région Neuchâtel - Coffrane -
Dombresson.

Maximum: Fr. 500.000.- .

Tél. (038) 33 68 72. 559197.22

NODS (Chasserai)
im Dorfzentrum. zu vermieten

2/2-ZIMMER-W0HNUNG
Parterre, aller Komfort , grosse Kùche,
Keller , Estrich.
Ebenfalls: Garagen , Scheune, Stall als
Depot.

Tel. (032) 23 68 11 Bùrozeit. 569105-26

À LOUER A CERNIER

VILLA MITOYENNE
DE 6 PIÈCES "¦

cuisine agencée et habitable, cheminée
de salon, 2 salles d'eau.

Situation calme et ensoleillée.

I- 

Loyer mensuel : Fr. 2350 - + charges ï̂
Pour visiter: 568988 26

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/244240 Jf

Variation autour du feu

rillJ/A CHEMINÉE 12, route de Soleure
JSfE \ I EPni 2072 Saint-Biaise

i IË21I / ^EaTCWl Tél. (038) 33 27 70
\ 1 r=3#lj / CONCEPT™ SUISSE DE CHEMINIÊ l '

Votre partenaire ...

• Création et exécution de cheminées personnalisées

• Techniques les plus avant-gardistes en matière de
foyer et de style

Concessionnaire : ruegg chEmlnë e
542721 10

ttHHBBi ^HHBHtW

[A 

vendre spacieuse

MAISON VILLAGEOISE
à Villars-le-Grand , 2 logements de 3 pièces
rénovés.
Permis de construire pour un duplex de
180 m2, travaux réalisables tout de suite.
Fr. 520.000.- ou au plus offrant.
Demande écrite à Stark S.A..
1587 Constantine
ou tél. (037) 7712 32. 569155-22

k̂ Ĥ â J

À VENDRE
Corcelles, quartier «Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE VA PIECES

"brick

Boudry, Les Addoz 58

APPARTEMENT
Wi PIÈCES (125 m2)

Garage et place de parc.
"kick

Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements;

569151-22

P5 \nm WÊÈÊÊËÈ

m 

2001 Neuchâtel •
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

lichel TurinSA

À BEVAIX

villas mitoyennes
de 4% et 5% pièces
avec place de parc, garage
et terrain aménagé.
Disponible dès printemps

Prix : dès Fr. 485.000.-.

I SNGCI JVS= MEMBRE DE LA. SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =*/DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à Peseux

ancienne maison
comprenant salon, balcon, salle à
manger, cuisine, W. -C. 4 chambres
à coucher, salle de bains. Calme et
vue. Jardin arborisé.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8383. 566857-22

A vendre

APPARTEMENT MANSARDÉ
rénové, aux Hauts-Geneveys, environ
90 m2, cheminée, agencement complet
luxueux, séjour spacieux, 1 chambre à
coucher, coin à manger, cuisine, 1 place
de parc, jardin privé.
Libre au 1e'janvier 1 989.
Prix Fr. 268.000.-.
Demande écrite à Stark S.A.,
1587 Constantine
ou tél. (037) 77 12 32. 569156 22

A vendre aux Hauts-Geneveys

2 magnifiques
villas

5 chambres, 3 salles d'eau,
1 grand séjour-salle à manger
avec cheminée, grand garage
double, situation exceptionnelle.

Tél. (038) 53 54 20. 566839 22

A louer

Local neuf pour bureau
comprenant 1 grande pièce. Place de
parc à disposition, pour le 17 octobre
1988.
Téléphonez au (038) 33 25 33.

569445-26

A louer à Neuchâtel

TRÈS BEAU
DUPLEX

de 100 m2, pouvant être utilisé
comme appartement ou bureau.

Tél. (039) 31 21 81 le matin.
568532-26

Colombier dès le 1er janvier 1989

magnifique 4% pièces
120 m2 cheminée de salon, 2 sal-
les de bain, jardin, garage cou-

rvert. Situation calme. Fr. 1400.-
. + charges.

Tél. 25 86 00,
heures de bureau. 603203-26

A LOU ER quartier de Serrières
avec vue sur la baie d'Auvernier

un appartement
de 4% pièces

entièrement équipé, quartier
tranquille.

Pour renseignements
et visites :
Té l . (038) 24 22 44 . 559117-26

«k F. T H O R E N S  SA I
^^B== CON5EILLKRS JURID IQUIS i;T LM.MOBIUF.RS E

= = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

WP^̂  ̂SHoq I

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

A louer

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
Rue Numa-Droz 2,
La Chaux-de-Fonds,
4V4 pièces, dès Fr. 950.- + charges.
Tél. (038) 24 42 28. S68774.26

A louer

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

FIDIMMOBIL
S .A.
Tel. 24 03 63.

568095-26

À LOUER À BOUDEVILLIERS

VILLA
t MITOYENNE J

de 6 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, terrasse, garage.
Situation tranquille avec dégagement.
Loyer mensuel : Fr. 2200.-

J/B + charges. ¦¦
Pour visiter: 568986-26

i RÉGIE IMMOBILIÈREI MULLER&CHRISTE I
Il Temple-Neul A 2001 NEUCHATEL II
W Tel 03B/24 42 40 JjP

A louer pour le 31 octobre 1988, ou
date à convenir, dans immeuble en
construction à Villiers (Val-de-Ruz),
Chemin de la Champey :

Appartements
de 41/2 pièces

surface 104 m2, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, deux
salles d'eau, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1130.- et
Fr. 1150.- + charges.
Pour tous renseignements, notice
et plan détaillés, s'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 569iao-26

A louer à 10 km
ouest de Neuchâtel

bureaux 100 m2
équipés d'armoires
de classement ,
central téléphonique.
Conviendrait à:
assurance -
fiduciaire - étude,
etc.
S'adresser à
Fiduciaire
OFFIDUS,
tél. (038) 42 42 92.

566931-26

Les travaux de transformation de l'ancienne Maison du Peuple ont
pu commencer.
Nous louons près de la gare de Bienne

LOCAUX DE MAGASIN
148 m2 REZ-DE-CHAUSSÉE et 138 m2 SOUS-SOL avec 85 m2 de
locaux accessoires (atelier , entreprôt, etc.) également au SOUS-
SOL
llULicgcnschansvcrwaltungl A disposition : mai 1989 environ.

i j dcr Stadt Bicl Des désirs d'aménagement peuvent
\ssU \ /̂àf l , encore être pris en considération.¦ nvy H i
!N «̂  m j fj fif Demandes par écrit
Il /^v^ tH M irrrr sont à adresser à:

-1! bsuzr N̂ Ur̂ ' H Rue du Rùschli 14
73—HT——-—;:—r2 JT~ 2501 Bienne 569084-26
Administration des immeubles 

Suite en page 8
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Malade et sans assurance
poumez-vous

rester sous la pluie ?

Etre malade peut entraîner votre conseiller en assurances. Votre sécurité,
beaucoup de soucis. Et coûter II peut répondre à vos exigences. /»Vct nnfrp tnpfipr
cher... Il résout déjà vos problèmes c ebl lluue Iueuei-
Une assurance maladie taillée sur d'assurance automobile, ménage et Vntrp pfaTrmaimipmesure vous protège de ces vie. Parlez avec lui ! Il est de bon j» tiinipdgiue
mauvaises surpiises financières. conseil. Ne vous exposez pas sans Q assurances.
Pour les éviter, adressez-vous à couverture.

Jj Alba ™™± JwsTRÏa A.LaBâloise /bernoise /bernoise £L continentale jgj PORTUNA RŒSIV^CY ,"-'" Assurances "VO'' 
~ Assurances * ** Massuwnœ \.\J AswmiKM VSBÎP UĴ _1U

%»H&B Oîëà <<La«̂ Ie>> Limmat
 ̂
"«A*» Mzssœ&r-JMêêêê  ̂fisftfisfia _T_IL̂

Lgg r34>r ^
[Ffê ute mmmm 

sœ _̂ 
pn  ̂ ETOM JRBV ™, r-̂ î i ™

CM

g 562183-10

WTJÊefffÊÊ HHB9I HV9BB BPDI  ̂moyen le plus pour
W/j fr7/^///^//W///////r/*/7?7»/7

7aTv / f f M orj teuir (le l'argent comptant: un
â—a-_a_ÉÉÉÉÉÉaMÉaBa_ayÉÉÉBÉÉa_a_a_a_  ̂ Un de

„_ . . . . . . , , , _ cn| téléphone suffit. Ou alors, rem-
| D Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon, découpez-le et

=========== =̂==== envoyez-le. Discrétion et 
traite-

| Montant: Fr ment rapide vous sont 8aran,is-
Banque Aufina

Mensualité: Fr | Centre de crédit
¦ Nom: . 9. place Pury
I Prénom: I 2001 Neuchâtel
¦ _ . j  _ Heures d'ouverture:: Date de naissance: ; 8 h à i2het

Etat civil: 13 h 30 à 18 h. S69129.10
¦

i NPA/Lieu: al ipilllll ^

V:de ,él 
à [ banque aufinao\ IfflL^a Signature: ' I m|P|||M|| RBM

Société affiliée de l'UBS

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.

¦ À vendre
DIVERS MEUBLES bas prix. Tél. 25 24 28.

566863-61

SYNTHÉTISEUR Roland IX-3P , état neuf.
Tél. (038) 31 48 38 aux repas. 566846-61

SONO PEAVEY 300 watts + colonnes,
2500 fr. Tél. (038) 53 22 90. 566706-61

VÉLOMOTEUR CIAO 2 vitesses, automati-
que, bonne occasion, 350 fr. Tél. 42 58 38.

566851-61

À VENDRE POMMES. Jeanne Simon, La
Poissine 3, 2016 Cortaillod. Tél. 42 38 31 /
42 33 40. 568975-61

1 LIT avec étagère et 2 fauteuils très bon état ,
100 fr. Tél. 24 32 12, 12 h 30 - 15 h ou
1 8-20 h. 566717-61

TONNEAUX EN CHÊNE 100 I environ, collier
de cheval pour miroir , ainsi qu'un collier de
voiture. Tél. 57 1 5 87. 566720-61

COIFFEUSE BUREAU 60 fr., joli guéridon
40 fr., table de cuisine 35 fr., gros meuble pour
bricoleur , jolie sellette 25 fr. Tél. 24 13 59.

566858-61

TÉLÉVISION neuve Philips avec télécomman-
de, 1 table de salle à manger en verre avec 4
chaises, 1 table de salon. Tél. 31 74 20.

566841 -61

CUISINIÈRE À GAZ, congélateur , TV avec
commande , vélo homme, matelas Superba
140 x 190. Prix raisonnable. Tél. (038)
42 61 93. 569195-61

GRANDE chambre à coucher genre baldaquin:
lit larg. 3,27, long. 2,34, haut. 2,23, armoire 5
portes, long. 2,52, prof. 0,62, haut. 2,22. Prix
neuf 7800 fr., cédé 2500 fr. à discuter. Tél.
(038) 42 40 07. En cas d'absence, laisser votre
numéro au répondeur. 566714-61

¦ A louer
À BOUDRY 4V4 pièces, 108 m2, cheminée,
lave-vaisselle , 1 370 fr. charges comprises. Tél.
(038) 42 29 46. 566854-63

URGENT pour le 1" novembre 1988 à Marin,
appartement 454 pièces , loyer 1465 fr. charges
comprises. Tél. 33 10 51. 569251-63

À BOUDRY 4 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. séparés, 2 balcons, 895 fr. charges + place
de parc comprises. Tél. 42 25 89. 566721-63

A NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse, appartement
3 pièces + galetas + cave. Loyer 1175 fr ,
charges comprises. Libre le 1er novembre 1988.
Tél. (038) 25 18 90, le matin. 568981-63

•À LOUER à Neuchâtel 314 pièces moderne ,
meublé, à dame ou demoiselle seule, 800 fr.
charges comprises. Ecrire sous chiffres 87-1127
à ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 569448-63

M Demandes à louer
ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO non meu-
blé, ville, loyer modéré. Tél. 24 42 29. 566652-64

JEUNE COUPLE sans enfants cherche appar-
tement 314-4 pièces, région Corcelles-Peseux.
Tél. (039) 41 47 38. dès 18 h. 566549-64

JEUNE INGÉNIEUR , 2 enfants?cherche loge-
ment 4V4 pièces, région Marin - Le Landeron.
Tél. 24 05 83. 566785-64

CHERCHE 2-254 pièces, Saint-Biaise - Co-
lombier , environ 650 fr. Tél. (038) 31 71 18,
19-20 h. 566837-64

INFIRMIER et femme sans enfants cherchent
appartement maximum 1000 fr. à Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-8384. 566860-64

DÉBUT NOVEMBRE ou à convenir, cher-
chons appartement 3 pièces, région Neuchâtel
à La Neuveville. Tél. (038) 25 10 74, heures de
bureau , M1" Béguin. 566853-64

CHERCHE MEUBLÉ : studio ou appartement
à Neuchàtel-ville ou environs. Tél. (022)
20 09 53 ou (022) 22 13 44 après-midi .

569206-64

URGENT: jeune couple étudiante ethnologie
et installateur sanitaire cherche tout de suite
(avant le 24.10.88) appartement Neuchâtel 3-4
pièces mansardé, proche université, loyer max.
1100 fr. charges comprises. Récompense
300 fr. à la signature du bail. Tél. (037)
37 10 47. 668990-64

500 FR. à la signature bail, appartement 354
pièces, région haut de la ville, La Coudre, env.
800 fr. Urgent. Tél. 25 19 54 repas ou répon-
deur. 566718- 64

M Offres d'emploi
CHERCHE homme retraité pour travaux de
jardinage, quartier Evole. Tél. 25 42 92569182-65

FAMILLE cherche personne aimant les enfants
et sachant les occuper afin de garder 3 enfants
en bas âge, 1 ou 2 après-midi par semaine. Tél.
(038) 41 29 77. 569150-65

EN ALLEMAGNE: Famille cherche jeune
homme suisse entre 16 et 20 ans pour aider à la
ferme et apprendre l'allemand. Dès que possible
à juillet 1989. Tél. 42 49 04. 566771-66

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
ménage en Espagne pendant 2 mois, juillet-
août 1989, sachant conduire, cuisiner et parti-
ciper aux travaux de jardin. Tél. (038) 25 38 05.

569192-65

FAMILLE cherche jeune fille ou dame aimant
les enfants pour s'occuper de 3 enfants
(10-4-254 ans) à plein temps. Pas de gros
travaux. Salaire à discuter. Tél. (038) 33 23 51
le soir. 569124-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAIL samedi dans boutique
ou magasin. Tél. 31 45 38. dès 19 h. 566707-66

JEUNE FILLE 1614 ans cherche place aide-
vendeuse ou autre , langues français-allemand.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8379. 566705-66

JEUNE DAME cherche à faire des heures de
ménage le matin , du lundi au jeudi, à Bevaix ou

j environs. Tél. 41 12 04, heures des repas.
I 559176-66

M Divers
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. 553479-07

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél.532213 / 240707.

530916-67

SOUTIEN SÉRIEUX. Donne leçons d'alle-
mand, tous degrés scolaires. Tél. 24 14 1 2.

566838-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 14 à 17 heures. Tél. 244055
pendant les permanences. 554150.57

RECHERCHONS TÉMOINS de l'accident
survenu à 12 h 50 le vendredi 7 octobre à
Saint-Biaise (entrée autoroute). Tél. (038)
51 48 33. 566719-67

SOS URGENT, jeune maman seule avec 2
enfants en bas âge, cherche 9000 fr., rembour-
sement et intérêts selon entente. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res
67-8380. 566840-67

H Perdus-trouvés
PERDU PENDENTI F en or jaune avec petite
perle à l'intérieur. Tél. 25 53 72. 566832-68
TROUVÉ région Cadolles, chaton mâle roux-
blanc; région Corcelles, chatte tigrée angora.
Refuge SPA, tél. (038) 41 23 48. 569107.G8
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REVIVEZ GRÂCE À L'ÉLECTROTHÉRAPIE
Le Dr F. Grenouilleau annonce : BvJ IVi à découper et à retourner è

ARTHRITES, ARTHROSES, GOUTT E PEU- >g
VENT ÊTRE GRANDEMENT TECNOTRA S.A.
SOULAGÉES puisque... Agence pour le canton de Neuchâtel

^ M. H. Jeanmairet
...l'électrothérapie offre une solution aussi naturelle que Pierre-à-Mazel 56 - 2000 Neuchaiei 
simple au soulagement de bien des maux. Son influence est Je désire recevoir gratuitement , sans enga -
bienfaisante sur les vaisseaux sanguins qui sont alternative- gement de ma part , une information com-
ment dilatés et contractés une centaine de fois par Seconde. montée et personnalisée sur l'électrothérapie
On réalise ainsi un massage absolument total du corps. La Ncirculation s'en trouve largement facilitée et l'assimilation -enL 
aussi bien que le rejet des toxines sont grandement amélio- prénom
rés. D'où un état général meilleur et un système nerveux :

stabilisé. Aussi le champ d'application de cette méthode Adresse :
moderne est-il très large : rhumatismes divers, troubles
circulatoires, affections nerveuses y compris l'insomnie. Localité : 
paralysies, asthme, goutte, sciatique, etc..
569112-10 I Tél. : 

PROFITS DE L'EXPÉRIENCE DES AUTRES ! REVIVEZ COMME AVANT...

BÉROCHE EXCURSIONS
17, 19 et 20 octobre 1988

NOTRE COURSE
PROMOTIONNELLE

sans démonstration ni vente.
Avec un café , un croissant,

repas de midi.
Visite dans un site pittoresque.

Prix unique : Fr. 36.-

Demandez
notre programme détaillé.
Tél. (038) 55 13 15 ou

(038) 4214 66 569111 10

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

565876-10
528507-10

A louer à Crans-
Montana

grand chalet
5 chambres, 8 lits,
2 salles d'eau, salle à
manger , salon avec
cheminée.
Location à la
semaine ou au mois.
Tél. (027) 58 25 02,
dès 20 heures.

569089-26

Bel appartement
de VA pièces en attique

(100 m2), grand confort , cheminée
de salon, cuisine agencée,
buanderie privée, cave, 2 places de
parc. Libre dès le 1 er décembre.
Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 51 28 67.
Heure des repas. 568982 26



Violoncelle
Vendredi soir prochain, au Salon de

musique du haut de la ville, les ama-
teurs de bonne musique pourront assis-
ter à un concert de premier plan avec
le récital que donnera Christophe Pan-
tillon, violoncelliste, accompagné de
son frère Marc au piano.

Christophe Pantillon a fait des études
avec le célèbre Heinrich Schiff à Bâle
où il vient d'obtenir un diplôme avec
distinction.

Quant à Marc Pantillon, il s'est distin-
gué en obtenant une virtuosité avec
distinction à Vienne dans la classe de
Hans Petermandl.

Le programme présentera des œu-
vres de Boccherini, la superbe Sonate
op. 1 02 No 2 de Beethoven, les Varia-
tions concertantes de Mendelssohn et
enfin la Suite italienne de Stravinsky,
laquelle n'est autre qu'une très astu-
cieuse transcription de la suite pour
orchestre connue sous le nom de Pulci-
nella.

0 J -Ph. B.

O Salon de musique du haut de la ville,
vendredi 14 octobre à 20 h 1 5 : Christophe
et Marc Pantillon, violoncelle et piano.

Future mère
en justice

Le tribunal de police de Neuchâtel a
rendu hier un jugement concernant une
jeune femme, P. V., qui était prévenue
de vol ; le Ministère public avait requis
45 jours d'emprisonnement. Les faits
remontent à février : P. V. avait retiré,
au moyen d'une carte « bancomat »,
quelque 1400 fr. sur son compte sa-
laire, alors qu'elle savait que celui-ci
présentait des chiffres plus rouges que
« jaunes ». Le lésé, le Crédit foncier
neuchâtelois, déposa plainte contre elle
après l'avoir sommée en vain de rem-
bourser la somme prélevée. La préve-
nue était à cette époque dans une
situation catastrophique à tous les ni-
veaux, de sorte qu'elle s'adressa à
divers services sociaux. Ceux-ci lui don-
nèrent avec succès l'appui nécessaire
pour se sortir du bourbier. Elle s'enga-
gea là-dessus à tout faire pour réparer
le préjudice cause, sur quoi le lèse
retira sa plainte.

Mais le vol est une infraction qui se
poursuit d'office, et ceci amena (a jeune
femme enceinte sur le banc d'infamie.
P. V. a été condamnée à dix jours
d'emprisonnement avec sursis, vu l'exis-
tence de circonstances atténuantes.

J. P. avait porté plainte contre S. S.,
sa collègue de travail, pour faux té-
moignage. En septembre 1987, dans
un procès civil relatif à la résiliation
d'un contrat de travail, S. S. avait té-
moigné en faveur de son employeur, en
disant qu'elle « n'avait jamais eu de
problèmes particuliers avec celui-ci ».
Or, il était presque notoire que cet
employeur avait un tempérament plu-
tôt carabiné, et qu'il lui arrivait régu-
lièrement d'«engueuler» son entou-
rage; la prévenue et même le juge
instructeur avaient dû en faire l'expé-
rience.

Mais est-ce que les divergences en-
tre les dires de cette femme et le
comportement de l'employeur pou-
vaient constituer ladite infraction ? Pour
se rendre coupable de faux témoi-
gnage, il faut avoir l'intention pure et
dure de déclarer une chose fausse. Or,
ceci ne peut être, à défaut de preuve,
retenu contre S. S. que le tribunal a, sur
la base de ces considérations, acquit-
tée purement et simplement.

0 E. B.
% Présidents : Nils Soerensen (matin),

François Ott (l'après-midi) ; greffière :
Mlle Anne Ritter.

Michelangelo rivisitato
Tra vaux à la chapelle Sixtine : fabuleuses découvertes

am rès brillante rentrée, pour la
Pj ¦« Dante Alighieri », avec la confé-
S rence, mercredi 5 octobre, de

Mme Fausta Gualdi Sabatini, profes-
seur d'histoire de l'art à la Faculté
d'architecture de Rome, qui est venue
parler aux Neuchâtelois amis de l'Italie
et de l'art, de « Michelangelo rivisi-
tato », le Michel-Ange que l'on décou-
vre après les récents travaux de res-
tauration de la chapelle Sixtine. Ces
travaux ont commencé en 1 980 et du-
reront jusqu'en 1 992.

Le directeur des Musées du Vatican
et le restaurateur en chef se sont assuré
la collaboration de nombreux spécialis-
tes. Le prix de ces travaux s'élevant à
plusieurs milliards de lires, le Vatican a
accepté la contribution de la Télévision
japonaise et du baron von Thyssen.

Le « Jugement dernier » faisant par-
tie de la dernière phase de la réfec-
tion, qui commencera au printemps
prochain, Mme Gualdi Sabatini a ex-
pliqué surtout la restauration des « lu-
nettes » qui se présentaient bien plus
noircies que les fresques de la voûte.

L'humidité, les cierges, la fumée des
brasiers avaient obligé, dès 1 543, la
« Fabrique de Saint-Pierre » à nommer
des « mundatores », chargés de net-
toyer les fresques. Mais lé temps avait
tout de même fait son œuvre, et les
personnages des « lunettes » étaient
devenus presque invisibles. La confé-
rencière a montré les diapositives
d'avant et après la réfection. Elle a fait
découvrir un Michel-Ange bien diffé-
rent de celui aue nous connaissions,
pleinement insère dans la tradition pic-
turale de son temps. L'écran brun dû

aux nombreuses couches de saleté ca-
chait depuis des siècles la texture chro-
matique des fresques représentant les
seize familles de la généalogie de Jé-
sus. La réfection des lunettes a constitué
le fait le plus important depuis le début
des travaux. Maintenant nous pouvons
enfin admirer ce que nous ne voyions
même plus, ces personnages graves,
ressortant comme des sculptures et la
merveilleuse palette de Michel-Ange,
aux couleurs violentes et nuancées, ty-
piquement toscanes, qui montrent aussi
l'influence que l'artiste exerça sur les
maniéristes comme Andréa dei Sarto,
le Rosso et le Pontormo.

Grâce à son érudition, point pé-
dante, et à sa vivacité, Mme Gualdi
Sabatini nous a fait passer une soirée
inoubliable, /dp

Faste pour un jubilé

— DISTRICT DE BOUDRY^—

les catholiques se préparent à célébrer les 50 ans de la paroisse.
Une fête pour tous les chrétiens

C
| inquante ans de vie et d'activité

pour la paroisse catholique de la
v.; Côte, c'est assurément un événe-

ment marquant. Il sera célébré avec
faste le dimanche 23 octobre à Pe-
seux. Aussi, les organisateurs dévoués
souhaitent-ils que ce jubilé soit la fête
des chrétiens de la région.

Fait à signaler pour combler ces
vœux : ce jour-là il n'y aura pas de
culte ni au temple de Peseux, ni à celui
de Corcelles. Comme le précise si bien
le curé Roger Noirjean : ((Tous seront
ensemble pour adresser louanges et
remerciements à Celui qui a prié pour
tous soient un ».

La journée de ce dimanche 23 octo-
bre débutera à 9 h 30 par la messe
d'action de grâces avec invitation aux
chrétiens de' la Côte. Puis un apéritif
sera servi à 1 1 h 45 à la grande salle,
juste avant le repas de fête.

Les enfants ne seront pas oubliés.
Après la messe, ils auront leur fête à
eux dans les salles paroissiales : jeux,
ateliers, bricolage et chants ont été
prévus et un pique-nique leur sera of-
fert gratuitement à midi.

Pour marquer cet anniversaire de
manière spéciale et approfondir foi et ÉGLISE CA THOLIQUE DE PESEUX - En fête le 23 octobre. ptr-jt

mission des chrétiens dans le monde, un
cycle de trois conférences a été mis sur
pied pour la semaine prochaine.

Lundi 17 octobre à 20 h, dans la
salle sous l'église catholique, l'évêque
du diocèse, Mgr Pierre Mamie, prési-
dera une conférence-débat sur le
thème : « Croire aujourd'hui ». Le len-
demain, même heure et même endroit,
ce sera au tour du pasteur Jean-Jac-
ques Beljean, président du Conseil sy-
nodal de l'EREN, de traiter de « l'œcu-

ménisme, des raisons d'espérer ».

Ce cycle de messages permettra en-
fin au prêtre des loubards de Paris,
Guy Gilbert, de s'exprimer vendredi
21, toujours à 20 heures mais à l'église
catholique cette fois. Une manière bien
constructive de préparer ce cinquante-
naire et réfléchir à la vie de l'Eglise,
autrefois et surtout demain.

0 w. si

Fanfares en fête
La prochaine Fête cantonale des mu-

siques neuchâteloises aura lieu à Co-
lombier, les 16, 17 et 18 juin 1989.
Cette importante manifestation a été
évoquée lors de la récente assemblée
générale de la Musique militaire, prési-
dée par M. Samuel Porret. Sous la
houlette de M. Alain de Rougemont, un
comité ad hoc et les responsables des
diverses commissions sont déjà à pied
d'oeuvre. Les problèmes à résoudre, on
l'imagine, ne manquent pas: locaux,
subsistance, relations publiques, servi-
ces techniques, circulation, notamment.
Les dépenses prévues au budget as-
cendent à quelques dizaines de milliers
de francs. En ce qui concerne la musi-
que - nerf de la fête - l'assemblée a
décidé que la fanfare, malgré l'impor-
tance du travail prévu, participerait au
concours.

Il a ensuite été question du camp
musical des ieunes dont le rapport
laisse apparaître une participation re-
cord d'une septantaîne de futurs musi-
ciens. Favorise par le beau temps, le
programme s'est déroulé aux Verrières
dans d'excellentes conditions. Un nou-
veau camp est d'ores et déjà prévu
l'année prochaine et si les inscriptions
continuent à ce rythme, il va être diffi-
cile de trouver locaux et moniteurs.

Les musiciens ont enfin émis quelques
remarques au sujet du budget 1989
de leur société pour laquelle seront
construits des podiums - coût de l'opé-
ration de 3000 à 4000 fr. - facilitant
la mise en place lors des concerts. La
remise en ordre des partitions, la sub-
vention aux élèves qui suivent des cours
au Conservatoire et des contacts avec
l'école de musique pour l'intégration
des jeunes à la fanfare ont également
fait l'objet de discussions.

0 J--P- M-

Concert inaugural
à la Collégiale

Guy Bovet, nommé récemment orga-
niste titulaire de la Collégiale, donnera
dimanche prochain son concert inaugu-
ral sur la console de ce qui est désor-
mais son instrument.

Compositeur doué d'une authentique
veine musicale, interprète unanimement
apprécié par le public comme par la
critique, enfin professeur recherché
pour son enseignement original: on le
voit, la nature ne lui a pas ménagé ses
dons !

Le programme s'ouvrira par le ma-
jestueux Prélude et fugue en ré majeur
de J.-S. Bach, suivi par trois danses de
Jehan Alain.

Guy Bovet jouera pour clore la Sym-
phonie No 5 de Charles-Marie Widor,
celle qui comporte la célèbre « Toc-
cata ».

0 J.-Ph. B.
0 Concert inaugural : Collégiale de Neu-

châtel, dimanche 16 octobre à 17 h. Guy
Bovet, organiste.

Pour se faire une idée
¦ .'l'j 'j iii

Quel véhicule acheter pour les pompiers ? La décision est pour, bientôt

L

j e futur camion des pompiers de
Boudry a été présenté hier soir aux
membres du Conseil communal, de

la commission du feu et de celle res-
ponsable de l'étude. En fait, il s'agit de

CAMION - Il a déjà fait ses preuves ailleurs dans le canton. swi-jE

l'un des véhicules possibles, retenu
parmi d'autres, qui remplit très exacte-
ment les conditions exigées par les res-
ponsables et répond en tous points aux
besoins actuels.

Pesant 9,4 tonnes pour une charge
utile de 3700 kg, le camion est un 4 x
4 tous terrains permanent, d'une puis-
sance de 170 CV, avec 6 vitesses pour
la route et 6 vitesses lentes. De plus,
avantage indéniable sous nos latitudes,
le moteur est équipé d'un refroidisse-
ment à air.

Les qualités de ce camion semblent
évidentes si l'on en croit son succès: 1 60
exemplaires équipent déjà des corps
de soldats du feu partout en Suisse.
Celui montré hier doit être livré ven-
dredi à Yverdon. Il fait aussi l'unanimité
dans le canton: La Chaux-de-Fonds en
possède déjà quatre, Le Locle va en
recevoir un troisième et Neuchâtel en
attend un dans quelques semaines.

L'achat de ce véhicule, qui fera l'ob-
jet d'une demande de crédit lors de la
prochaine séance du Conseil général,
permettra le remplacement du vieux
Ford de 1 972 et qui a rendu l'âme il y
a peu. Pour l'instant, les pompiers bou-
drysans ont recours à un Pinzgauer
prêté par l'armée. Une solution provi-
soire qui ne pourra pas durer. Les
membres du législatif sont du reste
convoqués à une séance d'information
essentiellement liée à ce problème.
L'acquisition d'un tel engin ne peut se
faire à la légère.

0 H. VI

Programme 1 989
Lors de l'assemblée générale de

la Musique militaire de Colombier,
le programme provisoire pour l'an-
née prochaine des activités de la
société, souvent sollicitée, a été
passé en revue. En voici le détail.

Février: promotion des sous-offi-
ciers; week-end musical; assemblée
générale; soirée familière; retraite.

Mars: concert annuel.
Avril: inauguration d'une exposi-

tion.
Mai: installation du Grand

Conseil; festival ,des fanfares du
district.

Juin: concert de préparation à
la fête cantonale, avec les musiciens
de Ig Béroche, Noiraigue et des
Cheminots; Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises.

Juillet: promotion des sous-offi-
ciers; camp musical.

Août: fête nationale; fête des
familles.

Septembre: fête villageoise; tir
de la garde; 175me anniversaire
de l'antrée du canton dans la Con-
fédération.

Octobre: assemblée générale.
Novembre: loto.
Décembre: réception des cham-

pions; arrivée du père Noël; con-
cert du matin de Noël.

A cela s'ajoutent bien évidem-
ment les répétitions hebdomadai-
res, des concerts de quartiers, au
jardin du Cercle, à la plage. Sans
compter les délégations et différen-
tes séances. Un agenda bien rem-
pli! /jpm

ToniCK)

Qu 'est-ce qui
ajo ute un petit p lus

au meilleur des cafés?

4I W <J ^'1'f^tâ
t«ilil

La crème pour le café
extra-fine Toni.

La crème des crèmes.
563571-80



Perdez vraiment
du poids

sans régime ni médicament

Pour de plus amples
renseignements, veuillez
nous contacter entre 9 h et
13 h au (039) 35 13 51.

569252-10
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v Appelez-nous simplement c^^.'̂ Pour des dépenses imprévues ou ĤtaJ* Ampour franchir un cap difficile, le prêt . * m^I comptant de la Banque Populaire /T .... T... . \
• c..:„r„ „„+ - J - _i *. ts.- d Localité Téléphone Interne
i Suisse est une aide rapide et efficace, 

f Neuchâtel 038 24776B 78
I Appelez-nous ou passez nous voir! I st-lmier 039 41 44 44 17

' A I Bienne 032 22 5611 303
^^k ? 

Pour 
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une GTI plus l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, volant
véloce que jamais: 1905 cm3, injection électronique sport gainé cuir. Spoiler avec antibrouillards et bien
Bosch-Motronic et l22 ch,0àl00 km en 8,5 secondes, d'autres choses encore. Votre agent Peugeot Talbot
plus de 200 km/h chrono. vous attend pour un essai routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés de ' Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.

||E1-_- PEUGEOT 2C5 GTI
EË1 PEUGEOT SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.

- SCHAUMA StemtH5 5.60
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v V ' BllnillKJIjir̂ iirt "̂̂  ) m e  ̂mm

77 ;- j 569170-10 ^̂ H '' I

I JLjMl/J\É^i\ll/icyicy /S§â |̂|̂ m
I R II II AVI M MA / V"_>"'̂ "" ««"«''«"""""'JP iI DUIICI DH aK Xai»«ro" P'"1»" w«&»!«! _^^mW^

\ changement ^^^̂ Mf^  ̂I
I d'adresse T*JP |

«¦ WNIV««V L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables _ Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c. à : 2001 Neuchâtel

ADRESSE ACTUELLE (domicile) i

¦ Nom : Prénom : ¦

I Ruej hrj *

N° postal : Localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

Nom : Prénom : |

I ïLï I 
' I

Rue: ITj 

I NQ postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le : I

Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .

renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois.I x_ J

Une seule copie. Deux couleurs.

dÊ&SSOtr, ^^^>>^.̂ ^:;...:.̂ :.-.̂ -̂ o..:.:.:c..:, ï 5k t̂£&&S&Zj o&. ' , -'-- - -'--'î :>¦ fSSSS:>if*Zrf ?y.
,̂ ^̂ ^

 ̂
: ¦¦!"» '•'»¦ "¦¦¦-'—- r̂rrrr-- î y WzêSif i*" ' m&~ «^̂  ̂ te^M^
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MERCREDI 12 OCTOBRE

LES RIVES DU DOUBS
avec goûter TRUITE

à la Maison Monsieur
Fr. 32.50 (carte d'identité)

Départ au port 1 3 h 30

JEUDI 13 OCTOBRE

L'ALSACE - RIQUEWIHR
avec repas Fr. 43.-

Départ au port 7 h 30

Renseignements
et inscriptions 559233-10



Trafic toujours plus dense
De nouvelles règles de circulation sont mises en vigueur .

Quelques vieilles habitudes à changer

Ly  
es automobilistes boudrysans - les
piétons aussi d'ailleurs - s'habituent
gentiment aux nouvelles règles de

circulation décidées par les autorités et
dont certaines ont été mises en vigueur
il y a peu. L'ouverture de l'immeuble
commercial du Crédit Foncier Neuchâ-
telois a nécessité tout une série de
mesures dans le bas de la localité.
C'est ainsi que la rue du Pré-Landry, à
son carrefour avec la rue Verdonnet,-
est déclassée par deux «cédez le pas-
sage». Le changement est important et
même si la signalisation est bien visible,
ces récentes dispositions ne sont pas
encore totalement entrées dans les
moeurs. Et comme à cet endroit précis
la visibilité est quasi inexistante, même
avec l'aide d'un miroir, mieux vaut re-
doubler de prudence.

A sa jonction avec la rue Oscar-

Huguenin, le Pré-Landry est déclassé
par un «stop», mais en raison d'un
trafic souvent ininterrompu sur cet axe,
la sortie est assez délicate. Certes,
grâce au dégagement obtenu à la
suite de la construction de l'immeuble
commercial, la visibilité du carrefour
s'en trouve nettement améliorée sur la
gauche. A main droite par contre, l'ac-
cès est très aléatoire et il faut parfois
se lancer en espérant que les autres
conducteurs sauront faire preuve de
tolérance...

Pour les piétons, plusieurs passages
de sécurité supplémentaires ont été
peints sur la route. En particulier de-
vant le CFN et entre les places de parc
de la Coop et de Migros. Dans ces
deux cas, l'amélioration est réelle.

Le haut de la ville aura aussi son lot
de modifications rendues nécessaires

par l'ouverture de la transversale des
Buchilles. Le long de ce tronçon par
exemple, une ligne blanche continue
interdira le parcage «à cheval» sur le
trottoir. Ainsi le passage des véhicules,
notamment le bus «Perreux-Boudry»,
sera moins délicat. La rue des Vermon-
dins sera déclassée par un «cédez le
passage» à sa jonction avec le chemin
des Repaires, le route des Addoz et le
début de la rue des Prés. Dans ce cas,
le virage devra être amélioré et le
crédit relatif à ces travaux figurera à
l'ordre du jour d'une prochaine séance
du Conseil général.

Dès maintenant, il faut donc se fami-
liariser avec les nouvelles règles de
circulation à Boudry et surtout perdre
les bonnes vieilles habitudes... sans per-
dre de temps.

0 H. VI

INTERDIT — Fini le parcage sauvage à la route des Buchilles. swi-J£

Tireurs
vétérans
romands

ggjj

Les comités quelque peu élargis des
sections romandes de l'Association
suisse des tireurs vétérans se sont réunis
récemment et en ont profité pour faire
une petite compétition. Il s'agissait
aussi de raffermir les liens d'amitié qui
existent entre tireurs ayant dépassé la
soixantaine.

Lors de ce concours, le challenge
Marcel Berner pour la meilleure
moyenne au tir à 300 m est revenu aux
représentants valaisans qui ont réussi
des passes de 95, 95, 89 et 82, soit
361 points. Suivent Neuchâtel (357),
Fribourg (348), Vaud (346), Jura (344)
et Genève (332). Quant aux princi-
paux classements individuels, ils sont les
suivants. A 300 m: 1 er Emile Ramseyer,
VS, 95.2; 2me Maurice Guerne, VS,
95.3; 3me Jean Cachin, VD, 93; 4me
Alfred Dapples, NE, 91; 5me Gaston
Hamel, NE, 91. A 50 m: 1er Alexis
Henrioud, VD, 92; 2me Louis Garatti,
VS, 87; 3me et seule femme, Made-
leine Portas, GE, 87; 4me Heinz Bar-
tholomey, Ne, 86; 5me Henri Sandoz,
Ne, 86. /comm. JE

Du bois et
des hommes

à l'écran
En seconde diffusion, la chaîne Canal

Alpha + emmènera ce soir à 20 heu-
res, les téléspectateurs du téléréseau
de la Basse-Areuse dans les forêts de
la Montagne de Boudry, à la décou-
verte du monde vivant et riche des
arbres. Un rappel de l'ouragan qui, le
24 mars 1986, avait détruit trois à
quatre hectares de forêt à La Fruitière
précédera une exp lication sur le reboi-
sement de ce terrain. Il sera aussi
question, en suivant une classe de Be-
vaix, de l'abattage d'un arbre atteint
du fameux bostryche.

L'émission fera ensuite escale au châ-
teau de Vaumarcus pour visiter la très
belle exposition sur le bois organisée
par les Amis du musée de la Béroche et
qui a fermé ses portes il y a peu. La
partie chrétienne, intitulée «Un cosaque
devenu chrétien», sera en fait la
deuxième partie d'un reportage consa-
cré à Viktor Klimenko, chanteur finlan-
dais bien connu en Europe orientale,
/comm- JE

A vos
agendas

La paroisse réformée de Colombier
communique quelques dates à retenir :
dimanche 6 novembre à 9 h 45, Réfor-
mation, culte régional pour les parois-
ses d'Auvernier, Bôle et Colombier,
prédication du professeur Willy Ror-
dorf de la Faculté de théologie de
l'Université de neuchâtel ; samedi 12
novembre, journée paroissiale, /jpm

Enseignants
horlogers
à ETA SA

EN TRE-LA CS

Dans le cadre de son programme
d'appui à la formation professionnelle
horlogère, ETA SA recevait récemment
dans son Centre de formation à Marin,
14 enseignants horlogers en prove-
nance des écoles suisses formant des
apprentis horlogers-rhabilleurs. Ce
cours de recyclage portant sur les der-
niers développements en matière de
calibres quartz ETA fait partie inté-
grante des activités de perfectionne-
ment du groupe horloger suisse.

C'est ainsi que tous les deux à trois
ans ETA réunit pour des séminaires de
quatre jours l'ensemble du corps ensei-
gnant horloger de la planète. En 1 988,
cette action a porté sur l'Amérique la-
tine et la Suisse. Elle s'étendra l'année
prochaine sur l'ensemble de l'Europe.

Afin d'intensifier le dialogue indus-
trie-écoles d'une part et de rechercher
des solutions communes au problème
difficile du recrutement d'apprentis hor-
logers d'autre part, ETA SA organisait
dans le cadre du séminaire des ensei-
gnants suisses une journée de visite et
de discussions à laquelle étaient con-
viés les directeurs des technicums horlo-
gers ainsi que les responsables de la
formation professionnelle au sein de
l'industrie et du commerce horloger
suisse.

La table ronde qui eut lieu à cette
occasion a fait ressortir les besoins
croissants en horlogers ces prochaines
années aussi bien au niveau des centres
de production que de la réparation et
du service - après-vente, la nécessité
de revaloriser la profession. Le nou-
veau règlement d'apprentissage
« d'horloger - microélectronicien » est
en voie d'introduction : un intérêt ab-
solu du dialogue permanent entre éco-
les et industrie et surtout l'indispensable
effort d'information, d'ouverture et de
stimulation à entreprendre à tous les
niveaux pour attirer les jeunes dans
une profession redevenue attrayante
et pleine de promesses, /comm.

Culte d'adieu
Le pasteur Richard Ecklin prendra

congé de la paroisse de Colombier lors
d'un culte solennel qui sera célébré le
dimanche 30 octobre, /jpm

Faites vos jeux
DMEj

Conformément au règlement des lo-
tos, la saison de ces manifestations très
prisées va s'ouvrir par celui de la Gym
Peseux, le vendredi 21 octobre, suivi,
le lendemain, par les tireurs des Armes
de guerre. Trois matches sont prévus en
novembre (FC Pal Friul, le vendredi
11 ; les Amis de la nature, vendredi
25 ; le Parti socialiste, samedi 26) et
trois également en décembre (la Con-
corde, le vendredi 2 ; l'Echo du Vigno-
ble, le vendredi 9 ; FC Comète, le ven-
dredi 1 6). Et que la chance sourie aux
amateurs, /wsi •

Un passage obligé
- DIS TRICT DE LA NEU VEVILLE

La création de villes neuves ou celle de La Neuve ville

L
j es villes neuves ont été créées aux
endroits statégiques suffisamment
coincés pour que le passage soit

obligé sur les routes des grandes foires.
Ces villes protégeant les marchands
des détrousseurs encaissaient des péa-
ges enrichissant les bourgeoisies.
Comme son nom l'indique La Neuveville
était une ces villes neuves créées au
Moyen-Age comme bien d'autres (tel-
les Villeneuve-les-Avignons ou Ville-
neuve près de Chilien) pour tenir tête
aux féodaux.

C'est ce qu'a expliqué hier soir Jean-
Louis Bory aux quelque cinquante per-
sonnes réunies pour entendre sa confé-
rence mettant un terme aux célébra-

tions du 600me anniversaire du Traité
de combourgeoisie. Un public trop peu
nombreux vu les qualités de l'orateur.
Verve, humour et déconcertantes facili-
tés d'élocution transformant cette con-
férence d'une durée de deux heures en
de trop brefs instants. Jean-Louis Bory
survole les siècles en les émaillant de
parenthèses, mais en les débarrassant
de tout détail inutile. Il sait en faire
ressortir les idées forces et parvient
même à simplifier les règles si compli-
quées de la féodalité.

Certes, celui qui est un spécialiste de
l'Histoire suisse et de l'Histoire des Suis-
ses à l'étranger, qui est aussi le direc-
teur de l'Institut national des Suisses à

l'étranger, s'est longuement attardé -
en introduction - à évoquer le projet
des 23 pavillons cantonaux qu'il réali-
sera avec sa fondation pour commémo-
rer le 700me anniversaire de la Confé-
dération. Ce chemin de croix des can-
tons, comme Jean-Louis Bory le nomme,
est une idée intéressante qui aidera les
Suisses à mieux se connaître mais, pour
notre part, nous aurions préféré que le
conférencier en arrive plus vite au cœur
du sujet: la création de La Neuveville.
Histoire fascinante de ces neuves villes
permettant à leurs bourgeois de deve-
nir maîtres d'eux-mêmes. Aussi, ces vil-
les indépendantes tenaient-elles à
avoir des alliances entre elles en un
système d'auto-défense.

0 J. H.

Inadmissible...
L'historien vaudois Jean-Louis

Bory, présent hier soir à La Neuve-
ville, a évoqué brièvement le vol
(revendiqué par Le Bélier) du traité
de combourgeoisie. Il a qualifié cet
acte d'inadmissible en précisant
qu'il en parlait en tant que citoyen
helvétique. Il a précisé que ce traité
représente un acte d'origine, acte
de reconnaissance d'une commu-
nauté qui s 'est donnée de sa pro-
pre volonté un statut à elle-même.
Et, comme il l'a souligné, (de vol
d'un tel acte constitue, non un sujet
douloureux ou scandaleux, mais
tout simplement des moeurs inad-
missibles», /jh

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, cp 42 1 6 44. Renseignements:
<P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <P 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14 h - 15 h 30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4 h
- 1 8 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16 h - 1 8 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14 h - 1 8 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16 h - 18 h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18 h. ,
Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Jaquet,
technique mixte, 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
Peseux, Auditoire des Coteaux: 5me
Biennale de l'Amicale des Arts, 15 h -
21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes et jeunesse, 1 6 h - 1 8 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour enfants:
14 h - 17 h.

Editeur distingué
La Commission cantonale bernoise de

littérature française vient de choisir ses
lauréats pour 1988. Elle a attribué un
prix d'éditeur à Hugues Richard, domi-
cilié aux Ponts-de-Martel, mais natif et
originaire de Lamboing, ainsi qu'un
prix d'auteur invité au poète Pierre-
Alain Tâche, de Lausanne, pour l'en-
semble de son oeuvre.

La cérémonie de remise des prix
aura lieu le samedi 29 octobre, au
Foyer du Théâtre municipal de Bienne.

Hugues Richard, enfant de Lamboing,
a grandi sur le Plateau et, jeune institu-
teur, il a même enseigné trois ans à
l'école des Combes-de-Nods. Si Hu-
gues Richard est aujourd'hui récom-
pensé pour son oeuvre d'éditeur, il est
avant tout un écrivain et' poète re-
connu. Ses talents ont déjà été récom-
pensés par de nombreux prix décernés
par l'Etat de Berne (en 1966, 1972,
1977), par la Société jurassienne
d'Emulation (1960, 1986) ou par l'As-
sociation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens (1974) pour n'en citer que
quelques-uns. Hugues Richard est éga-
lement un spécialiste de Biaise Cen-
drars et de Charles-Albert Cingria. /jh

HUGUES RICHARD - Récompensé
par un prix d'éditeur. £¦

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
Cfi 51 25 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
13h30 à 14 h 30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 1 8 h 30.
Le Landeron, Galerie Di Maillart: Clo
Kreter, masques, du mardi au samedi de
9 h à  1 2 h e t de 1 4 h à  18 h. Vendredi
jusqu'à 21 h.
Hauterive, galerie 2016: Goblet, dessins
récents et Dré Peeters, sculptures récen-
tes, du mercredi au dimanche de 15 h à
1 9 h; jeudi, prolongation de 20 h à 22 h.

AGENDA

Aide familiale: <p 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: <p
51 24 38 (midi).

JEl 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry
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S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

N̂ T^̂ j^ re cherche d' un emploi à court ou long
N7::7:77v :7 7 .̂ ?? terme. -

\7Ï7::S: |:̂ / Elle offre aux entreprises et aux
\';7./ particuliers la .possibilité d' engager

\|>) rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
663113-36 La Chaux-de-îonds-039 23 02 32
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Nous engageons pour notre usine de Bienne
un

TECHNICIEN ET
auquel nous aimerions confier l'étude de la
rationalisation des moyens de fabrication

DÉCOLLETEUR
AVEC CFC

sur décolleteuses multibroches

MÉCANICIEN
AVEC CFC

pour notre atelier de mécanique

MÉCANICIEN
AVEC CFC

pour notre service d'entretien

AIDE-MÉCANICIEN
comme régleur de machines sur tours
automatiques.

Les candidats intéressés par une collaboration
à long terme dans la fabrication de roulements
à billes de haute précision sont priés de
prendre contact avec notre chef du personnel.

RBM ROULEMENT MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, interne 55. sesoTo-ae

XhteA Kock&L.
* La Beauté par les Plantes

Aimeriez-vcus diriger un Centre de Beauté bien situé à Neuchâtel?
Dans ce cas là, YVES ROCHER est votre partenaire idéal!
Pour ce Centre de Beauté Yves Rocher renommé, nous cher-
chons une

DIRECTRICE de magasin en tant que GERANTE

Nous attendons de notre future partenaire qu'elle soit une
femme d'affaires dynamique, engagée et intéressée à la bonne
marche du magasin. Votre expérience de la vente ou - mieux
encore - du commerce de détail ainsi que votre intérêt pour les'
produits cosmétiques vous aideront à faire de votre magasin
une affaire florissante.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à Mme Scholz ou
à Mme Huwiler qui se tiennent à votre entière disposition pour
toute information complémentaire que vous désireriez encore
obtenir.

Yves Rocher (Suisse) SA, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen.
Tél. (01) 832 51 51. 569164 36

BÂTIMENT INDUSTRIE VOS AVANTAGES //^
" SBELrn. " MtCANIC,ENS DE PRÉCISION - POSTES TEMPORAIRES ET FIXES ^̂ Si , ((M >- CARRELEURS - MÉCANICIENS AUTO - TRAVAIL À LA CARTE Ĵ&ZmVZ v̂
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Conseils en personnel m^mUmw
R»^Mk &̂ 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
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i H11 /////fc
\v\\ Pour compléter l'effectif de notre ser- /////
\\N\ vice de Contrôle de Qualité, nous //////
Y\\\ cherchons un jeune homme que nous /////
AV\\ formerons en tant que /////

à contrôleur l/ t
\\\v Dans le cadre d'une petite équipe, il ///////
\\xv- se verra principalement confier des ////////
^xv\; tâches de contrôle concernant nos '///////
X\si\: tabacs dans le secteur de la préfabri- I//////
^^x cation. Il devra également être 

à ////////,
:NXN^ 

même d'interpréter les résultats d'ana- /////////

H lyse - WÊ^§  ̂ Ce collaborateur travaillera de manié- 
fllp

:$$$; re indépendante et devra faire preuve fllp
^§55 

de flexibilité dans l'organisation de |I§| P
SsSïg son travail. lÉÉP
5̂ 5 Nous offrons des conditions de tra- fÉllI
~==33 vail et des prestations sociales de lljj p
5=5 premier ordre, ainsi que l'horaire va- ÉpP
=== riable. semai-se ^^H

gj FABRIQUES DE TABAC j©a 1|1
§H= REUNIES SA f S Ê W  lll
E5§  ̂ 2003 Neuchâtel r̂ 2É™3ZZÏ ^̂ fc
Ĉ Ẑ*̂ - Member of tho Philip Morris group. $fir§v§$

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les constructions
mécaniques (machines automatiques d'emballage et de production
pour produits d'hygiène) qui exerce ses activités au niveau
international. Nous cherchons pour notre département de
construction un

dessinateur industriel
Vous exercerez dans notre entreprise une activité intéressante et
diversifiée au sein d'une petite équipe.

Si vous avez quelques années d'expérience professionnelle en tant
que dessinateur industriel et que vous aimez travailler de façon
indépendante, nous serons très heureux de recevoir votre offre de
services.

Bien entendu, nous vous offrons un excellent salaire et des
prestations sociales des plus efficaces.

Vous êtes tentés par de nouvelles tâches ? Si c'est le cas, veuillez
envoyer votre dossier de candidature à Monsieur K. Fassbind, ou
téléphonez-nous, tout simplement.

FALU Constructions mécaniques
K. Fassbind-Ludwig & Cie SA
Rickenstrasse, 8646 Wagen bei Jona
Tél. (055) 28 31 41. 569,02.36

f !¦
G + F CHATELAIN SA jft,
Fabricant de bracelets haut de gamme

Désire engager tout de suite, ou pour date à convenir , un

polisseur confirmé
capable de travailler de manière indépendante et d'exécu-
ter tous travaux de préparation au polissage.

ouvriers
intéressés par la terminaison de bracelets très soignés
dont la formation serait assurée par nos soins.

Si vous pouvez justifier de quelques années d'expérience
en usine et aimez le travail exigeant du soin et de la
précision, prenez contact avec notre chef du personnel
(tél. (039) 23 59 34) ou envoyez votre dossier de candi-
dature à l'adresse suivante :

G + F CHAT ELAIN SA
Département du personnel
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 5591 en 36

V )

j |FE3E; CoopVaud à
3^B Chablais Valaisan

1 j i  Le développement constant de nos activités, implique
j j j l j !  j pour notre BUREAU D'ARCHITECTURE, l'engagement

DESSINATEUR OU DESSINATRICE I
EN RÂTIMENT i

i j  appelé(e) à collaborer étroitement aux études
|| | d'implantation de nos nouveaux centres commerciaux.

[ j  Ce poste permet de concevoir et de réaliser des projets
||!!|| d'exécution par ordinateur DAO (si nécessaire, formation
Ijj j l l l l  assurée) et comporte également les appels d'offres et

' j j jljj l Nous offrons un cadre de travail agréable dans de
|||||i| nouveaux locaux, au sein d'une petite équipe de

Il professionnels motivés, un emploi stable, une
i : ' : : [I rémunération adaptée à l'expérience et les avantages

: Il sociaux d'une grande entreprise.

lit N'hésitez pas à contacter M. RAEMY, architecte EPF,
|| |!| pour toute information complémentaire, tél. (021 ) 34 97 91.

Vos offres peuvent être adressées au Département
! ; I du personnel, ch. du Chêne 5, 1020 Renens.

hill Une entière discrétion vous est assurée. segise-se

Dans le cadre de notre expansion et pour nous aider dans
^ij^. notre recherche de la qualité totale, nous vous proposons

m^̂ Ë£_J-\ un poste de

#|£3 LABORAIMT(INE)
RkOH I AT CA Muni de votre diPlôme' de préférence type D, vous
DwILLâMI OrK participerez à nos travaux de développement et d'essais de

fabrication au sein de notre laboratoire métallurgique.

L'EXIGENCE* Au sein d'une petite équipe, vous assurerez la préparation et
l'observation métallographique des essais mécaniques ainsi

[)[: qu'une partie de l'analyse chimique de nos alliages.

L'INNOVATION NOUS OFFRONS: la possibilité d'améliorer vos connais-
à sances, une formation dans une entreprise en pleine évolu-
A tion, un salaire à la hauteur de vos performances et les

LA PERFORMANCE avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si ce poste, à pourvoir rapidement, vous intéresse, nous vous remercions d'adresser
dès maintenant lettre manuscrite, curriculum vitae détaillé, photos et souhaits de salaire
à notre service du personnel,
BOILLAT S.A., 2732 RECONVILIER pour l'étude personnalisée de votre candi-
dature. 569159 36
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Entreprise
du bas du canton
cherche

INSTALLATEUR
SANITAIRE
AIDE INSTALLATEUR
MONTEUR EN
CHAUFFAGE
AIDE MONTEUR
Excellentes conditions

Tél. 25 31 12. 569107-36

Famille à Montreux
cherche

dame de confiance
pour l'entretien
d'une villa,
bonne repasseuse
et bonne couturière.
Parlant français.
Logée, nourrie
dans la maison.
Salaire selon
capacités.

Ecrire sous chiffre
168905. Publicitas
Vevey. 569165-36

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ â Bî ^BHiBWalaW«aBa«ao^̂ —

Quotidien d avenir



Région et communication
les moyens modernes de transmission
sortiront le Vallon de son isolement

A

u dernier Comptoir de Lausanne,
les PTT ont présenté les projets
des 1 2 communes modèles suis-

ses pour la communication (CMC). Le
Val-de-Travers est au nombre des
élues, mais en temps que région. Il
collabore étroitement avec Neuchâtel
pour ses futures réalisations en matière
de télécommunications.

Les rapports de chaque CMC ont fait
l'objet d'une brochure commune pu-
bliée par la direction générale des
PTT. Celui consacré au Val-de-Travers
renseigne quant à la conception glo-
bale des 1 4 projets régionaux élabo-
rés.

Confronté à de graves difficultés
économiques, mal desservi, le Val-de-
Travers se doit de réagir.

— // faut empêcher l'exode de la
population et améliorer les conditions
de vie dans la région, explique Antoine
Grandjean, secrétaire de la LIM et
responsable du projet CMC de la ré-
gion.

Les moyens modernes de communica-
tion représentent un moyen inespéré
d'y parvenir. Ainsi, le projet numéro un
prévoit l'aménagement de deux cen-
tres de télécommunications, à Fleurier
et Couvet. Lieux de démonstrations
pour le grand public, ils serviront aussi
et surtout aux petites et moyennes en-
treprises.

Les quatre projets suivants sont re-
groupés sous le sigle CIGIN. Ils permet-
tront communales du Vallon et de Neu-

châtel de collaborer aux plans admi-
nistratifs et techniques. Quant à l'instal-
lation d'un système vidéotex, elle fait
l'objet des projets six à dix.

Dès 1990, le nouveau central de
Neuchâtel desservira le Val-de-Tra-
vers. Dans son ensemble, le système
vidéotex est destiné aux particuliers,
aux écoles et aux entreprises industriel-
les. Les projets numérotés de 1 1 à 1 3
permettront d'améliorer l'assistance
médicale entre Neuchâtel et le Vallon.

Par exemple, la transmission des
dossiers médicaux entre les différents
établissements hospitaliers sera beau-
coup plus rapide, d'où une efficacité

accrue en cas d'intervention chirurgi-
cale. Enfin, le dernier projet dévelop-
pera la communication entre les écoles
techniques de Couvet et du reste du
canton. En l'utilisant, les étudiants évite-
ront de nombreux déplacements d'une
école à l'autre. Là encore, on économi-
sera un temps de plus en plus précieux.

Reste à convaincre tous les futurs
utilisateurs des avantages que procure
la télécommunication. Une démarche
qui doit aboutir si l'on veut sortir le
Val-de-Travers de son isolement.

0 Do. C.

Une femme
aux douanes

La récente nomination de Nicole Lar-
chevêque, une Parisienne de 54 ans, au
poste de receveur principal régional
des douanes en Franche-Comté montre
que cette administration évolue : c'est
la première fois que cette fonction est
occupée par une femme. Pour elle, l'ac-
cession à cette responsabilité est tout
simplement le fruit de 34 années d'ef-
forts et de travail méticuleux dans une
administration où elle est entrée en
1 954, en qualité de simple auxiliaire à
l'Ecole nationale des douanes.

Chargée entre autres des statistiques
financières et de celles du commerce
extérieur, Nicole Larchevêque a ensuite
été promue entre 1974 et 1984 atta-
chée principale d'administration cen-
trale, puis administratrice civile et char-
gée de mission. A ces divers titres. Elle
s'est notamment occupée de la politi-
que agricole commune. Dernièrement,
elle a collaboré à la mise au point,
toujours dans la perspective euro-
péenne, du système harmonisé de dési-
gnation et de codification des mar-
chandises. En Franche-Comté, Nicole
Larchevêque centralisera, comme son
nom tout neuf l'indique, la totalité des
recettes douanières collectées par les
seize postes de son service répartis
dans l'ensemble des quatre départe-
ments de la région. Elle s'occupera
également des ventes de biens saisis ou
en dépôts, contrôlera les écritures
comptables, etc. Un rôle d'autant plus
important que la Franche-Comté en
1 992 sera la seule région de France à
conserver une frontière physique avec
un pays qui ne fait pas encore partie
de la Communauté.

0 D. B.

¦ ALLIAGES — Le centre technique
de l'industrie horlogère française (Ce-
tehor) à Besançon organise demain
une journée d'information « sur les al-
liages à mémoire de forme ». Ces al-
liages ont la particularité de retrou-
ver leur forme initiale après « manipu-
lation » : renseignements /M. Buron :
Tél. 81 50 38 88. /db

¦ DOUANE — Le poste de douane
français d'Abbévillers, celui de tout le
pays de Montbéliard vient d'être fer-
mé durant la nuit, de 20 h à 6 h du
matin. Le trafic en diminution ne justi-
fiait plus cette « permanence ». /db

¦ CHOCOLAT - Une montre... en
chocolat, « la trotteuse de Besançon »
fait maintenant partie des spécialités
de la société Vuez à Mouthe dans le
Haut Doubs. Avec le projet de vendre
cette montre... aux Japonais, /db

¦ CHATEAU — Le château de Joux,
qui commande les routes de la Suisse
subit actuellement une cure de rajeu-
nissement. La vieille forteresse est con-
solidée avec un second pont levis et
divers travaux d'entretien pour un de-
vis de 700.000 ff. /db

Aînés en balade
ggga

Profitant d'une magnifique journée
d'automne, les personnes âgées de But-
tes - village et Montagne - ont parti-
cipé dernièrement à leur course-sur-
prise annuelle. Selon la tradition, elles
étaient invitées par la paroisse et la
commune. Au nombre d'une quaran-
taine, les participants avaient pris
place à bord de deux cars. Après un
arrêt à Anet, où le café et les croissant
étaient offerts par un donateur ano-
nyme, ont prit la direction du Gurnigel.

A midi, le président de commune
Pierre-Auguste Thiébaud transmit le sa-
lut des autorités butteranes. Il salua la
présence de la doyenne du village. Les
102 ans de Mme Emma Charlet ne
l'ont pas rendue allergique à de telles
escapades. Au nom de tous, le prési-
dent a adressé compliments et remer-
ciements à Lily Magnin, infatigable or-
ganisatrice de ces randonnées depuis
bien avant la seconde guerre mon-
diale! Mlle Magnin est assistée de Mme
S. Grandjean, déléguée de la pa-
roisse. Diacre à Buttes, Marie-Louise
Mùnger soulignait le sens de la journée.

Après le repas, on prit la route assez
raide qui descend à Riggisberg. Les
participants ont profité d'une halte
d'une heure pour flâner au centre
d'Aargerg et prendre un rafraîchisse-
ment. Le retour au village s'est fait en
début de soirée. Enchantés de leur pro-
menade, les aînés parlaient déjà de la
prochaine, /gb

¦ ANNIVERSAIRE - - Le home
Clairval de Buttes est en fête. En effet,
l'établissement pour personnes âgées
ouvrait ses portes il y a 30 ans jour
pour jour, soit le 1 2 octobre 1 958. La
directrice était alors soeur Hermine,
diaconnesse de Saint-Loup. Actuelle-
ment, le home est placé sous la res-
ponsabilité de Mme Soldera. Emi-
nente personnalité de Fleurier, Marcel
Hirtzel est à l'origine de la réalisation
de Clairval. Alerte retraité, il mérite
une grande reconnaissance de la part
des habitants du Val-de-Travers tout
entier, /doc

Ouvert ure
Rien ne sert de se lamenter sur le

passé. Le Val-de-Travers a fait son
deuil de ses deux principaux sec-
teurs d'activité: l'horlogerie et l'in-
dustrie textile. En collaboration
avec la promotion neuchâteloise, la
région s'est courageusement attelée
à son redéveloppement économi-
que. De nouvelles usines ont été
construites en zones industrielles.
D'autres suivront qui élargiront
l'éventail de la diversification. On
enregistre les premiers résultats po-
sitifs en matière d'emplois. Mais
l'entreprise est de longue haleine et
il faudra encore patienter.

S'il veut sortir de son mauvais

pas, le Val-de-Travers ne peut tour-
ner le dos à la communication. Les
techniques modernes en la matière
lui permettront de pallier les caren-
ces routières et ferroviaires.

Prévue à l'Hôtel de l'Aigle à Cou-
vet/ une salle de visioconférence
complétera d'autres installations
importantes, publiques et privées.
On parle même d'accéder au Mini-
tel français, prodigieux réservoir de
banques de données.

L'ouverture passe par les ondes
et la fibre optique. Le train est en
marche, SI ne faut pas le manquer.

0 Do. C.

Cordonnier mal chaussé
te chef d'une entreprise de transports ne sait pas... conduire i

fe  
chef d'une entreprise de trans-

ports routiers du Vallon, B. M., a
une particularité : celle de ne pas

savoir conduire un véhicule à moteur !
Aussi pour convoyer ses concitoyens au
Portugal lui faut-il engager des chauf-
feurs. Il en a trois à son service, mais
bien qu'il ait été dûment instruit quant
à ses obligations, il les surveille très
mal.

Ce qui est ressorti de contrôles suc-
cessifs et qu'on a appris à Môtiers lors
de l'audience du tribunal de police du
district. Les convoyeurs ne respectent
pas les temps réglementaires de
pause. Ce qui a conduit leur patron
devant le juge. Au nom de l'inspection
cantonale du travail, M. Parel a de-
mandé que B. M. soit condamné aux
réquisitions, le tribunal l'a fait sans hési-
ter et B. M. paiera 600 fr. d'amende
plus 35 fr. de frais. Avec la menace, en
cas de récidive, du retrait de sa con-
cession.

Démonstration insolite : à la dé-
charge publique de Buttes. M. M. a tiré
au moyen d'une carabine, en compa-
gnie de M. N., sur des vieux bidons.
Tous deux ont été mis en contravention.
Si les faits n'étaient pas contestés, le
mandataire de M. M. - le compère
brillait par son absence - a demandé
que, contrairement à la proposition du
Ministère public, l'arme ne soit pas con-
fisquée et détruite, car elle a une va-
leur historique, sentimentale et mar-
chande de 700 à 800 francs. Cette
demande devant faire l'objet d'un
examen approfondi, le président a dé-
cidé de rendre son verdict le mois pro-
chain.

A la mort de son locataire, le pro-
priétaire A. C. fît payer le mois en
cours — sous-entendant qu'il faisait ca-
deau de trois mois de dédite — à la
veuve. Celle-ci fit transporter l'essentiel
de ses meubles par cargo-domicile. On
se quitta bons amis et on vida même un

verre ensemble. Or quelque temps plus
tard, la veuve dirigea une plainte con-
tre À. C. pour abus de confiance. Aux
débats, il fut question de frigo, de
pompe à mazout et de fourneau.
D'après le prévenu, la veuve n'a laissé
derrière elle que... de la pagaille !

Le mandataire de A. C. a contesté la
prévention et demandé l'acquittement
pur et simple de son client. Le jugement
interviendra le 17 novembre.

Autre affaire d'abus de confiance
portant, elle, sur une somme de
3830 fr. et dirigée contre W. L. La
plainte a été retirée, mais comme l'in-
fraction se poursuit d'office, W. L. a
écopé par défaut de 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et de 55 fr. de frais.

0 G. D.

0 Composition du tribunal : Max Ku-
bler, juge-suppléant, et Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

™rcn
¦ BONSOIR - Le théâtre Zéro Posi-
tif donnait son spectacle intitulé «Bon-
soir» vendredi à la Maison des Mas-
carons. Quelque 80 personnes ont as-
sisté aux frasques de Jean-Luc Barbe-
zat, Benjamin Cuche et Sophie Vuilleu-
mier, trois jeunes comédiens de La
Chaux-de-Fonds et de leurs compar-
ses. Attentifs, la plupart des specta-
teurs ont découvert les acteurs enga-
gés sur le difficile chemin du profes-
sionnalisme. Des acteurs pleins de ta-
lents à mûrir, et qu'on se réjouit de
revoir sur les planches, /doc

Que des oui
Réunis hier soir sous la présidence de

François Eisenring, le Conseil général
des Brenets a accepté tous les rapports
qui lui étaient soumis.

C'est à l'unanimité qu'il a voté un
crédit de 42.400 fr. destiné au rempla-
cement d'une « Land-Rover » des Tra-
vaux publics et un crédit de 25.600 fr.
destiné à la révision d'un véhicule
« Unimog ». Il a fait preuve de moins
d'enthousiasme pour admettre l'idée
de créer des WC publics au centre du
village. Le crédit demandé de
1 20.000 fr. a finalement passé le cap
par 14 voix contre quatre.

Le législatif a encore adopté un rè-
glement de plan de quartier, procédé
à quelques nominations, rejeté une mo-
tion relative à la construction d'un com-
plexe pour la Protection civile, et pris
acte d'un rapport intermédiaire de la
commission chargée de l'étude d'une
nouvelle échelle fiscale.

0 R - C y

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: (fi
63 25 25.
Fleurier, hôpital: (fi 61 10 81.
Ambulance: cfi 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: cfi 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet Cfi 63 23 48, Fleurier (fi
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
(fi 61 38 48.
Aide familiale: (fi 61 28 95.
Service du feu: (fi 118.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: (fi 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, Cfi 61 14 23,
Fleurier (fi 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique (fi (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-22h) Daniel Grandjean (mercredi
fermé).
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques.
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.

Le 17, on glisse !

DIS TRICT DU LOCLE-

La patinoire des Ponts-de-Martel a rassemblé toutes les bonnes volontés
me Ile est presque prête, la patinoire
¦"¦ couverte des Ponts-de-Martel; ne

reste pratiquement qu'à ce que la
glace prenne, ce qui sera fait pour le
17 octobre. Elle sera désormais en
fonction et plutôt deux fois qu'une: 30
périodes sont déjà réservées pour la
première semaine d'exploitation! L'his-
torique ainsi que le point sur les tra-
vaux, ont été fait hier en compagnie de
MM. Michel Monard, président de com-
mune, Jean-Daniel Rothen, prédident
de l'Union sportive et Eric Jean-Mairet,
président du HC des Ponts.

Rappelons brièvement que l'Union
sportive et la commune se sont grou-
pées pour réaliser ce complexe. Outre
la patinoire, il comprendra halles de
gym, salle poylvalente et abris PC, tout
cela à charge de la commune. La pati-
noire, elle, est financée par une aide
de l'Etat, un prêt LIM, un prêt bancaire
et les fonds propres de l'Union sportive,
constitués surtout de bénévolat. On

avait aussi fait un appel, sous forme de
parcelles de patinoire à vendre -sym-
boliquement- à 200 fr.le m2; queqlque
170.000 fr. ont été récupéré par ce
biais.

Mais on ne calcule plus les heures de
travail -20% du travail global- con-
centies non seulement par des profes-
sionnels bénévoles (certains y ont qua-
siment passé des nuits blanches) mais
aussi par les membres de l'Union et par
les autres sociétés du village, de la
chorale jusqu'à la fanfare! Cette pati-
noire a vraiment su rassembler les bon-
nes volontés dans un grand élan de
solidarité, «on a appris à connaître nos
gens sous un autre angle» a relevé
Michel Monard.

Elle a grande allure, cette patinoire,
qui sera d'ailleurs présentée en détail
dans la page Sport [0 de jeudi. A
vocation régionale, elle accueillera
d'autres HC des environs. Six mois de
glace, six mois de tennis: en été, de

courts y seront installés; les joueurs pro-
fiteront d'un coup d'oeil imprenable sur
la vallée.

Pour l'anecdote, on peut dire que
cette patinoire est la sixième des Ponts,
après les «gouilles» et les deux pistes
naturelles successives. On pense aussi
que ce sera la dernière!

0 C.-L. D.

PA TINOIRE - La dernière ? 5wi E-

AGENDA
Perman.: absence du méd. de famille:
(fij 1 17 ou à l'hôpital, 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h, ensuite ^5 117.

¦ RAMASSAGE - Le Service
de l'ambulance, la Croix-Rouge du
Val-de-Travers et les samaritains du
district procéderont à une récolte de
vêtements usagés le 1 5 octobre. Ces
trois groupements invitent toutes les
personnes désirant «faire les revues»
dans leurs armoires à rassembler les
habits dont elles veulent se débarras-
ser. Pour information, on peut s'adres-
ser à la pharmacie Bourquin de Cou-
vet (tél. 63 1 1 1 3). /doc
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La Suzuki VITARA est encore plus tout terrain.
Capacité ascensionnelle: 25 degrés. Capacité ascensionnelle: 52 degrés. A partir de Fr. 20'990.-.
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La nouvelle Suzuki VITARA elle re lève  a l lègrement  ment développer ses extra- 4x4 enclenchable ou démul- tout aussi sensation qu'avec Suzuki  Au tomob i l e  AG ,
n'a encore jamais pu se tous les autres défis. De ordinaires capacités ascen- tipliée , contrairement au un véhicule lunaire. Et la Brandbachstr. 11,8305 Diet-
mesurer avec le nec plus préférence en montagne. sionnelles de plus de 50 véhicule lunaire , elle fait VITARA est en outre beau- likon , tél. 01/833 47 47.
ultra du tout terrain qu'est Ou pourquoi pas dans un degrés (véhicule lunaire fureur. Essayez la VITARA coup plus confortable. (Mo- -̂  SUZLflKl
le sol lunaire. Elle est en- c ra tè re .  En .e f fe t , c 'est 25degrés).Etavecson mo- chez votre concession-  dèle représenté : JLX Po- jnr 
core bien trop jeune. Mais bien là qu'elle peut pleine- teur 1600 cm3 et sa traction naire Suzuki , vous ferez wer-Package, Fr. 23'390.-.) Toute la différence.

EH m Financement avantageux
I Prêts - Paiement par acomptes - Leasing Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31 ; Fleurier : D Schwab1 fcJ Demandez nos offres: tél . 052/23 24 36 p|ace-d'Armes 8 ; La Chaux-de-Fonde : Bering 6 Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. 569164-,ô

f r tfMk LES FILLETTES SONT CHOUETTES!

tmj o.yo Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon

' IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

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

ROGER PASCHE
566385-10 I
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Lave linge automatiques
Immense choix des marques Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht
Par exemple: ftaâîîînîaà
Lave-linge ^  ̂î ^automatique ÀM Bk

Novamatic 404 ?̂
4 kg de linge
sec, nombreux X BH B̂̂ B̂ BMprogrammes , 220 V, Wa^à^a^a^a»
H B5IL 60/P 52 COQ(ou 3x 206. -1 5HJ5J-"

Bauknecht
WA 812 ;'| i
4,5 kg, tous les ^mW
programmes
nécessaires, V-nnn^̂ ^H
la qualité à un *M AQft
prix vedette FUST lw«71#-"
Location, droit d'achat Fr. 45.-Im.
Paiement sur facture. Toutes les marques fcvrabkn
jmmédBtement. Service complet FUST.
Garantie possible jusqu'à 10 ans. Choix permanent
(j'apparais d'occasion et d'exposition.
Cornais a domidsa su demanda. sea is i- io

Marin, Marin-Contre 038/33 48 46
Chaux-de-Fonda , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rus de In Ploino 9 024/21 86 16
Bienne. ruo Contrôle 32 032/22 85 25
Bruno, Carrolour-Hypormarkt 032/53 64 74
Villara-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marquos 021 /201010

Service do commando par téléphone (021 ) 22 33 37



Nominations et
modifications
de règlements

Lors de la séance du Conseil général
du 3 octobre dernier, il a été procédé
à certaines nominations. A la suite de
sa nomination au Conseil communal,
Pierre-Joël Jost a démissionné du Comi-
té scolaire de La Fontenelle; Marie-
Claire Pinesi (Int.comm.) a été élue par
8 voix à ce comité, Reynald Mamin
(Rad.) obtenant 4 voix. Johny Sanson-
nens a été élu à la commission de
salubrité publique.

Le législatif a ensuite suivi le Conseil
communal dans sa proposition de ven-
dre à Henri Vuarraz deux parcelles
contiguës jouxtant sa propriété, d'une
surface totale de 646 m2, à 65 fr./m2.
Certains conseillers généraux ont trou-
vé le prix trop modeste; ils se sont
finalement ralliés aux arguments de
l'exécutif, développés par Jean Mon-
tandon: ce terrain, situé en zone mixte,
n'est pas constructible en tant que tel;
le prix fixé a été déterminé par analo-
gie à une vente récente d'un terrain
présentant les mêmes caractéristiques,
mais sis en zone de villas. Vente accep-
tée, avec quelques abstentions.

Enfin, deux articles, I un dans le rè-
glement du service des eaux, l'autre
dans celui du service électrique, ont été
modifiés dans le sens que les frais de
relevé seront facturés aux propriétai-
res, pour les raccordements nouveaux
ou demandes de modifications d'intro-
duction de ceux-ci. Ces modifications
sont acceptées; elles entreront en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1 er juil-
let 1 988. /jm

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (fi. 24 24 24.
Soins à domicile: (fi. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17h30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: (fi. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: (fi .53 34 44.
Ambulance: Cfi, 117.
Parents-informations: (fi .25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22 h.; mardi de 9 à 11 h.;
mercredi de 9 à 1 1 h.; jeudi de 14 à
18 h.
Valangin: Château et musée; (10 à 1 2 h.
et de 14 à 17 h.), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentelières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

L'as des jeunes tireurs
A i 9 ans, un habitant de Chézard se classe 4me Pomand

D

T ans le mille une fois encore, pour
Sébastien Barfuss, jeune tireur de
Chézard. Agé de 1 9 ans, il s'est

assuré la 4me place — avec 101
points (pour 105 au premier, Roland
Liniger de Fribourg) — au classement
individuel du Championnat des cantons
romands des jeunes tireurs, qui s'est
déroulé dimanche passé à Bernex (GE).
Champion romand en 1986, il s'était
classé 5me en 1 987.

— Il y a trois ans que Sébastien
Barfuss tire à 300 mètres. Sur le plan
romand, aucun autre jeune tireur ne
peut se vanter des mêmes performan-
ces, a déclaré Hans Steinemann, direc-
teur du cours de jeunes tireurs à Ché-
zard. Pour faire de tels résultats, il faut
être extrêmement calme et concentré.
Sébastien est un sportif avant tout: il
est membre de l'équipe de gymnasti-
que de Chézard qui est sortie cham-
pionne de Suisse cette année.

Cette compétition réunissait 1 2 jeu-
nes tireurs par canton romand, soit 72
en tout. Au palmarès par cantons, Neu-
châtel a pris la 5me place.

Un autre tireur du Val-de-Ruz s'est
également distingué à l'occasion de ce
championnat: il s'agit de François Lien-
her de Savagnier. N'ayant obtenu que
43 point au tir de sélection — il en
fallait 47 — , il n'a malheureusement

pas pu prendre part à la finale. Rap-
pelons que Chézard et Savagnier ont
été les seuls cette année à organiser un
cours de jeunes tireurs au Val-de-Ruz.
/mim

SÉBASTIEN BARFUSS - A u  centre, le jeune tireur de Chézard n 'a raté la
première marche du podium que pour quatre points. M-

Les choux de Séoul
LA CHA UX-DE- FONDS 

Souvenirs de toutes sortes pour les escrimeurs de la Métropole

g* éoul est déjà loin: restent des sou-

 ̂; venirs de toutes sortes pour les
| chanceux qui ont fait le voyage.

Dont l'équipe d'escrimeurs de La
Chaux-de-Fonds, Michel Poffet, Patrice
Gaille et André Kuhn, accompagnés du
maître d'escrime de la ville, Philippe
Houguenade. Enfin, accompagnés, c'est
beaucoup dire: hors délégation, le maî-
tre n'avait pas le droit de loger au
village olympique avec ses élèves. On
l'a envoyé à l'Olympic Family Town, un
autre «village» tout neuf de 1 1.000
personnes.

PA TRICE GAILLE - Lui et ses co-
pains escrimeurs ne retourneraient
pas à Séoul pour y passer des vacan-
ces. ptr-JS-

Question sécurité, rien à dire. Dès
l'aéroport, ça commençait, ((tous les
bagages ont été passés au peigne fin,
ouverts, passés au rayon X». Arrivée
dans l'Olympic Family Town, après
s'être débrouillé vaille que vaille pour
trouver son chemin: re-fouille à l'entrée.
On venait à peine de terminer la cons-
truction: du béton, encore du béton,
des tours, des immeubles — surveillés
24 heures sur 24 — , des genres de
Mac Donalds, une disco, et un gigan-
tesque self-service au centre. Essai non
concluant — et cher — de la gastrono-
mie du coin, ((une vague cuisine améri-
caine; on avait l'avantage de la quan-
tité, pas de la qualité». Du riz, des
patates, des boulettes de viande, et
surtout du chou mariné dans du piment
((c 'était dég...»

Il a eu la chance de tomber un soir
dans un petit bistrot d'étudiants, en
sous-sol et de nouer amitié avec la
gérante et quelques jeunes Coréens. Il
relève leur étonnante gentillesse ((mais
il faut gagner leur confiance. Ils ont une
façon de penser et des valeurs qui ne
sont pas les mêmes qu'en Europe». Il y
a des choses qui ne se font pas, par
exemple toucher le visage de l'autre
((on ne se fait pas la bise!» Il paraît
aussi que les femmes n'ont pas le droit
de fumer ni de boire en public.

Mais la ville elle-même... ((On en a
fait le tour en une semaine. C'est une
immense fourmillière qui travaille non-
stop, sans identité. A part quelques

grands parcs, pas un endroit pour s 'ar-
rêter, rien qui permette de flâner, de
se divertir, vu que le temps libre
n'existe pas là-bas!» Il n'y retournerait
pas pour ses vacances.

Restent les Jeux, qui étaient quand
même quelque chose de fantastique.
Pour l'esrime, l'équipe de La Chaux-de-
Fonds a fait un très bon tournoi par
équipe, 5me juste derrière les quatre
nations intouchables: Italie, France, Al-
lemagne et URSS. L'escrime reste un
sport européen, bien que quelque 20
nations y aient participé, dont le Ko-
weït, l'Arabie séoudite, l'Amérique la-
tine, la Chine. ((Mais ce n'est pas un
sport médiatique». Les gradins étaient
pratiquement vides ((pour la Suisse,
l 'étais le seul supporter indépendant!»
Et une chose décevante aussi: l'attitude
du public coréen, très froid, (dis n'ap-
plaudissent que les leurs; à mon avis, ils
ne sont pas sensibilisés du tout par
l'événement sportif en dehors de leur
pays. Ils ne pensent qu'à bosser, ils s 'en
f... du sport, ça ne rentre pas dans leur
système de vie.»

Bilan: de bons souvenirs — et aussi
sans doute pour Michel Poffet et André
Kuhn qui en ont profité pour faire un
tour à Hong-kong. Et le plus mauvais
souvenir? ((Se faire contrôler dix fois
par jour... et avoir mangé du chou
pendant un mois!»

0 C.-L. D.

Rudes secousses
Luc Torrégressa

à La Plume
Le jeune artiste chaux-de-fonnier Luc

Torregrossa expose jusqu'au 15 octo-
bre à la galerie La Plume. Etrange
parcours autour de ces quelque 35
oeuvres, lavis, gouache, encre ou
crayon, la plupart sans titre.

Violence, fureur, angoisse, des im-
pressions rapidement amenées chez le
spectateur, qui peut trouver étouffant
cet univers peuplé d'oiseaux au bec
pointu, d'animaux hybrides, et surtout
d'êtres humains hagards, hallucinés,
torturés, dans des scènes d'une bruta-
lité, parfois d'une crudité, très explicite.
Visages marqués, yeux béants, bou-
ches hurlantes, les oeuvres de Luc Tor-
regrossa ne sont pas précisément fleur
bleue. Univers fascinant pourtant, de
par la révolte même qu'il exprime.
Tranches de vie extrêmes, où les gestes
de l'amour tournent au cauchemar,
avec une souffrance omniprésente, par-
fois nettement teintée d'humour noir. El
la solitude aussi, traduite par un enfer-
mement sur soi-même, un regard sans
espoir, ou vide, ou lointain. Et soudain,
le break: deux silhouettes enlacées,
amour serein, tendresse. Un bonheur
subit, que l 'on retrouve par exemple
dans un portrait du dieu Pan, image
même de la nature dans son exubé-
rance.

Très évocateur, ce parours, où le
noir-blanc exprime avec une énergie
presque furieuse des pulsions qui se-
couent rude, /cld

Les Mousquetaires
rengainent leurs

fusils
Favorisés par un beau temps autom-

nal, les tirs de clôture de la société de
tir les Mousquetaires de Savagnier, se
sont déroulés dimanche, au stand du
village. Vingt-sept tireurs, dont deux
dames, y ont participé. Trois concours
différents se sont succédé au cours de
la journée:

Cible challenge: Jean Lienher (vét.),
Jean-Louis Schupbach et José Girard,
ex aequo avec 54 points.

Cible Mousquetaires: 1. Claude
Vuilliomenet, 37 points; 2. Jean-Louis
Schupbach, Jean Lienher et Jean-
Claude Matthey, tous trois avec 36
points.

Cible Tombola: 1. Cédric Desaules,
97 points; 2. Edy Burger, 96 points; 3.
Georges Desaules (vét.), 86 points.

François Lienher a remporté le titre
de roi du tir pour la saison avec 289
points sur quatre tirs. Il gagne le chal-
lenge de la commune, pour une année.
Ce tireur a également réalisé le meil-
leur résultat aux tirs militaires, et au
cours de jeunes tireurs de Savagnier.

Un membre de sa famille, le vétéran
Jean Lienher, a réussi 289 points aussi,
et se classe donc ex aequo avec lui. Au
3me rang se trouve Jean-Claude Mat-
they, avec 282 points, et Edy Burger
prend la 4me place avec 281 points,
/mw

AGENDA
Club 44: 20 h 30, Louis Leprince-Ringuet:
pensée scientifique et conviction reli-
gieuse.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite
Cfi 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du Sud.
Galerie la Plume: Luc Torregrossa, pein-
tures et dessins.
Galerie du Parc: Charles Wenker, des-
sins, pastels, et Claude Léchot, peintures
et sculptures.
Musée des Beaux-Arts: Peter Roesch,
peinture.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Les chauves-
souris.

Pour ne pas bouger idiot
Stage de sport éducatif au collège de Bellevue

J e  
n'ai rien contre le fait qu'un

7: enfan t de six ans aille au club
. de football... à condition qu 'il n 'y

fasse pas de foot! Avec un humour qui
n'altère en rien le sérieux de ses pro-
pos, le Dr Jean Le Boulch faisait le
point sur le sport éducatif, hier au col-
lège de Bellevue.

Les enseignants romands membres
de l'Association du sport éducatif sont
en train d'y suivre une semaine de
stage sous sa direction. Ils y acquièrent
notamment des données théoriques sur
l'utilisation du mouvement comme
moyen d'éducation, prenant en compte
la totalité du travail moteur.

La psychomotricité est justement la
spécialité du Dr Jean Le Boulch. Cet ex-
instituteur de Dinar est ensuite devenu
professeur d'éducation physique ((et
j'étais confronté à des problèmes d'ap-
prentissage concernan t les élèves, on
avait l'impression que leur corps ne leur
appartenait pas! Il faut apprendre à
s 'en servir». Il se lance alors dans une
solide formation: médecine, puis spy-
chologie. Il développe une méthodolo-

gie, la psychocinétique ou l'éducation
par le mouvement, qui est maintenant
appliquée dans le monde entier. Y
compris à l'Ecole normale de Neuchâ-
tel, avec laquelle le Dr Le Boulch a de
très bons contacts.

— A la fin de ce siècle, il y a un
éclairage nouveau sur le plan du corps
autrefois considéré comme secondaire;
tout passait par le mental. Maintenant,
on donne la priorité à l'action; le corps
est surestime, mais l'esprit doit suivre!
Dans ce concept de la personne active,
le mouvement devient important dans
l'éducation, mais le danger c 'est qu'il
risque d'être séparé du mental, ce qui
arrive lorsqu 'on considère le corps
comme un objet de performance.

Le Dr Le Boulch se félicite de voir
changer la conception de la gymnasti-
que enseignée à l'école ((dans la gym-
nastique classique, ce qui compte, c'est
que le sujet soit fort, rapide, déve-
loppe des facteurs de rendement».
Mais dans le mouvement, il y a aussi
l'aspect affinement, adresse, coordina-
tion, précision, (d'aspect psychomoteur
sur lequel je mets l'accent. Et plus un

enfant est jeune, plus il faut prendre cet
aspect en considération».

C'est pourquoi il s'élève contre la
sélection de jeunes enfants, qui ne
prend pas en compte les facteurs de
développement, particuliers à chaque
cas.

— Du foot à six ans, c'est risible! Il
leur faut des jeux adaptés à leur âge,
c'est le meilleur moyen d'en faire par
la suite de bons footballeurs. Le club
de football doit avoir une action édu-
cative.

Le Dr Le Boulch n'a rien par ailleurs
contre les performances et a beaucoup
aimé les Jeux de Séoul. Pour un cher-
cheur, c'est passionnant de suivre l'évo-
lution de la motricité humaine, (dl y a
un monde entre les Jeux de Rome et
ceux de Séoul». Mais les performances
doivent être la conséquence naturelle
d'une éducation naturelle, (de ne vou-
drais pas que mes enfants soient halté-
rophiles, déformés sur le plan morpho-
logique; ce n'est pas l'idéal de l'équili-
bre de la personne.»

0 C.-L. D.

, 171 

L'Express - Vai-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnîer (f i 038/53 3823

¦ EMMÉNAGEMENT - Le 24 août
1 984, La Coudraie ouvrait ses portes
à La Jonchère, avec un effectif de 17
enfants répartis en deux classes. Le
17 octobre, ce ne sont pas moins de
72 élèves — pour 6 classes — qui
emménageront dans les nouveaux lo-
caux aux Geneveys-sur-Coffrane.

En faisant l'acquisition, en 1 986, d'un
bâtiment aux Geneveys-sur-Coffrane,
La Coudraie s'est donné les moyens
de continuer à grandir, répondant
ainsi au besoin de parents soucieux
de choisir l'éducation scolaire de leurs
enfants.

La rentrée d'octobre se fera donc
dans les nouveaux locaux, le lundi 17
octobre, et une petite cérémonie aura
lieu à 10 h 15 avec les représentants
de la commune, l'architecte et les res-
ponsables de La Coudraie. /comm.

JEh
L'Express - Montagnes

Casepostale611
y 2300 la Cham-de-F.onés

Ctaire-lise Owt <£ 039/238906
Philippe Nydegger <f> 039/287342

v i. —_____



WAVRE S.A.,
Château de Peseux
Si vous êtes disponible
quelques heures par jour
de 7 h 30 à 9 h 30 et
de 16 h à 18 h,
et que l'activité d'

aide de bureau
et de

commissionnaire
vous intéresse, prenez contact
avec nous par offres ou par
téléphone au (038) 31 81 00.
Age indifférent, y compris retraités.

569119-36

I IEXPRESS
ICHATI L^̂ ^̂ ^̂ MajaM^â ga_a_B_BMB~i"Bi» ¦

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
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Le journal le plus lu
dans le canton

Le H° 1 pour votre publicité
Service de publicité 038/25 65 01

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTU

La Direction d'arroondissement des télécommunications (DAT) de Neuchâtel ,
cherche pour sa division de la clientèle

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique
ayant quelques années de pratique, le contact facile avec la clientèle et de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications.
Notre futur collaborateur sera chargé de conseiller les abonnés dans les domaines
des équipements de télécommunications, de télécommandes, de systèmes d'alarme
et de téléinformatique. Il établira des projets destinés à nos clients.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une adaptation permanente
dans le domaine des terminaux de télécommunications en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmentionné et que vous êtes de
nationalité suisse, alors n'hésitez pas à demander des renseignements complémentai-
res au numéro de téléphone (038) 22 14 10 ou alors adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 569161 -36

Notre client est une entreprise genevoise de services
publics avec 1200 employés et un budget de 150 mio de
francs.

Elle a l' ambition d' utiliser la comptabilité comme vérita-
ble outil de gestion.

Nous cherchons le

chef du service
de la comptabilité

Ce poste sera confié au candidat qui :

• possède un diplôme de comptable ou un titre jugé
équivalent,

• a une grande expérience dans le domaine de la
comptabilité industrielle,

• sait motiver et diriger une équipe de plusieurs
comptables et aides-comptables,

• a un esprit d'analyse

• a, si possible, des connaissances en informatique en
tant qu' utilisateur,

• a, si possible, des connaissances d'allemand.

Si vous êtes intéressés par ce poste d'un niveau élevé et si
vous pensez répondre aux exigences requises, veuillez
adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae
et copies de certificats à l' attention de Monsieur
L. RICHARD, à l' adresse suivante :

Société Fiduciaire Suisse
50, avenue Giuseppe Motta

1211 GENÈVE 16

S F S

569166-36

Nous sommes une entreprise générale dont les activités
s'étendent à toute la Suisse et dans tous les secteurs
du bâtiment.
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons
une jeune

Chef de chantier
auquel nous confierons la surveillance local des travaux
de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que d'ha-
bitations.
Nous sommes prêts à former un jeune architecte, chef
de chantier ou dessinateur en bâtiment afin d'assumer
ce poste de façon indépendante.
Nous attendons:
• volonté de fournir des prestations audessus de

la moyenne
• sens de l'organisation et endurance
• langue maternelle française et connaissances

d'allemand ou inverse
Nous offrons:
• surveillance de chantiers intéressants et exigeants
• salaire en rapport avec les capacités
• bonnes prestations sociales.
Veuillez bien adresser vos offres de services avec CV et
certificats à:

J9Q± Alfred Mùller SA
i I Av. de la Gare 39, Case postale 1521,

^L ^ 
568631'.36 ¦ ¦ i 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35^P

H|U|XU|yMM rBQettigj l

Rue de la Serre 11
2000 Neuchâtel
(038) 25 74 74

Nous cherchons

1re coiffeuse ou
coiffeuse expérimentée

pour dames

sympathique, bonne présentation.

Faire offres ou se présenter
(demander M. Baettig).

(Dès 19 h 30 téléphoner au
(038) 33 52 65). BeMN-ae

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 responsable du
service après-vente
Nous demandons :
- formation d'employé de bureau
- très bon organisateur (plan de

travail)
- bonne compréhension des

problèmes techniques
- habitude à travailler sur ordina-

teur
Nous offrons :
- place stable
- responsabilités
- travail indépendant
- prestations sociales modernes

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae à

EËJ
Bernard Pillonel S.A.

CHAUFFAGE
2016 CORTAILLOD-Jordils 21

Tél. (038) 42 27 66.
565615-36

ŝâttjas2» COMPAGNIE DES
^M TRANSPORTS
# »È_ EN COMMUN

g g  ̂ DE LA CHAUX-

%^̂  DE-FONDS

Nous sommes une entreprise mo-
derne et dynamique et, dans le
cadre de l'extension de nos pres-
tations, nous cherchons des

CONDUCTEURS /
CONDUCTRICES

avec permis de conduire cars ou
poids lourds.

Ainsi que des

ASPIRANTS/TES -
CONDUCTEURS/TRICES

Age idéal: 21 à 40 ans.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons:
- une formation complète
- un salaire en rapport avec vos

responsabilités
- de très bonnes prestations so-

ciales
- des véhicules modernes.

Renseignez-vous :
Demandez nos conditions détail-
lées ou une formule d'inscription,
en téléphonant au (039) 23 21 12
ou en retournant le talon-réponse
ci-dessous aux TC, Service du per-
sonnel, case postale 79, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nom:
Prénom:
Adresse : 
N° tél.:

569185-36



Je m 'appelle

Romain
je suis né le 10 octobre 1988 à 21 h 37

pour la grande joie de mes parents

Pascale et Tommy
TERBALDI-GAGNEBIN

Maternité 2072 St-Blaise
de Landeyeux 566746 -77

IMÊmmÊÈÊÊÊmWÊÉÊ
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Tu m'as donné la vie, et tu as usé de B
bonté envers moi , el tes soins ont B
gardé mon esprit.

Monsieur Georges Bruder , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Bordes , à Nice ;
Monsieur et Madame René et Moni que Desilvestri , à Auvernier ;
Madame Marguerite Zeltner-Bruder , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jacqueline Galley, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Josiane Schneider et famille , %

à Bassin ,
ainsi que les familles Goett, Nydegger , Bordes , Lehmann , parentes , B

alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Charlotte BRUDER I
née BERTHOUD-DIT-GALLON

f leur très chère épouse , belle-maman , tante , belle-sœur , marraine , parente et I
U amie , enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie , supportée ¦
Il avec courage.

2006 Neuchâtel , le II  octobre 1988.
(Home des Charmettes)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au Home des Charmettes

(CCP 20-451-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Marie-Jo et Guy
HUMBERT-DROZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Lorena
le 11 octobre 1988

Maternité 2523 Lignières
de Pourtalès 570553-77

Nicolas et ses parents,
Geneviève et Michel DYSLI-RENAUD,
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Sarah
le 10 octobre 1988

Maternité Acacias 12
Pourtalès 2000 Neuchâtel

566887-77

Décès de Madeleine Gerber

NECROLOGIES

Née en 1912, Madeleine Gerber
était l'aînée des trois filles du pasteur
Robert Gerber-Morel à Saint-lmier.

Elle a grandi dans la vieille cure à
l'abri de la Collégiale. La défunte
avait une personnalité joviale, était so-
.ciable, sensible, dynamique. Elle suivit
une école d'art à Bienne et les cours de
culture générale du gymnase de Lau-
sanne afin de devenir infirmière diplô-
mée au Bon Secours de Genève..

C'est en 1 939 qu'elle épousa le pas-
teur Henri Gerber. Elle s'associa plei-
nement au ministère de son mari, pen-
dant quatre ans, aux Ponts-de-Martel,
le secondant ensuite, durant 30 ans, à
Peseux, et à cause de problèmes de
santé, un peu moins, lors des 1 5 années
de remplacement à Rochefort.

De ce mariage sont issus quatre en-

fants. Puis, six petits-enfants sont venus
égayer les heures difficiles de la mala-
die qu'elle a assumée avec un courage
exemplaire.

Depuis 1 937, le couple était domici-
lié à Sauges, à la Maison du Matin
calme.

Le soussigné, camarade d'enfance
de Madeleine Gerber, tient à dire le
souvenir lumineux qu'il gardera, avant
tant d'autres, de cette rayonnante per-
sonnalité. Il exprime à son ami et collè-
gue et à sa famille, si cruellement frap-
pés, sa tristesse, mais aussi son espé-
rance chrétienne, (de soleil a disparu,
mais il reparaîtra».

Le culte d'action de grâce a été
présidé par un parent, le pasteur pro-
fesseur B. Morel de Genève.

O J-R. L.

t Roland Yersin
On a rendu hier les derniers devoirs

à Roland Yersin, décédé dimanche
dans sa 80me année.

Né à Yverdon, le défunt a fait un
apprentissage d'ébéniste d'art, puis
s'est rendu à l'école de Brienz avant de
suivre des cours de perfectionnement à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Il
travailla à Sainte-Croix, puis fut enga-
gé à la fabrique de meubles Bach-
mann, à Travers où il accomplit toute
sa carrière professionnelle au Vallon.

Il s'est marié à Môtiers et c'est dans
cette localité qu'il vint se fixer avec sa
femme au moment où il fut atteint par
l'âge de la retraite.

On ne le voyait pas beaucoup dans
le chef-lieu du Vallon, mais ceux qui
l'ont connu l'ont toujours apprécié. Du
point de vue professionnel, il était un
artiste dans cette discipline remarqua-
ble qu'est l'ébénisterie. /gd

Le doyen fête ses 95 ans

ANNIVERSAIRE

Ce n'est pas tous les jours que l'on
fête ses 95 printemps. Léon Châtelain,
doyen des Ponts-de-Martel, est né le 8
octobre 1893 à La Chaux-de-Fonds.
C'est une vie bien remplie, qu'il raconte
avec beaucoup d'anecdotes croustillan-
tes.

C'est en 1 926 qu'il vint habiter Les
Ponts avec sa femme et son fils. Il
travailla treize ans durant dans l'horlo-
gerie, comme mécanicien outilleur chez
Vulcain. Ensuite, faiseur d'étampes chez
Jaquet-Huguenin, fabrique de balan-
ciers. Il a vécu toute la transformation
de l'usine, jusqu'à sa retraite, ce qui
fait un total de 45 années passées
dans la même entreprise. Un bel exem-
ple de fidélité.

Léon Châtelain a connu beaucoup de
nouveauté dans sa jeunesse : l'éclai-
rage au pétrole, l'éclairage au gaz,
l'aviation, l'automobile, puis l'électri-
cité, la télévision. Il a bien entendu fait
du service militaire : 1 200 jours pour
être précis. Il a fait son école de re-
crues en 1913 à Colombier. Six mois
après, il revêtait à nouveau l'uniforme
en tant que soldat d'infanterie. Pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, il

servit comme sergent-mitrailleur attelé.

Léon Châtelain était un très grand
sportif. Il a fait de multiples courses en
montagne, il a notamment gravi le Cer-
vin, le Rothorn de Zinal et a parcouru
la Haute-Route à skis. L'année passée,
il a été fêté pour 70 ans de C.A.S. Il y
a seulement trois ans qu'il a remisé ses
skis de fond. Il eut d'autres occupa-
tions : il a été pendant 60 ans membre
de la chorale « Echo de la Montagne».

Membre aussi durant 60 ans de la
société philanthropique Union des
Ponts. Une vie, ô combien remplie. De-
puis le décès de son épouse, il y a
quatre ans, Léon Châtelain s'en va
manger dans l'un des restaurants du
village. De retour, dans son petit ap-
partement, il aime encore à parcourir
les journaux et à relire Ramuz. En fin de
journée, afin de se tenir au courant des
événements mondiaux, il ne rate sous
aucun prétexte l'édition principale du
Téléjournal.

Cet alerte nonagénaire déclare, un
éclair de malice dans les yeux : u Je
suis un paresseux ! Je vis les jou rs
comme ils viennent parce que... »

O F. P.

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Marie-Louise Dubois
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice DUBOIS
sa très chère maman , survenu dans sa 91 me année.

2006 Neuchâtel , le 8 octobre 1988.
(Charmettes 19)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_ 
I

Monsieur et Madame Michel Perrin-Donzé et leurs enfants Michael et 1
Sandrine , â Wavre (NE) ;

Monsieur et Madame Patrice Perrin-Chardonnens et leur fils Joël, à S
Neuchâtel ;

Monsieur Hervé Perrin et son amie Sarah Lozeron , à Neuchâtel;
Monsieur Jean-Noël Perrin et famille , à Bulle; B
Madame Andréa Magnin à Corsier-sur-Vevey, ses enfants et petite-fille , H
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marilie MAGNIN
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante , nièce, I
filleule , cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui , le mardi 11 octobre 1988, H
à l'âge de 52 ans , après une longue et pénible maladie supportée avec courage , gf
réconfortée par la Grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville (FR), le |j
jeudi 13 octobre â 15 heures. ¦

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera i
présente ce mercredi 12 octobre dès 19 h 30.

Adresse de la famille: Famille Michel Perrin - Les Saules
2075 Wavre (NE)

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Christine et Laurent
RACINE-MEIER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Christelle
le 11 octobre 1988

Maternité Pourtalès 2113 Boveresse
803028-77

I Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et d'affection H
I reçus , la famille de

Madame

I Marceline PERRET-RUBIN I
jj remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons et m
U leurs messages de condoléances , l'ont entourée dans son deuil et les prie de R
m trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

H Notre gratitude toute particulière au docteur Morales , à Fleurier , et au B
m docteur Rutz et au personnel soignant de l'hô pital de Couvet.

i Fleurier , octobre 1988.

POMPES FUNÈBRES
â<fffCS3T3s W3!làV9Mi^
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Entreprise privée au service £j
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80

[

Les pasteurs et diacres de l'Eglise réformée annoncent que leur collègue S

Léopold JACOB I |
pasteur retraité

est entré dans la lumière du Christ ressuscité.

Ils se souviennent avec reconnaissance de son ministère.

L'Association neuchâteloise des amis du tramway fait part du décès de S

Monsieur

Léopold JACOBI I
père de Monsieur Sébastien Jacobi , membre actif.

Le Comité g

¦ NAISSANCES - 30.9 Parola,
Dyvid Maxence, fils de Marcel Daniel
Louis et de Parola née Billod, Anne
Geneviève. Schenk, Kewin Frank, fils
de Frank Jacques Maurice et de
Schenk née Mosimann, Nicole. Brai-
chet, Anaïs Liliane, fille de Michel Louis
Marcel et de Braichet née Christe,
Françoise Armelle. Guida, Damiano,
fils de Salvatore et de Guida née
Cima, Stefania Alessandra Anna.
Mercier, Patrick, fils de Charles Henri
Robert et de Mercier née Friedli, Ma-
rie Madeleine.

ETAT CIVIL

fl Très touchés des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus B
S durant ces jours de douloureuse séparation , les sœurs, les neveux et nièces de H

Mademoiselle

Jeanne ZURBUCHEN |
i remercient tous ceux qui les ont réconfortés par leur présence, leur message, 1
i leur don et leur envoi de fleurs. Un merci spécial à toutes les personnes qui 1
I ont entouré la défunte dans son quotidien , lui offrant par leur travail et leurs 11
i visites l'heureuse possibilité de rester dans son appartement.

566864-79 !

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et H
H d'affection en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

1 Eugène VUILLERMET
m vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou
ï vos envois de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
B reconnaissance.

i Boudry, Les Plânes/Couvet , octobre 1988.
aMMiiSlaHaWSÉita^^



FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB /TTN
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NE POLLUE PAS L'AIR INUTILEMENT. La combustion de l'essence Formula

Shell sans plomb est plus rapide et complète, car elle est la seule à contenir un accélérateur

de combustion. Le résultat: moins d'hydrocarbures non brûlés et de monoxyde de carbone

dans les gaz d'échappement. Le système d'admission et les soupapes restent propres.

Mieux: les anciens dépôts sont progressivement éliminés. De plus, le réservoir, l'arrivée

d'essence, le carburateur et le système d'injection sont préservés de la corrosion. Faites

le plein de Formula Shell sans plomb avec accélérateur : ' " ' ' > ' iTV' i YYy L-Y , \
¦«¦¦¦M»—~~-*mm^mmWmWmWmmm Êmmr '—mr»—mBimm
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de combustion et vous aurez un moteur plus propre. SANS PLOMB 95.



Les assises
des «toubibs»
Congrès des médecins
cantonaux à Porrentruy
L'automne ajoulot semble attirer les

professions de la santé. En effet, après
la Société suisse d'hygiène hospitalière
la semaine dernière, ce sont les méde-
cins cantonaux qui tiennent, cette se-
maine, leurs assises annuelles à .Porren-
truy, et un congrès scientifique de trois
jours.

Le médecin cantonal de la Républi-
que et canton du Jura, le Dr Jean-Luc
Baierle, président de l'Association des
médecins cantonaux de Suisse (AMCS)
saisira l'occasion de cette rencontre
pour faire découvrir à ses collègues le
pays ajoulot.

La mise à jour et le maintien des
connaissances sont un défi permanent
et les médecins cantonaux en sont bien
conscients. Aussi ont-ils inscrit au pro-
gramme de leur congrès les moyens
d'information de masse, les problèmes
récents posés par les maladies trans-
missibles, ainsi que les aspects jurid i-
ques du travail d'un médecin cantonal.

La dernière journée sera consacrée
aux méthodes de prévention et de pro-
motion de la santé. Elle se terminera
par la visite du Centre jurassien de
réadaptation cardio-vasculaire, au
Noirmont, au cours de laquelle le mé-
decin-chef, le Dr Jean-Pierre Maeder,
présentera à ses collègues un concept
de prévention des maladies cardio-
vasculaires.

Le mercredi soir, après une visite de
la vieille ville de Porrentruy et un apé-
ritif offert par la municipalité, les parti-
cipants seront les hôtes du gouverne-
ment, cette soirée officielle sera hono-
rée de la présence notamment de M.
Pierre Boillat, chef du Département de
la justice et de l'intérieur, et ministre de
la santé publique, et du Dr Beat Gross,
directeur de l'Office fédéral de la san-
té publique, /comm

Calcul public
La loi sur la BEDAG

en consultation
Le projet de loi bernoise sur la priva-

tisation des services informatiques can-
tonaux est parti en procédure de con-
sultation. Cette nouvelle disposition
confère au centre cantonal de calcul
(BEDAG) un statut d'établissement de
droit public, a annoncé hier l'Office
cantonal d'information (OID). Elle est la
conséquence des critiques formulées
par la Commission spéciale d'enquête
(CSE), instituée dans le cadre de «l'af-
faire financière bernoise».

La future forme juridique de la BE-
DAG permettra de prendre en compte
les intérêts supérieurs de l'Etat et ga-
rantira un meilleur contrôle de la so-
ciété, a précisé l'OID. Vu son statut, la
BEDAG sera mieux à même de suivre
les tendances du marche et gagnera
en compétitivité. Des dispositions dé-
taillées et incontournables réglemente-
ront le mandat de prestations, la pro-
tection des données ainsi que le con-
trôle et la participation exercés par le
Gouvernement et le Grand conseil, a
poursuivi l'OID.

Par voie de motion, la CSE aval)
exigé la résiliation du contrat liant la
BEDAG au canton et demandé l'élabo-
ration d'un nouveau règlement oc-
troyant un droit de participation au
Grand conseil. Le projet en consultation
est basé sur une expertise des services
informatiques cantonaux rendue en
1987. Créée en 1970, la BEDAG est
notamment chargée d'établir le bud-
get et le compte d'Etat et d'encaisser
les impôts, /ats

Montilier : rien n'est fait
La préfecture du district du Lac invite les communes à faire front

L

e 25 septembre, le peuple fri-
bourgeois a refusé par 20.964
non contre 17.469 oui la réalisa-

tion de trois centres sportifs canto-
naux. Après déduction des diverses
subventions, le coût à charge du can-
ton se chiffrait à 28,8 millions de
francs. Le rachat de l'existant centre
équestre de Montilier aurait coûté à
l'Etat 7,5 millions et la construction
d'aménagements extérieurs 30,5 mil-
lions. Lors de la votation, seul le
district du Lac a globalement accepté
l'ensemble des trois centres sportifs
par 4560 oui contre 1468 non.

Aujourd'hui, Montilier est à nou-
veau à la «une» de l'actualité dans
le district du Lac. En effet, en date du
3 octobre, M. le préfet Fritz Gotschi a
convoqué les députés à une réunion
pour examiner les résultats de la vo-
tation et les conséquences qui en
découlent. C'est unanimement que
les députés ont tiré les conclusions
suivantes:

# Les communes intéressées du
district devraient tout entreprendre
pour devenir, dans une première
étape, propriétaires du centre. Partant
de l'idée que M. Jakob Schàfli (réd.:
le propriétaire du centre équestre de
Montilier) maintienne le prix de
vente convenu avec l'Etat de Fri-
bourg, il y a lieu de prévoir pour
cette première étape une dépense
d'environ 8 millions de francs.
£ Dans une deuxième étape, il

s'agirait alors de planifier la transfor-
mation des immeubles et l'aménage-
ment d'un centre sportif régional en
tenant notamment compte de deux
conditions, à savoir: le redimension-
nement du projet existant, la cons-
truction d'une patinoire. % Il va de
soi que, paralèllement à cette planifi-
cation, il y aurait lieu d'examiner
toutes les possibilités quant à une
collaboration avec les fédérations
sportives et aux subventionnements.
© Etant donné que le délai de la

promesse de vente liant M. Schàfli à
l'Etat de Fribourg expirera sous peu,
des propositions doivent lui parvenir
au plus vite.

D'entente avec les députés, M. le
préfet Fritz Gotschi s'est adressé par
écrit aux communes du district du
Lac en leur posant une question di-
recte et précise: «Votre commune se-
rait-elle en principe d'accord de parti-
ciper financièrement à l'achat du cen-
tre équestre de Montilier? Et si oui,
jusqu'à concurrence de quel mon-
tant? Il va de soi que cette décision
par l'assemblée communale est ré-
servée. Compte tenu des délais qui
nous sont imposés, je devrais être en
possession de vos réponses au plus
tard jusqu'au 25 octobre.»

Si les communes du district répon-
dent favorablement à cet appel,
Montilier n'est donc pas définitive-
ment enterré.

0 G. F.

Vendeuse
agressée

La vendeuse d'un magasin d'anti-
quités de la vieille ville de Berne a
été agressée lundi en fin d'après-
midi par un inconnu qui a dérobé
200 francs. Le malfaiteur, un jeune
homme d'environ 25 ans, a étranglé
la victime qui a dû subir un traite-
ment ambulatoire. L'homme est par-
venu à prendre la fuite, a indiqué
hier la police municipale. Une demi-
heure avant de commettre son for-
fait, il s'était déjà présenté dans le
magasin mais n'avait pas été servi
vu son air suspect, /ats

Tourisme :
difficile

d'être petit
(( Il n 'est pas toujours facile, comme

petite région touristique, de se faire
entendre. » C'est ce que Dominique
Moritz, directrice de l'Office jurassien
du tourisme (OJT), a déclaré hier à
Delémont à l'occasion d'une conférence
de presse commune de l'OJT et de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST).

Dominique Moritz a précisé que sou-
vent (d'ONST aide encore plus les
grandes régions touristiques qui sont
déjà très, voire trop connues et qui ont
les moyens financiers de leur politi-
que». Elle a encore indiqué que l'OJT
hésitait parfois à entreprendre certai-
nes actions, par manque de structures
internes, de moyens financiers et
((même aussi parce que les petites ré-
gions ont parfois l'impression de soute-
nir les grandes». •

Chef de presse de l'ONST, Jean-
Pierre Henzen lui a répliqué que mal-
gré cela le tourisme jurassien ne se
portait pas trop mal: de janvier à août
1988, les nuitées ont progressé de
'l % dans le Jura, alors qu'elles ont
baissé de 2 % sur le plan suisse. Il a
également précisé qu'à l'occasion de
voyages de presse organisés par
l'ONST, la plupart des journalistes
étrangers ne s'intéressaient pas aux
régions périphériques. C'est notamment
le cas des Japonais qui ne se passion-
nent que pour Lucerne et le Jungfrau-
joch.

Les responsables de l'ONST et l'OJT
ont toutefois indiqué qu'ils avaient une
umême optique touristique». En 1 989,
l'OJT participera à la campagne «La
ville suisse» de l'ONST. Elle devrait
permettre de donner un coup de pouce
aux villes jurassiennes de Delémont,
Porrentruy et Saint-Ursanne. /ats

SAINT-URSANNE - Régions péri
phériques délaissées ? i

Le nez dans un verre de moût
Dégustation en musique dans les rues de la ville de Payerne

t e  
temps de la vendange a com-

mencé sur les coteaux du Lavaux
¦ où la commune de Payerne est

propriétaire d'un vignoble de 1 3 hec-
tares répartis en cinq domaines, entre
Lutry et Grandvaux.

Samedi, pour la troisième année
d'affilée, la municipalité et la Société
des cafetiers-restaurateurs de Payerne
et environs conviait la population à une
dégustation gratuite de moût. Les rues
de la ville prenaient un air de fête au
passage du char richement décoré
pour la circonstance. L'animation était
assurée par quatre accordéonistes. En
musique, de charmantes dames en ta-
blier rouge, offraient un petit verre de
moût à qui tendait la main. Le nez dans
le verre, goûtant à petites lampées,
claquant du palais, les enjoués dégus-
tateurs n'ont pas eu à forcer leur talent
pour se faire servir... une seconde
«compresse»!

Tous cépages confondus, la ven-

dange 1988 devrait livrer, selon les
premières estimations, quelque
185.000 litres de vins. Tradition
oblige, la dégustation des vins de la

commune de Payerne se tiendra dans
la cave châtelaine de l'abbatiale, le
dernier samedi de février.

0 0. F.

EN PLEINE RUE — Une dégustation de moût qui a fait claquer les palais.
gf-*-

AGENDA

Apollo: 15 h, 20 h 1 5, Base militaire, San
Francisco.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Flash
dance.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h30, Déclara-
tion d'amour. 2: 15 h, 20 h 15, It's hot!
Salsa; 17 h 45, (Le Bon Film), La loi du
désir.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 1 5 h, 17 h 15, 20 h 15, Un Suisse
nommé Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Corning
to America.
Pharmacie de service: Cfi 231 231
(24 heures sur 24.
Galerie Aquarelles: oeuvres de Michel
Fritscher.
Photoforum Pasquart: J.Ph. Daulte, «La
corée du Sud en marge des Jeux Olympi-
ques».

Piéton tué
Hier vers 5 h 50, un accident

mortel de la circulation s'est pro-
duit à la Route de Mâche, à
Bienne, à la hauteur du Chemin
des Bergers. Une voiture de livrai-
son circulant en direction de la
place d'Orpund, a heurté un pié-
ton.

Celui-ci, âgé de 55 ans, a été
mortel lement blessé. En vue
d'établir les circonstances exactes
de cet accident, les éventuels té-
moins ou toutes personnes en
mesure de fournir des renseigne-
ments sont priés de se mettre en
rapport avec la police cantonale
à Bienne, tél. (032) 271717.
/comm

Braderie en veilleuse
La fête du commerce local a connu cette année le succès.

Mais, faute de membres, Payerne n envisage pas de récidiver avant 1990

P
I remière du nom, la Braderie de

Payerne a connu, le samedi 2 juil-
let dernier, un incontestable succès

populaire. Tout le commerce local était
à même la rue, sur des tréteaux, pour
vendre ses produits. Partout, ce n'était
que musique, ambiance de foire et
bonne humeur. Et pourtant...

Trois mois après cette «première»
payernoise estivale organisée à la
perfection par la SIC (Société indus-
trielle et commerciale de Payerne et
environs), en collaboration avec la So-
ciété de développement, la seconde
édition ne verra pas le jour au plus tôt
avant 1 990. Ceci par manque de com-
battants. Les membres du comité d'or-
ganisation renonçant les uns après les
autres à assumer un nouveau mandat.

Réunis en assemblée générale sous la
présidence de M. Georges Deschamps,
les membres de la SIC ont pesé le
«pour» et le «contre» de la première
Braderie de Payerne. Des points posi-
tifs, il s'en est dégagé un, et pas des
moins négligeables: la majorité des
commerçants s'est déclarée satisfaite
des affaires réalisées. Le prix des em-
placements, trop chers pour certains,
fut également évoqué. Tout comme —
phénomène qui ne date pas d'aujour-
d'hui à Payerne — les problèmes que
pose le parcage des véhicules de la
clientèle venant de l'extérieur.

Après la réussie Braderie de
Payerne, le comité de la SIC avait, par
un questionnaire, demandé l'opinion
des exposants. Sur 51 formulaires ve-
nus en retour, 42 commerçants (contre
1 ) se sont déclarés favorables à l'or-
ganisation d'une nouvelle édition. 24

DU MONDE - Qu'on ne reverra plus avant 1990. gf-jç

membres se sont prononcés pour une
manifestation d'une durée de un jour;
1 9 en faveur d'une fête prolongée sur
deux jours.

Voilà un sondage qui ne passe pas
sous silence et qui mérite bien une
étude appropriée. Même s'il faut at-
tendre jusqu'en 1 990 pour voir se des-
siner la deuxièmee Braderie de
Payerne.

L'assemblée de la SIC a reconduit en
bloc le comité suivant: MM. Georges

Deschamps, président; Francis Collaud,
secrétaire; Raymond Wùthrich, caissier;
Willy Jaccaud, représentant de la SIC
au comité cantonal; Edgar Rouge, re-
présentant de la Broyé au comité can-
tonal; Bruno Carret et Jean-Daniel
Comte, membres; Jean Le Comte, délé-
gué de la Société de développement,
et Michel Roulîn, délégué de la munici-
palité.

0G- F-
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POUR UN BEL INTÉRIEUR
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - LITERIE

Tous revêtements de sol: Tapis - Plastiques
569,30.10 Beau choix de milieux, tours de lits, tapis d'Orient

568494-10
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^̂ â aW HGB f̂fiSPk ¦

ES JÊËr SB Mj S Wntm* yÊÊmm^

_ 3mmw3K m̂mmm9

mmmMmWmwt^̂ XWQ i f i l  t L m̂mmWË -̂*mtmmWm\UwaNjlm

1 ï 1 T"»w~ ¦' •'M

UG«TAAfERlCAN
. .,., . . Laissez-vous convaincre: Philip

Morris Ultra est une authentique
American Blend. Elle est, de plus ,
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MEFRAN S.A.
1041 Villars-le-Terroir - Tél. (021 ) 881 22 72
Echafaudages tabulaires

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

Montage sous 24 heures. Stock important dispo-
nible. Conditions exceptionnelles. Matériel galva-
nisé à chaud. A votre disposition pour une étude
adaptée à vos besoins. seoie? io1

EMER
BOURQUIN

avocat et notaire
a transféré son Etude

rue des Moulins 51 à Neuchâtel
5= étage (ascenseur).

Numéro de téléphone
inchangé : (038) 25 48 33.

566850 10

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'adressera
Alfred Mùller S.A.
Av. de la Gare 39.
2000 Neuchâtel.

568464-10



Renaissance
des pays baltes

Annexés en 1940 par Staline,
les pays baltes étaient tombés
dans l'oubli. Les voici ramenés au
premier plan de l'actualité.
Après l'Estonie, la Lettonie vient
de se doter d'une organisation
démocratique présidée par Dai-
nis Ivans (photo). Un prêtre litua-
nien livre ses impressions à
« L'Express ». Page 33

Toujours mieux !
Jpâ+fc

Neuchâtel Xamax continuera-t-il sur sa lancée
en accueillant Aarau ce soir à la Maladière ?

À CENT POUR CENT — Les Xamaxiens Fasel (à gauche) et Lei-Ravello, ici face à Sion, devront donner leur maximum
pour battre Aarau. bahia

R

entré samedi de Saint-Gall avec
un point en poche, Neuchâtel Xa-

: max avait tout lieu d'être satis-
fait. Réussir 3 buts à l'Espenmoos n'est
en effet pas à la portée de n'importe
quelle équipe. Et ce partage, on s'en
souvient, a été arraché dans des cir-
constances telles que les «rouge et
noir» l'ont accueilli dans un éclat de
joie.

Avant d'aborder le match de ce soir
contre Aarau, Gilbert Gress revient
brièvement sur la partie de Saint-Gall:

— J'ai dit à mes joueurs qu 'ils ont
commis trop d'erreurs individuelles, re-
lève l'entraîneur xamaxien. Les Saint-
Gallois se sont ainsi vu offrir trois ou
quatre occasions de but alors que nous
étions en possession du ballon. Ce
genre de fautes doit être évité à tout

prix si nous voulons nous imposer.
Le fait est qu'en certaines occasions,

défenseurs et gardien ont manqué de
concentration. Ils se sont trop facilement
laissé désarçonner par le «fore-chec-
king» adverse. Aux yeux de Gress, les
irrégularités du terrain et la pression
saint-galloise n'excusent pas tout. Espé-
rons que les Lùdi, Ryf et Decastel se le
tiendront pour dit. Car si les erreurs
donnent du piment à un match, il vaut
mieux en laisser la paternité à l'adver-
saire!

Ce soir donc, c'est un Xamax particu-
lièrement attentif qui doit affronter Aa-
rau, un Aarau que l'on dit en proie à
de gros problèmes internes. En réalité,
il faut se méfier de ces équipes soi-
disant en crise. Affronter le champion
leur fait oublier tous leurs soucis et les
rend d'autant plus agressives. Les Xa-

maxiens auraient tort de miser sur la
fragilité morale des Argoviens pour
empocher les deux points. Ils n'obtien-
dront la victoire qu'en utilisant au
maximum leurs propres forces. Comme
toujours, d'ailleurs.

Tandis que le FC Aarau se présen-
tera sans Matthey (suspendu), Xamax
enregistrera le retour d'Hermann. La
rentrée du capitaine obligera Gress à
((sortir» l'un des demis de samedi der-
nier (Perret, Lei-Ravello ou Nielsen) car
l'entraîneur entend ne rien toucher à la
ligne d'attaque (Sutter-Luthi-Smajic)
qui commence à trouver «ses mar-
ques». Quant à Widmer, il n'est pas
encore capable de reprendre le jeu, ce
qui est bien dommage. Mais Xamax a
de quoi bien faire même sans lui.

0 François Pahud

FC Aarau : accalmie
avant la tempête ?

Comme nous l'exp liquions dans notre
édition d'hier, le FC Aarau est en ébul-
lition. Avant le match retour de la
Coupe UEFA contre Lokomotive Leip-
zig, l'entraîneur Kostka et le défenseur
Urs Kiihni s'étaient disputés, devant
toute l'équipe réunie. Le coup de tête
de Kiihni - il quitta l'entraînement —
eut des suites : il fut sanctionné d'une
interdiction de jeu interne et ne put pas
prendre part au match en RFA, où le
FC Aarau s'inclina lamentablement par
4-0, fin du rêve européen pour les
Argoviens au premier tour déjà.

La situation actuelle au sein du FC
Aarau pourrait être comparée à une
accalmie avant la tempête. Il est vrai
que Kuhni a été réintégré dans l'équipe
après avoir été frappé d'une amende
présidentielle. Mais étant donné qu'au-
tant le président Treyer que le chef
sportif Seiler se trouvent en vacances
— fait plutôt rare à l'occasion
d'échéances aussi importantes — , le FC
Aarau ne se sent pas au mieux de sa
forme. Ceci à plus forte raison qu'une
conférence secrète de joueurs se serait
prononcée contre une collaboration fu-
ture avec l'entraîneur Kostka.
• Le 1 4 mai 1 988, 21.500 specta-

teurs assistèrent au match de tour final
entre Xamax et Aarau, ce qui consti-
tuait un record égalé à la Maladière
(en 85/86, contre Young Boys il y
avait aussi eu 21.500). A la 66me
minute, Luthi ouvrit le score pour Xa-
max et Chassot mit un terme aux es-
poirs argoviens en marquant le 2-0 à
la 77me minute, résultat définitif. Ce
match fut d'ailleurs l'occasion du retour
de van der Gijp, qui avait dû rester à
l'écart assez longtemps à la suite d'une
blessure, /edb

Colombo à la rescousse
Jeandupeux fait appel au jeune attaquant luganais

Daniel Jeandupeux prend tout le
monde à contre-pied. Il n'hésite pas à
retenir des néophytes fort peu connus
du grand public, dans sa sélection en
vue du match Belgique-Suisse du 19
octobre à Bruxelles, comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du
Monde.

Le stoppeur de Wettingen Peter
Schepull (24 ans) et le demi de de
Lugano Christian Colombo (20 ans)
participeront pour la première fois à
un rassemblement de l'équipe natio-
nale. Ils suivront le stage de Kriegstet-
ten (Soleure) qui se déroulera du ven-
dredi 14 au dimanche 16 octobre.
((Aute ur de deux buts dimanche à

Aarau, meilleur homme sur le terrain
lors de là dernière rencontre de la
sélection des «espoirs», le Luganais
mérite cette chance,» explique Daniel
Jeandupeux.

Le retour de Brigger compense la
défection de Zwîcker, blessé. Une au-
tre suprise est la semi-éviction des
Servettiens Schâllibaum et Bonvln, qui
seront de ((piquet». Daniel Jeandu-
peux se rend aujourd'hui à Anvers
afin de suivre le match international
Belgique-Brésil, /si

La sélection
Gardians: Brunner (Grosshopper/né en

63/17 sélections) et Corminboeuf (Xa-

max/64/5). - Défenseurs: Birrer (Lù-
cerne/61/-). Geiger (Salnt-
Etienne/6G/53),, Mettiez fXamox/63/7),
Schepull (Wettingen/64/-), Tschuppërf
(Aarau/60/5) et Weber (Young
Boys/57/22). - Demis: Andermatt
(Grasshopper/61/9), Colombo (Lu-
gano(68/-), Favre (Servette/57/181 et
Hermonn (Xamox/58/88). - Atta-
quants: Brigger (Slon/57/32), Sutter
(Grasshopper/68/7), Sutter (Xa-
max/62/33) et Turkiylmoz (Bellln-
zone/67/7).

De piquet: Bonvln (Servette/65/13),
Burri (Lucerne/63/-), Lei-Ravello (Xa-
max/60/ l), Piffarettf (Ston/66/1), Schâl-
libaum (Servette/62/Servette) et Zuffi
(Young Boys/64/8). /si

Dangers
M,

Lors de l'emballage final du
championnat, planeront deux
gros dangers avec encore dàvah-
tage d'acuité que jusqu 'ici.

Le premier provient de l'humeur
des hommes en noir habilites à
manier des cartons de couleur,
car on sait d'expérience que l'ap-
préciation d'une faute dépend
trop souvent de l'humeur, plus
que du règlement. Que les arbi-
tres faussent des résultats est
connu ; le tout passant par l'argu-
ment que nul n'est infaillible, ceci
n 'étant guère rassurant. Cette
valse des cations, conduisant à
l'absence de joueurs pour des
matches devenus tous d'impor-
tance, prend des allures de puni-
tion excessive. L'étonnement est
grand de voir un type aussi cor-
rect que Heinz Hermann recevoir
trois cartons. La responsabilité
des joueurs envers leur club de-
vrait au moins les inciter a à la
boucler H, car récolter du rouge à
la manière de Beat Sutter est
inadmissible. Il n 'est de pire délit
que de vexer un caporal... Faus-
seurs de résultats, les arbitrés ? Et
comment ! Il suffit de se remémo-
rer l'expulsion du Lausannois
Aebi par M. Blattmann lors du
match d'ouverture contre Aarau,
pour une faute moins atroce que
bien d'autres, pour constater
qu 'au lieu de gagner le match,
Lausanne l'avait perdu, gâchant
d'un coup tout le début de saison.

Le second danger vient des
blessures. S'il est possible de se
blesser à l'entraînement, ce qui
est déjà moche, le fait de le faire
lors de l'échauffemenf est propre-
ment incroyable pour des gars
chouchoutés, dorlotés pour le
moindre des bobos par une Facul-
té omniprésente. Pour avoir der-
nièrement tenu en main une go-
dasse de foot, j'ai deviné la
cause de nombreux accidents : en
gros, le pied, et donc la cheville,
ne sont plus protégés, ce qui rend
joyeux tous les fadeurs de l'uni-
vers. Remarque consfructive : fai-
tes fabriquer des chaussures sur
mesure, sur les anciens modèles,
ceux qui ne portaient pas de
noms ronflants, mais qui duraient
et ne se perdaient pas eh cours de
match.

0 Alfred Edelmann-Monty

Une maison d'Yverdon, spécia-
lisée dans la vente à domicile de
vins n'hésite pas à arnaquer joli-
ment les personnes âgées. C'est
le thème d'« A bon entendeur »
de ce soir qui dira tout sur les
méthodes peu orthodoxes de ces
marchands de pacotille. La Télé-
vision suisse romande a enquêté.

Page 27

A domicile :
vin de l'arnaque
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XAMAX - AARAU

Match aller : 1-1
Si les Neuchâtelois sont invaincus de-

puis deux tours (3 points), Aarau at-
tend une victoire à l'extérieur depuis
cinq rencontres (1 ) et n'y a plus marqué
depuis 362 minutes. Quant au bilan
entre ces deux formations à la Mala-
dière, il parle en faveur des ((rouge et
noir»: sur les huit matches joués, Neu-
châtel Xamax s'est imposé cinq fois
contre une seule pour les Argoviens, en
84/85.

SERVETTE - GC

Match aller : 0-4
La dernière défaite à domicile de

Servette face à GC remonte à la sai-
son 72/73. Par la suite, les Genevois
s'imposèrent à dix-neuf reprises et con-
cédèrent le nul six fois. Servette n'a
pas gagné chez lui lors des trois der-
niers matches, Grasshopper à l'exté-
rieur depuis quatre rencontres. Mais les
«Sauterelles» sont invaincus depuis cinq
tours, la plus longue série actuellement
en LNA.

LAUSANNE - BELLINZONE

Match aller : 1-1
Lors des sept parties que les Vaudois

ont joué à domicile cette saison, ils
n'ont empoché que six points, avec de
surcroît une différence de buts négative
(8-10). De leur côté, les Tessinois ont
glané cinq points en six rencontres à
l'extérieur et sont invaincus depuis trois
journées. Bellinzone s'est incliné dix-
neuf fois à la Pontaise en vingt-neuf
parties de LNA.

WETTINGEN - SION

Match aller : 0-2
Si les Valaisans ont été battus trois

fois à l'extérieur cette saison, ils restent
malgré tout parmi les meilleurs à l'ex-
térieur avec six points à leur actif. Les
Argoviens n'ont plus perdu sur leur ter-
rain depuis neuf rencontres (13), mais
ils ont dû concéder le match nul lors des
quatres dernières rencontres. En outre,
Wettingen est l'équipe de ligue A qui
attend une victoire depuis le plus long-
temps: onze tours!

LUGANO - SAINT-GALL

Match aller : 1-4
Sur son terrain, Lugano est invaincu

depuis trois rencontres, alors que les
Suisses orientaux n'ont plus gagné hors
de leurs terres depuis dix-sept matches
(2)1 Toujours à la maison, les Tessinois
ont encaissé six buts cette saison, soit
autant qu'en ont marqué les Saint-Gal-
lois à l'extérieur.... La dernière confron-
tation entre ces deux équipes remonte
à la saison 79/80: 2-2.

LUCERNE - Y B

Match aller : 2-0
Les ((bleu et blanc» sont invaincus à

domicile depuis vingt-quatre rencon-
tres, et n'y ont plus encaissé le moindre
but depuis 241 minutes. A l'inverse, les
Bernois sont sans victoire depuis six
journées, depuis quatre tours sur terrain
adverse. La saison dernière, lors du
tour final, Lucerne s'était imposé sur le
score sans appel de 3 à 0, première
victoire depuis 81/82. /edb



SUZUKI SJ 413 Cabriolet
Rouge - 1985 - 26.500 km
TOYOTA4RUNNER
Gris - 1988 - 6000 km
ROVER 825 Sterling
Automatique
Grise - 1988 - 6000 km
Voiture de démonstration
AUD1 100 CC
Automatique
Grise - 1985 - 28.500 km

SUBARU 1.8 Limousine
4 WD - blanche - neuve
Voiture d'exposition,
prix intéressant.

CITY GARAGE
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 25 73 26 / 25 73 63.
569047-42

# Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience!

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région
neuchâteloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez
libre pour quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous.

Nous cherchons des

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

(p (038) 24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

569114-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

HX.
La Direction d'arrondissement des télécommu-
nications (DAT) de Neuchâtel cherche, pour le
mois d'août 1989

2 apprenf i(e)s
de commerce
qui bénéficieront d'une formation complète de
trois ans dans nos différents services.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, devront
avoir obtenu de bons résultats scolaires secon-
daires et être âgé(e)s de 16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être demandés à
notre division du personnel, tél. N° 113, int. 408.
Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 559444-40

Bonne place est offerte à

spécialiste expérimenté
sur outils de précision en MÉTA L DUR.
Discrétion assurée.
Ecrire à H. Robert & Cie
« Fraises et Burins»
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds.

568591-36

Hôtel restaurant de la Gare,
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 95

Spécialités de chasse
Fondues bourguignonne
et chinoise. 5696 3

Spécialisé dans les technologies de soudage, notre groupe
occupe, sur le plan mondial, une position dominante dans
le développement et la commerc ialisation de produits et
procédés.
Pour notre Eurocentre de Saint-Sulpice, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS

m

Nous désirons engager une personne de langue maternelle
française maîtrisant l'anglais, capable de travailler de maniè-
re indépendante, bonne organisatrice et agréable de con-
tact, pour lui confier des travaux variés et intéressants en
rapport avec nos activités sur le plan international.
Ce poste conviendrait bien à une personne ayant suivi une
formation de secrétaire de direction et connaissant la sténo
anglaise et française ou autre type de speedwriting pour
l'établissement de procès-verbaux de réunion.
Nous invitons les personnes répondant au profil ci-dessus à
nous faire parvenir leur dossier de candidature complet avec
lettre manuscrite et photo au département du personnel de
CASTOLIN S.A., case postale 360, 1001 LAUSANNE,

KZ mJ
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SUBARU
SUPER STATION
1983, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

569095-42
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TOYOTA MR2
1986,28.000 km.
expertisée,
Fr. 19.800 - ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

569090-42

A vendre

moto Honda
VF 750
40.000 km,
année 1983,
expertisée, Fr. 4000.-.

Tél. (038)
24 66 00/78. 566 849 42

A vendre à
collectionneur

Peugeot 403
U 5 break
au plus offrant , année
1958. Très bon état.

Tél. (038) 33 41 79.
WeS 19 h. 569446 42
« 
Scirocco 16V
1987, expertisée,
Fr. 375.- par mois.

J P K
tél. (024) 24 37 17.

569088-42

Honda Civic
Expertisée,
Fr. 1500.-. Bon état
de marche.
Jusqu'à 7 h tél. :
63 13 61 et dès
20 h. 569176-42

Peugeot 205 XS
1600
mod. 1987,6000 km.
Prix Fr 14.000.-.

Tél.: 31 81 40,
à 19 h. 566722-42

¦¦Kgra
gestion immobilière sa

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

Cherche pour l'automne 1989

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

sortant de section classique ou scien-
tifique.

. Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 56911340

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 51 2426. entre 12h et 20h.

BfffffflllIwiiriMwm»;*] A 1 fl 13 ;r*yi

A remettre à la Vallée de Joux

DROGUERIE
sans concurrence , clientèle
assurée, bas loyer.
Renseignements :
Tél. (021) 845 65 11. 568866 62

PONTIAC K 2000
1983, peinture
spéciale, options,
Fr. 32.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
569096-42

BMW 518
expertisée, bon état,
Fr. 2800.-.
Tél. 33 44 27.

569256-42

MERCEDES 190 E
1986, expertisée,
options,
Fr. 26.700.- .

Tél. (037) 62 11 41.
569098-42

FORDXR3
1983, expertisée,
options, Fr. 9800.-,
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
569097-42

FIAT UNO
TURBO DIGITA L,
40.000 km, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

569093-42

PEUGEOT 305 GR
BREAK
1986,1re main,
expertisée, Fr. 9500.-
ou Fr. 220.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

569094-42

OPEL SENATOR
A 3000 E
1978, options,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 180.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
569091-42

Golf GTD
1988, options, -
Fr. 19.900.- ou
Fr. 320.- par mois.
J P K
tél. (024) 24 37 17.

569087-42

A vendre

Yamaha Genesis
1000. FZR,
rouge/blanc
5.1988,10.500 km

Tél. (038) 24 64 80.
566716-42

Moto de route

YAMAHA XI
550 cm3, bas prix.

Tél. 61 36 30.
566833-42

MERCEDES 280
GE PUCH
1981, options,
expertisée, Fr. 26.900.-
ou Fr. 632.- par mois.

Tél. (037 ) 61 63 43.
569092-42

A vendre

RENAULT 5 TX
02.1988,19.000 km,
Fr. 13.500.-
à discuter.
Tel, (038) 24 15 26.
dès 18 h. 566836-42

Ford Taunus
2300 GLS
1981, brun métallisé,
expertisée, Fr. 3800.-.
Tél. 25 23 81 dès
18 h. 569135-42

A vendre

Isuzu Trooper
Luxe 1987, 4 x 4 ,
14.000 km / air
conditionné, vitres
électriques, jantes
chromées, attelage
+ pneus spéciaux.
Fr. 29.500.-.
Tél. 53 53 05.566792-42

BMW 323 i
4 portes
1986-10,
36.000 km.
Gris métallisé.
Pont autobloquant.
Toit ouvrant.
Jantes alu.
Sièges ' Recaro '.
Verrouillage central.
Rétros électriques.
Pré-équip. radio
+ radio.
Volant cuir.
Spoiler avant.

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

566708-42

A vendre

ALFA 33 Q
VERDE 1.5
Etat neuf.
Année 1986.
Expertisée 09/88.
Toutes options.
Prix Fr. 9000.-
à discuter.

Tél. 42 61 93.
568985-42



Berne - Lugano 4-5 (1-1 2-1 1-3)
Allmend. 16.648 spectateurs (guichets

fermés). Arbitres : Weilenmann, Clemen-
çon/Schmid.

Buts : 8. Cunti (Dekumbis, Martin/Berne à
5 contre 4) 1 -0. 13. Johansson (Elo-
ranta/Lugano à 5 contre 4) 1-1. 24. Bârts-
chi (Nuspliger) 2-1. 35. Haworth (Hotz) 3-1.
35. Vrabec (Luthi) 3-2. 46. Eberle (Ton) 3-3.
48. Johansson 3-4. 54. Eberle (Johansson,
Ton) 3-5. 55. Haworth (Berne à 5 contre 4)
4-5. Pénalités : 2 x 2' contre Berne, 5 x 2 '
contre Lugano.

Notes : Lugano sans Ritsch, blessé. Berne
sans Tosio mais avec un sixième joueur de
champ dans les 24 dernières secondes.

Davos - Olten 3-3 (0-2 1-1 2-0)
Patinoire de Davos. 2.850 spectateurs.

Arbitres : Stauffer, Ghiggia/Fahrny.
Buts : 90. Allison (Graf) 0-1 ; 19. Graf

(Allison) 0-2 ; 28. Lortscher (McEwen/Olten
a 5 contre 4) 0-3 ; 29. Brodmann (Richter)
1 -3 ; 56. Plante (Brodmann) 2-3 ; 60. Bois-
vert (Plante/Davos à 5 contre 4) 3-3. Péna-
lités : 3 x 2' plus 10' (Mazzoleni) contre
Davos, 6 x 2 '  contre Olten.

Notes : Davos sans Sergio Soguel, blessé.
Olten sans Silling, Schneeberger, Mùller et
Kiefer, blessés.

Fribourg - Kloten 1-8 (0-2 1-3 0-3)
St. Léonard. 3.800 spectateurs. Arbi-

tres : Tschanz, Ramseier/Zimmermann.
Buts : 12. Erni (Yates) 0-1 ; 20. Wâ ger

(Monnier) 0-2 ; 27. Kontos (Schlagenhauf)
0-3 ; 33. Sauvé (Rod) 1 -3 ; 33. Kontos (Bau-
mann) 1 -4 ; 37. Sigg (Kontos) 1 -5 ; 47.
Hofmann (Gschwind) 1 -6 ; 50. Kontos
(Schlagenhauf) 1-7 ; 54. Wâger (Yates)
1 -8. Pénalités : 2 x 2' contre Fribourg, 8 x
2' contre Kloten.

Notes. Fribourg sans Liidi, Rotzetter,
Montandon et Pousaz, blessés. Kloten sans
Wick et Hollenstein, blessés.

Fribourg : Stecher ; Lacroix, Staub ;
Pfeuti, Brasey ; Descloux, Hostettler ; Kalten-
bacher, Mirra, Theus ; Schaller, Sauvé, Bû-
cher ; Stâger, Rottaris, Rod.

Notes. Fribourg sans Liidi, Rotzetter,
Montandon et Pousaz, blessés. Kloten sans
Wick et Hollenstein, blessés.

Ambri - Ajoie 7-0 (2-0 1-0 4-0)
Valascia. 3.780 spectateurs. Arbitres :

Megert, Kunz/Stalder. Buts : 9. Weber
1 -0. 20. McCourt (Lindemann/Ambri à 5
contre 4) 2-0. 33. McCourt (Kolliker/Ambri
à 5 contre 4) 3-0. 52. Manuele Celio (We-
ber) 4-0. 56. Fair (Mettler) 5-0. 57. Bârtschi
(Riva) 6-0. 59. McCourt (Lindemahn) 7-0.
Pénalités : 7 x 2' contre Ambri, 6 x 2 '
contre Ajoie.

Ajoie : Wahl ; Bourquin, Campbell ;
Rohrbach, Sembinelli ; Bâchler, Princi ;
Grand, Lechenne, Jolidon ; Maurer, Schup-
bach, Egli ; Brùtsch, Berdat, Métivier.

Zoug - Bienne 6-3 (4-1 0-2 2-0)
Herti. 5.700 spectateurs. Arbitres : Frey,

Holfschi/Chies.
Buts : 2. Fritsche (Zoug à 5 contre 4) 1 -0.

6. Fritsche (Laurence/Zoug à 4 contre 5)
2-0. 9. Neuenschwander (Waltin/Zoug à 5
contre 4) 3-0. 13. Dupont (Kohler) 3-1. 18.
Colin Miiller (Kaszycki) 4-1. 26. Poulin (Gil-
les Dubois) 4-2. 39. Kohler (DupontjBienne à
4 contre 5) 4-3. 55. Fritsche (Kaszycki,
Neuenschwander/Zoug à 5 contre 4) 5-3.
56. Neuenschwander 6-3. Pénalités : 4 x 2'
contre Zoug, 9 x 2 '  contre Bienne.

Zoug : Simmen ; Burkart, Stoffel ; Waltin,
Blair Mùller ; Tschanz, Rick Tschumi ; Schàd-
ler, Fontana, Mike Tschumi ; Neuenschwan-
der, Laurence, Fritsche ; Morf, Kaszycki, Co-
lin Mùller.

Bienne : Anken ; Poulin, Rùedi ; Pfosi, Zi-
gerli ; Cattaruzza, Schmid ; Daniel Dubois ;
Kohler, Dupont, Leuenberger ; Wist, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois ; Gianz-
mann, Stehlin, Jo»el Aeschlimann.

LIGUE A

Ambri-Piotta - Ajoie 7-0 (2-0 1-0 4-0) ; Fri-
bourg-Gottéron - Kloten 1-8 (0-2 1-3 0-3) ;
Berne - Lugano 4-5 (1-1 2-1 1 -3) ; Zoug -
Bienne 6-3 (4-1 0-2 2-0) ; Davos - Olten 3-3
(0-2 1-1 2-0).

i

1. Kloten 6 5 1 0  37-19 11
2. Lugano 6 5 1 0  35-21 11
3. Berne 6 5 0 1 36-14 10
4. Zoug 6 4 1 1  35-22 9
5. Ambri-Piotta 6 3 1 2  38-21 7
6. Bienne 6 2 0 4 21-21 4
7. Ajoie 6 2 0 4 15-36 4
8. Olten 6 1 1 4  22-34 3

9. Davos 6 0 1 5  16-36 1
10. Fribourg-G. 6 0 0 6 17-4 1 0

Samedi : Ajoie - Lugano ; Ambri - Bienne ;
Berne - Olten ; Fribourg - Davos ; Zoug -
Kloten.

LIGUE B

Bùlach - Uzwil 5-7 (1-2 3-1 1-4) ; Ge-
nève/Servette - Sierre 3-6 (0-1 1-3 2-2) ;
Hérisau - Langnau 7-3 (2-0 2-1 3-2) ; Marti-
gny - Coire 5-5 (1-2 1-1 3-2) ; Zurich - Rap-
perswil-Jona 9-2 (3-0 3-1 3-1).

1. Uzwil 6 5 1 0  39-24 11
2. Coire 6 4 1 1  32-24 9
3. Zurich 6 4 0 2 29-21 8
4. Langnau 6 3 0 3 37-31 6

5. Hérisau 5 2 1 2  24-20 5
6. Sierre 6 2 1 3  29-33 5
7. Rappers.-J. 6 2 1 3  23-25 5
8. Genève/Serv. 5 2 0 3 19-22 4
9. Martigny 6 1 1 4  23-30 3

10. Bùlach 6 0 2 4 25-40 2

Samedi : Coire - Sierre ; Servette - Uzwil ;
Hérisau - Rapperswil ; Martigny - Langnau ;
Zurich - Bùlach.

Trop d'absents
à Young Sprinters

En match amical

La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters

(11-4 4-2 3-0 4-2)
Il y a une semaine, les deux clubs

neuchâtelois s'étaient affrontés sur la
patinoire du Littoral. La victoire avait
alors souri aux Montagnards. Hier soir,
c'était donc au tour de La Chaux-de-
Fonds de recevoir.

Malgré l'absence de plusieurs titulai-
res dans chacune des équipes, nous
avons vécu une partie plaisante et ani-
mée d'un bel esprit sportif. Il est vrai
que le temps presse puisque, dans
quinze jours, le coup d'envoi de la
saison sera donné. Aussi, dès l'engage-
ment, les joueurs évoluèrent avec volon-
té en vue d'obtenir une victoire pleine
d'espérance et susceptible de donner
un excellent moral pour la saison à
venir.

Dans le premier tiers déjà, les Mon-
tagnards prirent le large. Ils accentuè-
rent leur avance dans le tiers intermé-
diaire, en inscrivant trois nouveaux
buts, tandis que les Neuchâtelois du
Bas rataient quelques belles occasions
de revenir à un score plus serré.

L'ultime période resta soutenue. Les
Horlogers creusèrent encore l'écart,
mais, tandis qu'on s'attendait à un
écroulement des protégés de Libora,
ce fut le contraire qui se produisit avec
à la clef une belle fin de partie des
Young Sprinters. Ceux-ci devaient mal-
gré tout se retirer battus nettement,
avec, à leur décharge, une excuse va-
lable : Il y avait trop de titulaires ab-
sents.

0 P. de V.

La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
, J.4 (4-2 3-0 4-2)

Patinoire des Mélèzes, 500 spectateurs.
Arbitres : MM. Kunzi, Baumann et Staehli.

Buts : Tschanz (Siegrist) 2me ; Burgheer
(Rufenacht) 4me ; Vuille 6me ; Burgheer (Ru-
fenacht) 1 Orne ; Staehlin (Schmid) 1 1 me ;
Angst (Vuille) 1 1 me ; Tschanz 24me ; Niede-
rhauser 26me ; Siegrist (Vuille) 28me ; Ber-
gamo (Niederhauser) 41 me; Berganom
49me ; Mouche (Rohrbach) 52me ; Waelchli
57me ; Pahud (Y. Lutz) 58me ; Rohrbach
(Tschanz) 60me.

La Chaux-de-Fonds : Luthi ; Goumaz,
Schmid ; Siegrist, Vuille ; Fuchs, Bergamo,
Niederhauser ; Stehlin, Tschanz, Mouche ;
Angst, Naef, Rohrbach ; Leuenberger. En-
traîneur : Trottier.

Young Sprinters : A. Riedo ; Dubuis, S.
Lutz ; Amez-Droz, Hêche ; Moser, Y. Lutz ;
Studer, Rufenacht, Burgheer ; Loosli, Steiner,
S. Waelchli ; Pahud, R. Riedo. Entraîneur :
Libora.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Burkard,
Raess et Dubois (blessés). YS sans Schlap-
bach (prof.), Challandes, Favre et Homber-
ger (avec les juniors), C. Waelchli, Giambo-
nini (armée) et Droz (blessé). Pénalités : 1 x
2' contre HCC, 3 x 2 '  contre YS.

Leçon pour Ajoie
Hockey sur glace : ligue A

les Jurassiens peinent hors de leur fief

A

lerté par le succès des Ajoulots
face à Davos samedi passé, Am-

; bri a affronté les néo-promus
avec tout le sérieux nécessaire. Les Ju-
rassiens, tout en découvrant l'ambiance
de la Valascia lors des matches de
championnat ont aussi pu faire une
comparaison : s'ils sont capables de
réaliser d'excellentes prestations sur
leur piste, pour leur part, les Léventi-
nais lorsqu'ils bénéficient du soutien de
leur tifosi, sont quasiment invulnérables.

AMBRI-AJOIE 7-0 j
En traversant le Gothard, Ajoie

n'avait qu'un désir : éviter de quitter le
Tessin avec une humiliante défaite. Il
n'y est que partiellement parvenu.
Mais jamais les Jurassiens ne sont ap-
parus ridicules.

Début de partie désinvolte de la
part des visiteurs qui contenaient sans
difficulté les assauts de leurs adversai-
res. Après avoir réalisé quelques arrê-
tes de classe, Wahl capitula sur un tir
de Weber. Malgré l'insistance des Tes-
sinois à la recherche du 2me but, Ajoie,
très discipliné, parvint à s'opposer à la
pression adverse.

Les visiteurs ne se limitaient pas à
pratiquer défensivement. Au contraire.
Ils tentèrent généreusement de refaire
leur handicap. Ils organisèrent quel-
ques contres bien esquissés, mais mal
terminés. Il fallut une expulsion de
Schupbach pour que l'excellent gar-
dien jurassien capitule une deuxième
fois.

Durant de longues minutes, les Ajou-
lots firent jeu égal avec des Tessinois,
pourtant plus expérimentés. Malheu-

reusement, en additionnant les péchés
de jeunesse et passablement de naï-
veté, ils facilitèrent la tâche de leurs
vis-à-vis.

Ajoie devra aussi chercher à perfec-
tionner son jeu de puissance. Il a joué 8
fois en supériorité numérique mais n'a
jamais porté le danger devant Dac-
cord. De l'autre côté, Ambri a marqué
deux de ses 7 buts à 5 contre 4.

La fin de match fut sans problème
pour Ambri. Ajoie, généreux dans l'ef-
fort mais limité techniquement, paya
chèrement sa grande débauche
d'énergie durant l'ultime tiers. Dans son
ensemble, le match a été plutôt mo-
deste. Les Jurassiens ont fait ce qu'ils
ont pu. Pour eux, l'apprentissage de la
ligue A s'annonce ardu et difficile.

0 D. C.

Guichets fermés à rAllmend

DÉFAIT — Le Berne de Haworth (à droite) par le Lugano d'Elorenta. ap

Berne - Lugano
% — A notre budget, nous avons

prévu une moyenne de 10.500 spec-
tateurs par match, relève le directeur
technique Roland Von Mentlen. La ve-
nue du HC Lugano permet au CP
Berne de prendre un net avantage
dans ce domaine, puisque la présence
de 16.648 spectateurs constitue le
record de la saison.

O Présent dans les tribunes, le
coach de l'équipe nationale ne fut pas
surpris par la très bonne prestation
fournie par les Bernois :

— Par rapport à la saison der-
nière, tous les joueurs se sont amélio-
rés. Ça ne m 'étonne pas, car j e  con-
nais bien les méthodes de Bill Cilli-
gan, qui met d'abord l'accent sur le
jeu collectif. Sur le plan individuel,
Simon Schenk lâche tout de même un
nom :

— Pietro Cunti m 'a laissé une très
forte impression.
0 Avec ses 6 réussites cette saison,

Adrien Hotz porte son total à 66 buts
depuis qu'il évolue en ligue nationale
A. L'ailier droit de la première ligne
est-il un candidat au maillot national ?
Roland Von Mentlen répond :

— Oui, à condition que le coach de
l'équipe de Suisse le prenne tel qu 'il
est, et non comme il voudrait qu 'il
soit ! C'est-à-dire ?

— Hotz est un joueur d'instinct avec
un esprit amateur. Ses qualités s 'ex-
priment de cette façon.
0 Avant d'accueillir les Tessinois, le

CP Berne avait chanté cinq fois vic-
toire consécutive. Renato Tosio — le
meilleur acteur de son équipe hier soir
— relevait avec raison :

— La venue du HC Lugano repré-
sente le véritable test pour nous.

Battus d'une courte longueur, les
Bernois ont fourni la preuve qu'ils sont
capables de dialoguer avec les meil-
leures formations du championnat
cette saison, /cy

Zoug - Bienne
O Il y a quinze jours, les dirigeants

du CP Zoug avaient été invités par le
FC Lucerne à assister au match de
championnat contre le FC Aarau. A
cette occasion, le caissier zougois
avait pâli de jalousie en apprenant le
bilan intermédiaire du grand voisin
lucernois. Après le 3me match que
disputait le CP Zoug sur sa patinoire,
le caissier pouvait lui aussi pavoiser :
20.000 spectateurs en trois parties,
c'est pas si mal !

O Bjorn Kinding, l'entraîneur de
Bienne, avait le sourire avant le
match : aucun titulaire n'était blessé
ou malade. Quant à Billy Flynn, il
déplorait l'absence de René Mùller,
malade, excellent lors des deux der-
niers matches.

% Certains entraîneurs se font un
malin plaisir à mener adversaires et
journalistes en bateau : des formations
fausses comme celle qu'a communi-
quée hier soir Kinding n'apportent fi-
nalement rien à personne, sinon un
supplément de travail.

% Le chef de presse du CP Zoug a
lui aussi donné le frisson aux journalis-
tes : selon lui, c'est à un illustre inconnu,
Hôltschi, qu'aurait été confiée la di-
rection du jeu. Heureusement que le
brave chef de presse avait confondu
les noms, l'arbitre n'étant autre que le
moustachu Frey.
0 Les nerfs des spectateurs ont été

mis à rude épreuve hier soir. Après
certaines interruptions de jeu, les en-
traîneurs mirent jusqu'à une minute et
demie avant de trouver la composi-
tion de leur formation.

O Olivier Anken fut le héros du
match. Après 48 secondes, il avait
déjà réussi trois arrêts extraordinai-
res. Mais sa chance ne suffît pas à
éviter la défaite, et, après 9 minutes,
les carottes étaient presque cuites.
0 L'équipe biennoise a été sérieu-

sement sermonnée par l'arbitre :
après la première pause, les joueurs

de Kinding ne se sont pas tenus aux
règles en vigueur, arrivant trop tard
sur la glace. La conséquence : deux
minutes de pénalisation. Deux minutes
plus tard, nouvelle pénalité inutile ; les
Biennois avaient mis trop de temps
pour procéder à un changement de
lignes.

# Le hockey est un jeu dangereux,
même pour les arbitres. M. Frey, tou-
ché au nez par un coup de crosse, a
dû être soigné après 37 minutes de
jeu.

0 Les contrôles à l'entrée du stade
du Herti ne sont pas du luxe ; hier soir,
la police a confisqué plusieurs cou-
teaux à cran d'arrêt et d'autres ins-
truments dangereux, /ee

ZOUG - BIENNE - Anken (de face)
irréprochable. ap

Deux morts
au rallye

de San Remo

EsniMMmmm

Le pilote français Jean-Marc Dubois
et son navigateur, Robert Moinier ,
ont trouvé la mort dans un accident
lors du rallye de San Remo (It).
Leur voiture, une Citroën AX sport, a
été victime d'une sortie de route sur
une chaussée asphaltée mouillée.
Elle a heurté une glissière de sécurité,
puis passé par-dessus. Après avoir
effectué plusieurs tonneaux, la voi-
ture a fini sa course dans un ravin.
Selon les indications des organisa-
teurs , les deux occupants sont morts
sur le coup.
Au classement, la situation s'est sin-
gulièrement décantée. Avant d'abor-
der les spéciales sur terre, aujour-
d'hui, le jeune Espagnol Carlos
Sainz, sur Ford Sierra Cosworth à
deux roues motrices, précède en effet
un groupe de Lancia, à transmission
intégrale, /si

¦ CHARMES C'est Christiane
Wenger, Miss Fête des vendanges,
qui donnera ce soir le coup d'envoi du
match Neuchâtel Xamax - Aarau. JE-

¦ RETARD - Football, match re-
tour de la Coupe des champions :
Werder Brème - Dynamo Berlin 5-0
(1-0). Aller 0-3. Brème est qualifié et
sera opposé en huitième de finale
au Celtic Glasgow. Coupe de
l'UEFA : Banyazs Tatabanya (Hon) -
VFB Stuttgart (RFA) 2-1 (0-0). Stutt-
gart est qualifié sur le score total de
3-2. /si
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ŝl̂ ^̂ S Î̂  Q f̂iP B§r̂ - S
un mili!aire ^^ A^^ T̂NY 00 ̂ 0/, c 'est $1̂  

''" «̂  D
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Semaine de
rattrapage

Boudry (M2) fait une nou-
velle victime

Semaine de rattrapage dans chaque
ligue, en championnat neuchâtelois, ce
qui permet de clarifier le classement et
de situer les équipes des différents
groupes.

En F2, Colombier II se rebiffe après un
départ difficile. Les protégées de Jac-
queline Crocci semblent avoir trouvé
leurs marques, ce aux dépens de Marin
I. Les Marinoises se trouvent déjà dis-
tancées. Quant aux Bevaisannes, leurs
matches se ressenblent : les victoires
tombent comme des fruits mûrs. Il est
difficile de faire mieux pour une entrée
en matière. Neuchâtel-Sports alterne le
bon et le moins bon.

Facile victoire des Corcelloises en F3.
Elles s'affirment comme des prétendan-
tes en infligeant une défaite sévère aux
filles de Saint-Biaise.

En F5 Lignières bat nettement Bevaix
et prend la tête de son groupe. Sursaut
des Geneveys qui, à Marin, s'imposent
devant l'une des équipes fortes du
groupe.

Dans un match de très bon niveau,
Boudry I continue de faire frémir ses
adversaires de M2. Nouvelle victime,
Neuchâtel-Sports I qui a offert une ex-
cellente résistance. Les ailes ont poussé
aux Boudrysans qui survolent actuelle-
ment les filets. Ces derniers devront se
méfier des Bevaisans qui après leur
victoire face aux Geneveys recollent
au peloton de tête.

En JFA, Bevaix, de par sa victoire sur
Colombier, réalise une excellente af-
faire en empochant enfin ses premiers
points. Chez les garçons, il est difficile
de se faire une idée sur la valeur des
équipes, le nombre de matches joués
étant totalement « anarchique :. Toute-
fois, Uni semble éprouver des problè-
mes, /pljm

BA TAILLE - Au filet dentre Bevaix,
notamment représenté par Caméli-
que (8), et Boudry (Gambarini). swi-E

Résultats
F2. - GS Marin I - VBC Colombier II 2-3
(15-10 15-9 11-15 10-15 9-15) ; VBC
Ntel-Sports II - FSG Beyaix I 2-3 (6-15
16-14 13-15 15-13 11-15).

F3. - VB Corcelles-C. - VGD Saint-Biaise
3-0 (15-6 15-2 15-10).

F4. - VBC Uni Ntel - FSG Saint-Aubin 3-0
(15-7 15-12 16-14).

F5. - VBC Lignières - FSG Bevaix III 3-0
(15-9 15-3 15-0) ; GS Marin II - VBC Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-3 (5-15 12-15
17-15 5-15).

JFA. - FSG Bevaix - VBC Colombier 3-0
(15-8 15-3 15-7).

M2. - Gym Boudry I - VBC Ntel-Sports I
3-0 (15-7 17-15 15-6) ; FSG Bevaix I -
VBC Les Geneveys-sur-Coffrane I 3-1 (15-5
15-7 9-15 15-9).

M3. - VBC Sporeta - FSG Bevaix II 2-3
(8-15 15-13 15-13 3-15 3-15).

M4. - VBC Cressier - GS Marin II 3-2
(15-12 13-15 14-16 15-5 15-6).

JMA. - VBC Uni Ntel - VBC Val-de-Ruz
2-3 (12-15 12-15 15-1 1 15-4 5-15).

Belle première
chaux-de-fonnière

en ligue A
L équipe féminine de La Chaux-de-
Fonds a fait une entrée remarquée en
ligue A. Elle s'est imposée dès son pre-
mier match (83-69). Le sort avait dési-
gné aux protégées de Frascotti un ad-
versaire à battre à tout prix. Mais
encore fallait-il le faire, ce qu'elles ont
réussi grâce à leur acharnement à la
tâche.

Bernex a d'emblée posé la barre très
haut et les Neuchâteloises ont connu un
début de match pénible, Montenelli et
Markovic s'entendant à merveille pour
désarçonner les néophytes. On pouvait
craindre le pire pour les Chaux-de-
Fonnières car la Yougoslave Djurkovic,
qualifiée à la dernière minute, se mon-
trait crispée. Visiblement , tous les es-
poirs fondés sur elle la crispaient.

Ce n'est qu'en seconde mi-temps que
les Neuchâteloises, à la suite d'une mo-
dification de leur tactique (marquage
individuel au lieu de la zone 2-1-2),
réussirent à rejoindre leurs adversaires
puis à les dépasser irrémédiablement.
Pour en arriver là, il fallut que Djurko-
vic fasse étalage de sa grande classe.
Elle enthousiasma le public par ses con-
tres et ses passes lumineuses, ainsi que
ses tirs à mi-distance. La défense gene-
voise disparut littéralemrnt du parauet!
Mais toute l'équipe du Haut est à félici-
ter en bloc.

Prochain match samedi (15h), à Vidy,
contre Fémina Lausanne. IQS-M-

La Chaux-de-Fonds - Bernex
83-69 (39-44)

Pavillon des Sports - 250 spectateurs.
Arbitres : Matfora (Zurich) et Wesseling
(Lucerne).

La Chaux-de-Fonds : Chattelard (6), De
Rose, Schmied, Bauer (23), Léonardi, Krebs
L, Djurkovic (33), Rodriguez (19), Longo,
Krebs Ch. (2). Entraîneurs : Frascotti et Per-
soz.

Bernex : Fornallaz, Cortinovis (4), Monta-
nelli (13), Kalonda (2), Jenni (5), Bachelard
(8), Huber (4), Jaton, Markovic (33), Joye.
Entraîneur : Picchiottino.

Notes : sorties pour 5 fautes : Ch. Krebs
(35me) et Bachelard (39me).
Statistiques : La Chaux-de-Fonds : 1 1 lan-
cers francs réussis sur 17 ; Bernex : 1 0 réus-
sis sur-23r Ao tableau : 5me, 8-1-4"; lOme,
20-30 ; 15me, 33-35 ; 25me, 48-50 ;
30me, 59-58 ; 35me, 75-62.

La brise ? un ouragan !
Yachting : championnat des 470

te titre aux Bernois Renker-Kyprian. Quatrième place pour l 'équipage
neuchâtelois de Cerjat-He diger

P

? revu sur quatre jours, le champion-
I nat de Suisse des 470 n'a et

i i besoin que de 72 heures pour
comprendre le maximum de six man-
ches. Si bien que les Bernois Christian
Renker et Urs Kyprian ont pu fêter leur
titre samedi soir déjà, au club-house de
la Bordée de tribord de La Neuveville,
Responsable de cette accélération du
programme : le temps perturbé d'ouesl
qui a sévi sur le pays toute la fin de la
semaine.

Vendredi, ce régime en a même un
peu trop fait. Déjà, la première man-
che n'avait pas été triste : par force
5-6, on se met quand même assez
facilement sur le toit. Pourtant à l'aise
dans ces conditions, les Neuchâtelois de
Cerjat-Hediger voyaient, eux, leur spi
s'enrouler autour de l'étai au point de
les forcer à retourner à terre pour
remettre de l'ordre. Ils finissaient
quand même neuvièmes. Vainqueur:
Seger-Liener.

La force du vent (8 degrés Beaufort)
contraignait alors les organisateurs à
attendre deux heures avant de lancer
la seconde manche, par force 4. Mais
l'accalmie n'allait pas durer. La « tue-
rie » (de Cerjat dixit) commençait dans
le bord de largue, elle allait culminer
au moment du vent arrière :

— Le vent atteignait un bon force
7, raconte de Cerjat. Avec Renker-
Kyprian, nous sommes redescendus à
deux bateaux, sous spi, en hurlant
comme des Indiens. Nous avons même
réussi à prendre la tête dans le dernier
près. C'est alors que nous avons vu que
le comité avait décidé d'annuler.
Grrrr....

Conditions plus normales, quoique
toujours bien ventées, samedi. Mon-
nard-Wicki gagnaient une première
manche très tactique, avec vent refu-
sant sur les deux bords du plan d'eau.
Ils menaçaient sérieusement de récidi-

CINQUIÈME MANCHE - De Cerjat-Hediger au vent arrière. \mp-M -

ver lors de la suivante, mais se fai-
saient passer par Seger-Liener juste
avant le dernier près, pour un pro-
blème de spi. L'équipage neuchâtelois,
lui, confirmait son aisance aux allures
portantes et singulièrement à la bouée
d'empannage. Mais son duel pour la
quatrième place avec Heuss-Fùglister
se terminait au « finish » en faveur des
Alémaniques.

Lors de la dernière manche du cham-
pionnat, le vent descendait à force
3-4. Grâce à leur régularité, Renker-
Kyprian avaient déjà le titre assuré. Ils
ont quand même pris le départ, pour
terminer deuxièmes derrière Seger-Lie-
ner. De Cerjat-Hediger s'adjugeaient

leur seconde cinquième place, dans des
conditions de vent, remarquait le bar-
reur neuchâtelois, qui ont permis à cer-
tains qu'on n'avait pas vu dans les
manches de brise de réapparaître.
Sans toutefois pouvoir s'immiscer dans
le groupe de tête.

0 J.-M. P.
Classement final

1. Christian Renker-Lars Kyprian (RCO),
4,8 pts ; 2. Stephan Seger-Dominik Liener
(RCO), 7,9 ; 3. Jean-François Monnard-Jo-
dok Wicki (CWT), 1 0,1 ; 4. Jean-François
de Cerjat-Michel Hediger (CVN), 20,5 ; 5.
Dominik Haitz-Luc Schultheiss (SCP), 28,8;
etc. 26 équipages classés.

Grande marg e de progression
Le seul équipage neuchâtelois en-

gagé dans ce championnat, de Cer-
jat-Hedigef, espérait terminer dans
les cinq premiers. Avec sa quatrième
place, il a pumesurer la justesse de ce
pronostic, mais aussi en voir les limites:

— Nous ne pouvions guère faire
mieux. Nous allons aussi vite que les
trois premiers, mais ils ont un petit plus
pour le reste, explique de Cerjat. Par
exemple, nous pouvons comme eux
manœuvrer très vite, mais, contraire-
ment à eux, nous n'avons pas encore

assez de routine pour être sûrs que ça
va toujours se passer sans problème.

A entendre le barreur neuchâtelois,
ce handicap tient d'abord au fait que
Michel Hediger n'est venu se pendre à
son câble de trapèze que depuis
quelques mois. Mais son gabarit so-
lide fait du navigateur d'Auvernier un
équipier particulièrement intéressant,
il ne se laisse apparemment jamais
impressionner par la tournure des
événements — voir le vent arrière
sous spi lors de la manche annulée —

et il sait aussi travailler avec sa tête:
— // manque encore un peu d'ex-

périence tactique, explique de Cerjat.
Mais il comprend vite; il a même bien
progressé durant ce championnat.

A lui seul, ce constat laisse entendre
que l'équipage neuchâtelois va s'en-
traîner ferme ces prochaines semai-
nes. Il va aussi accastiller un nouveau
bateau, qu'il essaiera pour la pre-
mière fois en régate lors de la Se-
maine de Palamos, entre Noël et
Nouvel-An. /jmp

Encourageons
Ami mconditiormel de Neucha-

tel-Xamax dans les bons comme
dans les mauvais jours, je vous
adresse le message suivant :

Il y a pour cïiacun d'entre nous
des hauts et des bas, il en est de
même en ce moment pour Xamax.
Les hauts nous ont été donnés
avec grande satisfaction avec 2 ti-
tres de champion de Suisse et cela,
ne l'oublions pas, grâce à un en-
traîneur hors du commun, M. Gil-
bert Gress.

La loi de la nature est ainsi faite,
le bas arrive et c'est à ce moment
qu'il faut soutenir de toutes nos
forces notre équipe de Xamax avec
quelques recommandations. Nos
joueurs actuels sont tous à félici-
ter mais, avec l'usure du métier,
les blessures et l'âge, plusieurs ne
peuvent plus soutenir le rythme
de la jeunesse de 20 ans. Xamax
possède une pléthore de jeunes ta-
lents dont il ne se sert pas, ce qui
est anormal. Une équipe telle que
Xamax devrait disposer d'une se-
conde garniture de jeunes talents
prête à remplacer les joueurs bles-
sés, hors de forme et fatigués. Et
pour encouragement, recevoir une
prime intéressante par match
Une petite remarque de jeu : les 2
ailiers devraient toujours être à
leur place, de façon à pouvoir sur-
prendre l'équipe adverse. Ce n'est
pas normal que les ailiers doivent
venir chercher le ballon dans les
16 mètres, ce qui est l'affaire des
défenseurs.

Je pense avoir exprimé l'idée
juste de la majorité des amis de
Xamax en les encourageant à ve-
nir encore plus nombreux à crier
hop ! Xamax.

J'allais oublier de dire qu'un tel
championnat est aberrant et si
cela continue, il y aura de moins
en moins de spectateurs.

0 Un ami de Xamax
André Chiffelle

Neuchâtel

Premier point pour Télébam
Badminton : championnat de Ire ligue

I équipe neuchâteloise ne s 'incline que 5-2 à Tavel
Comme nous le laissions entendre ré-

cemment en parlant de ce match à
venir face à l'un des principaux favoris
de la compétition, la 2e rencontre dis-
putée par Télébam en championnat de
Ire ligue n'a guère été une promenade
de santé ! Toutefois, en ne s'inclinant
que par 5 à 2, l'équipe du capitaine P.
Bordera a limité les dégâts et rempor-
té son premier point de la saison.

Il est, en outre, bon de préciser qu'à

VICTOIRE - Pour Regina Schwengeler (à gauche) et Laurence Wehrli qui s 'est
imposée à deux reprises. swi-E

Tavel, petite localité fribourgeoise, le
badminton est une véritable institution.
Le club local est une véritable pépi-
nière de talents. Sa première garniture
évolue d'ailleurs en ligue nationale A !
On ne s'étonnera dès lors pas de cons-
tater que, sur les 6 jeunes joueuses pu
joueurs ayant évolué face a Télébam,
4 étaient classés entre « P » et « B2 » !

Du côté neuchâtelois, malheureuse-
ment, F.-X. Bordera était dans un jour

« sans ». Il ne put à aucun moment
inquiéter son adversaire. Dans les deux
autres simples messieurs, O. Schiess et
P. Bordera s'inclinèrent également de
manière logique.

La bonne surprise est venue des da-
mes qui ont brillamment confirmé, par
une très belle victoire en double da-
mes, leur forme actuelle. Laurence
Wehrli se permit même le luxe de
gagner également son 2e match en
remportant le double mixte, associée à
un O. Schiess retrouvé pour.la circons-
tance.

Bien que battue pour la 2e fois,
l'équipe de Télébam ne doit pas per-
dre confiance. La victoire va bientôt lui
sourire. Son prochain match face à un
Uni Berne oui semble beaucoup plus
fort que prévu, constituera cependant
un autre gros morceau, /jlb

Résultats
Tavel II - Télébam I 5 à 2. - K. Vogel-

sang - F.-X. Bordera 15-0 15-4 ; R. Mouron
- O. Schiess 15-8 15-9 ; I. Strebel - P.
Bordera 15-10 10-15 1 5-2 : M. Kùttel - R.
Schwengeler 12-10 8-11 1 1-8 ; K. Vogel-
sang/P. Zbinden - P. Bordera/X.-S. Bordera
15-7 15-13; M. Fasel/M. KOttel - R.
Schwengeler/L. Wehrli 10-15 11-15; P.
Zbinden/M. Fasel - O. Schiess/L. Wehrli
4-15 14-17.



La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

iiifà 

F°rrne chaque
barbe - rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
llll ' sur 4 positions

§11 • Rasage avec
ou sans fil

1 BRflUfl
569280-10

Par Anne Mnriol

Presses de In Cite 17

L'Américain eut un geste de compassion :
— Je ne vous le fais pas dire... Logiquement cet

attentat fut l'œuvre de Béryl... Il faut donc que nous
le démasquions... Vous avez perdu vos parents, ils
ont été assassinés lâchement. Vous ne pouvez refuser
de nous aider.

Carole ne répondit pas immédiatement.
Trop de pensées se bousculaient en elle.
Cet attentat arrivait trop à propos...
Elle dit :
— Comment saviez-vous que mes parents étaient

justement morts dans cet avion ?
Constant , qui jusqu 'alors était demeuré silencieux ,

prit la parole :
— J'avais un dossier complet sur vous et c'est moi

qui ai suggéré à mon ami Celtan de vous envoyer à
Hydra... On m'avait dit que non seulement vous étiez
une journaliste de talent , mais que vous étiez fort
jolie... Vous pouviez donc approcher le prince et il
était certain qu 'il ne resterait pas insensible à votre
charme. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Prévoyant
votre refus de collaborer , nous avions — pardonnez-
moi l'expression — cet atout !

— En somme, tout était combiné...
Elle avait poussé cette exclamation qui renfermait

une grande part d'amertume.
Bob , son copain , était sans doute au courant de pas

mal de choses également et les avertissements qu'il
lui avait donnés prenaient soudain tout leur sens...

Elle se sentait à la fois triste et affreusement déçue.
Rompant le silence qui s'était installé dans le bureau ,

Stone, le premier , parla :
— Miss Vernon , que décidez-vous ?
Elle baissa la tête.
Il reprit :
— A présent que vous connaissez la vérité , voulez-

vous nous aider ?
— Oui... murmura-t-elle dans un souffle...
Plus bas encore, elle dit :
— Si c'est ce misérable qui a commis un tel crime,

il doit être démasqué... J'ira i en Californie , ajoutâ-
t-elle sans hésitation.

Comme elle prenait congé, Constant l'arrêta d'un
geste.

— Un mot encore mademoiselle Vernon , peut-être
avez-vous remarqué que vous étiez suivie... ce , sont
mes services qui assuraient votre protection.

— A Hydra ?
— En effet.
Elle comprit alors avec soulagement que l'homme

inquiétant qu 'elle avait aperçu était un agent du
colonel.

CHAPITRE V

En quittant l'austère bâtiment, Carole se sentait
complètement désemparée.

Ce que lui avait révélé Stone lui laissait une impres-
sion d'irréalité.

Comment ses parents avaient-ils pu être les victimes
du prince Béryl ?

Lorsqu 'elle se trouva dans le petit appartement
qu 'elle habitait à Neuilly, elle se réfugia dans son living-
room, la gorge étreinte par un malaise jamais encore
ressenti.

Elle n'avait jamais analysé les sentiments qu'elle
éprouvait pour l'Hindou. Son travail était la seule
chose qui l'avait accaparée.

A présent la découverte des soupçons monstrueux qui
pesaient sur Béryl lui procurai t une douleur impré-
cise, car elle se rendait compte qu'il lui était sympa-
thique.

Elle revoyait son sourire et l'expression de tendresse
lorsqu'il la regardait.

« Ce n 'est pas possible... Il ne peut être un assassin »,
songeait-elle.

Elle voulait repousser cette éventualité. Elle refu-
sait de croire que le front serein de l'Hindou cachait
tant de duplicité...

« Un imposteur... Un assassin... »
Et c'était elle qui devait tenter de découvrir la

vérité. Oui , Stone avait eu raison, les arguments dont
il s'était servi pour obtenir sa coopération étaient
déterminants.

Elle ne pouvait refuser de démasquer celui qui avait
été le meurtrier de ses parents.

Ce fut la sonnerie du téléphone qui l'arracha à sa
méditation.

C'était Bob qui venait aux nouvelles :
— Que t'a dit le type du Deuxième Bureau ?... Peux-

tu aller dans le royaume de ce nabab sans être
dévorée ?

(A SUIVRE)

L'homme de nulle part

Vente de pommes
Vendredi 14 octobre
Samedi 15 octobre
Idared / Golden / Jonagold
/ Boscoop / Spartan.

Willy Ribaux,
arboriculteur ,
route de l'Abbaye 6,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 11 70. 569199-10

W *JM
Votre centre Al/'e/e
et E/ectro/ux
du L/ttoro/

565419-10
W. Steiger
P/erre-à-Mozel'4, 6
2000Ne uchâte/
Té/. 033 252914

A vendre

50.000 m3 TERRE NOIRE en bloc-détail
10.000 BETULA (Bouleaux) 100 cm
10.000 BETULA (Bouleaux) 150 cm
10.000 BETULA (Bouleaux) 200 cm
Divers PINUS (Pin) quantité à définir.

NORDWESTAG S.A.,
Marais Rouges.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL/NE
Tél. (039) 37 18 31.
Télex 95 23 29.
Telefax (039) 371417. 569183 10

Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement.

Tél. (025) 261393.
551010-10

VENTE
DU SOIR
tous les jeudis.
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

569134-10

Arts

graphiques

¦¦'¦'¦fi â afl Ir̂ Kmë -̂'. '$&M&:' ' ïflfl gJSal B ¦
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Marie-Thérèse Gwerder,
présentatrice de mode chez C&A

«Ne manquez pas
dès ce soir, nos
super bonnes affaires
au Téléspot!*»

546767-10

Cw«-rf*\ *0Ê& ,s à̂Wt$k^ï *$5L ml
*TSR, notre spot après |\^  À \ /^XS^ 2.Mt av^wniii HWI

à environ 20 h 00. ^̂  ̂  ̂ V  ̂V î **r--* IXiTifrV ii' i \ tm£tm
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M^ Laissez-vous tenter par tout cela - 
et 

p lus encore -
M B un essai. Vous serez pour Fr. 14 375. - seulement.

Wff envoûtés par le super Existe également en version
son stéréo de la chaîne 5 portes.
Philips , par la sp lendide vue
qu 'offr e le toit ouvrant et
par l' entrain du moteur de W "E7 "rVT ATTT T
1389 cm 3. Sans compter JVla.IJl.rl.lJ JaJ.
le sentiment gratif iant d' avoir DES VOITURES A VIVRE

Grand Garage Robert , Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin (p (038) 25 31 08

Boudry : Garage des Tilles <p 42 42 52
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm <p 31 16 27
Neuchâtel : D'Amico & Villanova, Rosière 2 <p 25 29 79
Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières

cp 25 70 10.
Saint-Aubin: Garage de la Béroche <p 55 13 52
Travers : Garage C. Hotz <p 63 34 63. ses ies-io

îUllllllllllllllllllli aaBBBBBBBBBl llî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂™™
531757-10

Tour à bois JJ *̂̂ Jl 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées, ;
aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021/803 07 56

v\ (totii si!

lui
/ /  BIENNE m
/ / rue centrale 55 \ \
U (032) 22 87 44 564576.10

^

Q.  ̂



I ONDES DE CHOC 1

NON ET NON - Aux téléspectateurs-
hamburger, ap

4 Tous les après-midi, sur la Télévision
suisse romande, les enfants sont rois
grâce à la mignonne Shadya (photo) qui
leur concocte plus de deux heures de
divertissement et de récréation sous le
titre curieux et passe-partout de «Mys-
tère, aventure et Bouldegom». On y
retrouve avec plaisir les deux petits gar-
nements bruxellois créés par Hergé, en
dessins animés, «Quick et Flupke». Dès
17h20, au tour des adolescents, avec
«Vert pomme», présenté par la belle
Vanessa avant de retrouver le «Zap
hits» d'Ivan Frésard. Avec la TV ro-
mande, les jeu nes, petits et grands, sont
servis! M-

TSR, dès 13 h 40

Tous les enfants
avec Shadya

Télé
contre télé

Guerre ouverte
aux «patates de canapé»

D

"3 eux réseaux américains de télévi-
¦« sion vont diffuser une mise en

i-i : garde aux jeunes téléspectateurs,
«patates de canapé» qui préfèrent regar-
der la télévision à toute autre activité.
Une bande dessinée de 30 secondes,
mise au point par l'organisation pédia-
trique «American Academy of Pedia-
trics», invite les jeunes a faire preuve de
discernement dans le choix des émis-
sions: «évitez cette terrible maladie,
soyez sélectif dans ce que vous regar-
dez... ne vous affalez pas devant la
télévision parce qu'il n'y a rien d'autre à
faire». Le message invite également les
enfants à ne pas trop manger, /ap

HORS ANTENNE j

KATHY — Sous le soleil. ag ip

¦ SANTA BARBARA - Cette sculptu-
rale belle blonde qui prend le soleil
devant le Carlton de Cannes n'est autre
que la «Jane Harrison» du feuilleton
«Santa Barbara», alias Kathy Shower. La
belle Américaine a choisi la Côte d'Azur
pour quelques jours de vacances. On
s'en réjouit, /ab

H PRIX — Un nouveau prix pour
«Temps présent», le célèbre magazine
de la Télévision suisse romande. Il
vient d'obtenir en France le grand prix
Riena 88, lors du principal festival de
l'environnement présidé par José Gio-
vanni. Le reportage récompensé?
«Alerte en Méditerranée» de Bernard
Mermod et Alec Feuz que les téléspec-
tateurs ont pu voir jeudi dernier sur la
TSR. Trente-huit films provenant de la
plupart des chaînes internationales
étaient en compétition, /ab-tsr
¦ CINQUIÈME - La BBC, la société
britannique de radio-télévision, a révélé
qu'elle mettrait en place une cinquième
chaîne de radio à vocation sportive et
éducative. Cette cinquième chaîne, la
première créée par la BBC depuis 1967,
portera le nom de «Radio 5». «Le but du
jeu, a déclaré David Hatch, le directeur
du "réseau de la BBC, est de réunir les
programmes sportifs et éducatifs traités
aujourd'hui encore sur les quatre chaî-
nes de radio existantes». Expérience à
suivre, donc, /ap-ab
¦ CANAL INFOS - La Caisse des dé-
pôts et consignations et l'agence France
Presse vont lancer en France, dès le 1er
décembre, une chaîne de télévision par
câble, «Canal infos». Exclusivement
consacrée à l'information, «Canal in-
fos» diffusera 90 éditions quotidiennes
successives de 12 minutes actualisées
en permanence, sous la forme de textes
illustrés de graphiques ou de photos.
Diffusée par le satellite Télécom 1 C,
elle pourrait en outre être exportée
vers les pays francophones. Le détail de
la répartition de son capital sera an-
noncé ultérieurement, /afp

De Gaulle
ou le défi algérien

Avant-dernier volet, sur TF1, de la ?
série de Jean Lacouture et Jean Labib

sur «De Gaulle ou l'éternel défi» avec ce
soir l'épisode consacré à l'Algérie. A

Alger, le 4 juin 1958, De Gaulle lance le
fameux «Je vous ai compris», puis, quel-
que temps après avoir proposé «la paix
des braves» aux combattants algériens,

il annonce que les habitants de l'Algérie
choisiront eux-mêmes leur destin. Le 3
juillet 1962, les Algériens fêtent leur in-

dépendance mais les pieds-noirs font
les valises, connaissant alors la vérité

poignante de l'exode. (60') M-

TFÎ, 22 h 35

RADIO j

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.

Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-lmier: 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

On joue ce soir pour le compte du cham-
pionnat suisse de football. Et comme le
veut la tradition, vous pourrez suivre la
retransmission intégrale du match qui op-
posera à la Maladière Neuchâtel Xamax à
Aarau. Dès 19 h 55, soyez donc à l'écoute
de nos reporters sportifs, /rtn

la. Première

6.00 Matin-Première, avec à 6.25 Bulle-
tin routier ; 6.30 Journal des régions et
titres ; 8.10 env. Revue de la presse ro-
mande; 8.30 Minijournal et Régions-can-
tact ; 8.40 Programmes TV ; 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone ; 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif, avec
13.30 Reflets ; 14.40 env. Animalement vô-
tre ; 15.30 env. Jeu ; 16.10 env. Les histoi-
res de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
une; 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.30 Journal des ré-
gions ; 18.05 Le journal ; 18.15 env. Revue
de la presse suisse alémanique ; 18.23
Journal des sports ; 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmos-
phère. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle (vendredi : Les cacahuètes salées).
0.05-6.00 Couleur 3

Bonjour l'arnaque!
Curieuses méthodes de ventes de vins à domicile.

Cible favorite: les personnes âgées. «A bon entendeur» dit tout

PINARD À DOMICILE - L'arnaque pour personnes âgées. ptr-JJ

¦ *7 istoire vraie: ne faut-il pas un cer-
rHj tain culot pour rendre visite, à

ijj domicile, à un vieil homme de 78
ans, analphabète et pratiquement aveu-
gle, pour lui faire signer une commande
de plus de 6000 fr. de vins fins? C'est la
question que pose «A bon entendeur,
qui rapportera ce soir les curieuses mé-
thodes de vente de vin à domicile des
représentants d'une maison d'Yverdon.
Maison qui, par-dessus le marché - si
l'on ose dire - vend du pinard le dou-
ble de son prix. En outre, l'origine du
nectar est assez surprenante.

Mais must, ô must, les représentants
de cette - évidemment — vénérable
maison ne font pas dans la dentelle et
ne reculent devant aucun sacrifice pour
mendier quelques précieuses signatures
au bas d'un bulletin de commande. S'ils
ont déjà écume presque tous les hospi-
ces, c'est toujours à une date bien pré-
cise, très exactement le lendemain du
versement de la rente AVS aux pauvres
retraités. Façon «habile», pour ces ven-
deurs de pacotille, de se faire verser une
avance sur la commande!

Heureusement, Catherine Wahli et
Alex Décotte veillent sur les cieux de la
consommation de notre bonne Roman-
die et traînent leur nez partout et de
préférence là où ça sent mauvais. Et ce
soir...

0 A. B.

TSR, 20 h 05

«Tout secret a la forme d'une ?
oreille», disait joliment Jean Cocteau. Ce

soir, l'oreille est la vedette de «TéléS-
cope». Cet organe essentiel, sans lequel

la vie est une sorte de film muet, est
aussi propre à chaque individu que ses
empreintes digitales. L'oreille est avant

tout un mécanisme de haute précision:
les sons pénétrent dans l'oreille et vien-

nent frapper le tympan qui réagit
comme un tambour et transmet les

vibrations à trois minuscules osselets.
Mais, avec l'âge ou par excès de déci-
bels dévastateurs, la machine peut se

gripper. On devient dur d'oreille,
comme le professeur Tournesol. «TéléS-

cope» nous convie ce soir à un véritable
voyage au cœur de l'oreille. A ne pas

manquer... (65') JS-

TSR, 20h20

L'oreille en coin joan Collins
à Monte-Carlo
Harry Price et Katrina Petrovna, vous
connaissez? Ce sont les deux héros du
téléfilm que diffuse ce soir Antenne 2,
dont vous avez pu voir la première
partie mercredi dernier. Il s'agit de
George Hamilton et joan Collins
(photo). La belle héroïne de «Dynasty»
y est éblouissante en chanteuse russe
chargée de renseigner le Ministère de
la guerre à Londres durant la Seconde
Guerre mondiale. George Hamilton,
lui, incarne un écrivain américain en
mal d'inspiration qui ne se gêne nulle-
ment de faire quelques avances à Joan
Collins. Que va-t-il se passer? Sachez
simplement qu'ils échapperont de jus-
tesse aux bombes allemandes. La suite,
ce soir, sur Antenne 2! (90') JB-T

A2, 20h*5

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

"vgyn  ¦ 193° TJ_ Soir - 20'05 A

T>K k°n entencieur - 20.20 le-
| léScope. Les secrets de

l'oreille. 21.25 Vice à Miami. Un vote de
confiance. Avec Don Johnson et Philip
Michael Thomas. 22.15 TJ-nuit. 22.35 Foot-
ball.

¦MM M 20.00 Journal. Météo -
¦""I 1 Tapis vert. 20.45 Sacrée

I soirée. Variétés de Jean-
Pierre Foucault. Invités : Michel Boujenah -
Micheline Dax - David et Jonathan. 22.35
De Gaulle ou l'éternel défi. Série (5/6)
d'après l'œuvre de Jean Lacouture. Déchi-
rures algériennes. 23.35 Une dernière.
23.55 Wiz qui peut. 0.40 Histoire des in-
ventions (4). 1.30 Les Moineau et les Pin-
son (101). 1.55 Les ateliers du rêve. Série.
2.50 Histoires naturelles. 4.30 Musique.
4.50 Histoires naturelles.

- _ 7 20.00 Journal. Météo.
A Y 1 20.35 Monte-Carlo. Télé-

| film (2/2). Avec Joan Col-
lins et George Hamilton. 22.10 Elles. Docu-
mentaire (.1/3). Présenté par Elle MacPher-
son. 24.00 Journal. 0.30 Figures.

¦"»«¦*<* 20-02 La classe 20- 30 Les

ar iC B petits oiseaux. Théâtre.
" ¦**"* ; Pièce de Labiche et De-

lacour. Avec Henri Tisot et M. Mercadier.
22.10 Soir 3. 22.30 Océaniques. Des œu-
vres. Cycle Glenn Gould (2me cycle). 23.30
Musiques, musique. Schubert: «Coronach
No 4, opus 52 ».

U
pgfM 19.30 Boulevard Bou-
W ] vard. 19.58 Le journa l.

20.30 Profession manne-
quin. Téléfilm (960. 22.20 La loi de Los
Angeles. 23.20 Supercopter. 24.00 Le Jour-
nal. 0.50 Supercopter (suite). 1.20-5.10 Les
Boussardel - Le Journal de la nuit - Janique
Aimée - Seule à Paris - Voisin, voisine - Le
clan Beaulieu.

¦~̂  i"*«f"» ; 19.30 Tagesschau, Sport .
Tlf JS 20.05 Zeitsp iegel : « Da

I ist kein Schall von Sie-
gesrufen ». 2Ï.05 Der Pendler. Schweizer
Fernsehfilm von Bernhard Giger und Mar-
tin Hennig aus dem Jahr 1986. 22.50 Tag-
gesschau. 23.05 Sport. Mit Fussball. 23.55
ca. Nachtbulletin.

"T*2jj|| 19.45 Telegiornale. 20.20
;%*¦; Tesori nascoti. 21.35

I Paolo Conte in concert
(2). 22.10 TG sera. 22.30 Mercoledi sport.
23.50 TG notte.



Institution de droit public
d'assurances sur la vie, la
CCAP engage au plus vite

un ou une
aide-comptable

Adresser les offres, avec
curriculum vitae,
prétentions de salaire et
copies de certificats à

CAISSE CANTONAtE D'ASSURANCE POPUtAIRE

Service du personnel
Rue du Môle 3
2000 Neuchâtel. mm-se

j ^̂ Photocopies
af*af\lll CIID I ACCDCUULcUK LA5ËR
en quadrichromie

\ twwimmm%\ \m\\\ iiiiiwflSJSi  ̂ ¦

JT ^̂ ^̂  UNE QUALITÉ ^
C \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ J ... EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ i COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ \ î  I MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ 1 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\| \ ___ SUR PAPIER NORMAL OU
I V M 

 ̂
SUR TRANSPARENT

I ^̂ ^̂ "̂̂ V ÉPATANT, NON ?

Presse-Minute m̂ Ê̂kWP ŝ luîh *> I «
4, rue Saint-Maurice W0&&

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

Nous engageons pour une date à
convenir

une employée d'assurances
Nous demandons :
- bonne formation commerciale
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de l'allemand
- bonnes connaissances de l'assurance.
La préférence sera donnée à une per-
sonne faisant preuve d'initiative.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- une bonne rémunération
- une ambiance jeune et sympathique.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez
nous soumettre vos offres de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo.
Nous attendons votre envoi.

Patria
Société générale d'assurances
Agence générale de Neuchâtel
Pierre-Edmond Virchaux,
agent général
Rue des Parcs 84
2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 31 66.

569190-36

IL Patria
Assurances

V J

i \Notre organisation de vente engage des

conseillères
en bîocosmétîque

dans notre région
Nous proposons :
- un travail varié et très bien rémunéré;
- une formation performante de très haut niveau ;
- possibilité d'avenir pour personnes compétentes.
Nous demandons :
- une bonne présentation;
- un véhicule personnel pour le temps d'essai;
- le goût du contact.
Pour un rendez-vous, téléphonez-nous au

. (021 ) 27 01 71 . 569122-36 
^

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS RE NtUCHATEL .̂ ^̂ ^ î a^â ^^̂ ^aWalk̂ ^",,","̂ "̂~

Quotidien d'avenir

Restaurant Pizzeria
cherche

dame de buffet
cuisinier / ère

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 16 77. 568994 36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Pour l'un de nos clients, directeur d'une
moyenne entreprise, cherchons

SECRÉTAIRE
Le poste proposé prévoit d'assister le
directeur dans son activité et de pouvoir le
remplacer. La candidate devra faire preuve
d'ambition, de dynamisme, pouvoir
éventuellement consacrer quelques
heures irrégulières à son activité et
accepter de se déplacer dans les diffé-
rentes succursales en Suisse romande.
De bonnes notions d'allemand sont
indispensables.
L'entreprise offre tous les avantages
sociaux ainsi qu'une rémunération
intéressante avec une participation au
chiffre d'affaires de l'entreprise.

Faire offre manuscrite à :

Fiduciaire Afiger SA
Case postale 141
2072 Saint-Biaise. 569099 36

AmKHaVa^kHb»

I PPUJS -CfttE
Pour notre bar à café du centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager une

serveuse
Horaire : de 30 à 35 heures par semaine.
Entrée en service : 1er novembre 1988.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:

M"e Ferrari, gérante
PAUSE CAFE
Centre commercial
2074 MARIN
Tél. (038) 33 46 00 dès 12 h. 569159-35

LLDlilÂr1 EMPLOIa^WaM 038 -24 00 
00

i Si vous êtes désireux
d'obtenir un emploi sta-

' ble dans une entreprise
prestigieuse de la place

une secrétaire bilingue
français/anglais

indépendante et expéri-
mentée

un employé
de commerce

1 expérimenté en gestion
des salaires.
Contacter sans tarder
M. Gauchat

1 569123 36 3U (038) 24 00 00.

038-24 00 00lt̂ **a<fra*»alLtLllÀr EMPLO I

Fabrique de boîtes
G. et E. Bouille S.A.
Monruz 17 - 2000 (Meuchâtel 8.
Tél. (038) 25 77 33
cherche

personnel féminin
pour divers travaux, atelier.

Téléphoner aux heures de bureau.
Uniquement le matin. 568997-36

Institut Le Rosey, 1180 Rolle
(hiver Gstaad)
cherche pour entrée immédiate ou
janvier 1989

un professeur
de langue anglaise

ayant enseigné dans les classes
terminales préparant à la maturité suisse
ou au baccalauréat français, justifiant de
plusieurs années d'expérience.

Dossier de candidature à adresser
à la direction. 559157-36

NOUS CHERCHONS

I rfclNlnC ou aide-peintre

1 CARRELEUR
ou aide-carreleur
Libre tout de suite.
Suisse ou permis valable. 559110-36

Cabinet médical de groupe à la
Chaux-de-Fonds cherche

Technicîen(ne)
en radiologie

diplômé/e à temps partiel ou à
plein temps selon entente.
Dès le 1er novembre.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHATEL, sous
chiffres 362396. 559253 36

LLUL'L; EMPLOI MMMM 038-24 00 00
r m

Suite au départ du titulaire, pour l
i la fin de l'année nous cherchons ,

pour notre client , pour un produit1 de haute technologie leur nou-
veau

MANAGER
Formation :

1 ingénieur ETS ou EPF

Ien 

électricité
Bilingue français/allemand.
DISCRÉTION ASSURÉE. ,
Pour un rendez-vous et plus lamples renseignements, de-
mandez M. A. CRUCIATO . I

569116-36 |

038-24 00 00 *^^^mL$i\ztf® EMPLOI

Cherchons
pour notre magasin de
PESEUX

VENDEUR ou
VENDEUSE
DE VIANDE

apte à prendre des
responsabilités.

Pour un premier contact :
tél. (026) 2 34 01. 568805-36

Valais
Nous cherchons pour compléter
notre équipe, jeune et dynamique

sommelière
pour la saison d'hiver.
Excellent salaire à personne
compétente.

Famille Jean-Daniel Gillioz ,
Café-Restaurant Central ,
1918 Mayens-de-Riddes. 569160-36

A—aftpnf—k.
Vous recherchez une nouvelle
situation et surtout un
gros salaire

MAÇONS
CHARPENTIERS
Téléphonez-nous au plus
Vite. 569125-36

j__ Tél. 038 / 24 61 24 V

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

Engage

sommelière
à partir du 24.10.88.

Tél. 41 33 83.
heures des repas.

566788-36

Urgent !
On cherche pour région Fribourg, plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 568076.36

gigggP*
Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour travaux d'usinage, montage ou en-
tretien.

ÉLECTRICIENS
pour montage mécano-électriques, câ-
blage d'armoires et entretiens d' installa-
tions.

AIDES
avec expérience en mécanique pour con-
trôle et magasinage.
Bonnes conditions.
Pour plus de renseignements, con-
tactez M. Garcia. 569106-36

Etude d'avocats et notaire
cherche

secrétaire sténodactylo
responsable du central téléphonique.
Connaissance et prati que du traite-
ment de textes , facilités de contacts.
Anglais parlé/écrit souhaité.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2388,
avec curriculum vitae.

508361-36

3 îl -r»j| *jt3uil ¦ *\*J 1



Londres
écourte

VIVIENNE WESTWOOD - Le style
grec réduit à sa plus simple expression.

ap

V j Londres, lors de la Semaine de la
f\:< mode, deux créateurs anglais se

sont particulièrement mis en évi-
dence. Vivienne Westwood renoue
avec l'Antiquité revue et écourtée en
présentant un ensemble en lamé de
sty le grec. Le bustier comporte un dé-
colleté profond généreusement drapé
retombant sur un empiècement de poi-
trine structuré, accompagné d'une mi-
nijupe. Le tout se porte avec, détail
piquant, des gants particulièrement
longs ! Le couturier Rifat Ozbek ne sau-
rait renier ses origines turques : il pré-
sente un ensemble composé d'un bo-
léro, d'un bustier et d'un pantalon bouf-
fant directement inspirés du costume
traditionnel avec ici encore, une auda-
cieuse minimalisation. Deux tenues dé-
conseillées aux frileuses, mais il est vrai
qu'il s'agit là de modèles de la collec-
tion printemps-été 1989 ! M-

Les ballons
de l'amour

Les autorités est-allemandes ont
réussi à séparer un Berlinois de l'Est de
son amie à Berlin-Ouest mais cette
cruelle séparation n'a pas empêché les
amoureux de communiquer.

La jeune femme, Kerstin Vockert, a
décidé de lâcher des petits ballons du-
rant le week-end avec un message
d'amour à son fiancé Peter Rozinat tiré
de « Roméo et Juliette ».

Les ennuis du couple avaient com-
mencé il y a un an à Berlin-Est. Mlle
Vockert , 29 ans, était tombée follement
amoureuse de M. Rozinat et le couple
avait décidé de se marier rapidement.
La bureaucratie est-allemande a ignoré
les voix de la passion et a empêché les
amoureux de se rencontrer. Motif : Ro-
zinat vient d'effectuer récemment son
service militaire et ne peut en consé-
quence quitter le pays, /ap

Précieux
Coran

Une page manuscrite du Coran' a
atteint la coquette somme de 612.000
francs hier au cours d'une vente aux
enchères à Sotheby's. Il est vrai que
cette page est à la (dé)-mesure d'une
porte de 1,82 m sur 1,12 m et qu'elle est
vieille de 550 ans !

L'heureux et riche propriétaire est ori-
ginaire du Moyen-Orient. Un juste re-
tour des choses en quelque sorte puis-
que l'ouvrage avait été commandé par
le Prince Baysanghur de la dynastie per-
sane timuride pour orner la tombe, à
Samarkand, de son terrible grand-père
le conquérant mongol Tamerlan. /ap

Problème No 407 - Horizontalement : 1.
Ornement militaire. 2. Fin. Cousin. 3. Fait
l'objet de contrôles. Son suc est amer. 4.
Suite de frottements. Symbole. Se coiffe
mal. 5. Conduite. 6. Vieux jeu. Possessif.
7. Durée. Conjonction. Coude de la
crosse d'un fusil. 8. Celle d'Epinal est
célèbre. 9. Mener une vie désordonnée.
Pronom. 10. Peine beaucoup. Redoute.
Verticalement : 1. Habit qui fait le moine.
Poids du passé. 2. Trouble violent. Article.
3. Sortes de plis. Personne n'est au-des-
sus. Plante. 4. Elément de poulie. Docteur
musulman de la loi. 5. Monnaie. Poudre.
6. Archipel de l'Atlantique. Se dresse près
d'Eaux-Bonnes. 7. Des bottes n'y sont pas
superflues. Peintre espagnol. 8. Où Sha-
kespeare a situé l'action de son « Ham-
let». 9. Note. Peut être une rente. 10.
Paie. Carré de dix.
Solution du No 406 - Horizontalement 1.
Devancière. - 2. Rue. Arômes. - 3. Urne.
Iton. - 4. Aure. Aune. - 5. Os. Noé. Sem. -
6. Ridelles. - 7. TEE. Eusèbe. - 8. Inné. Et.
As. - 9. Essai. Ouïe. - 10. Eunectes.
Verticalement 1. Dru. Orties. - 2. Eura-
siens. - 3. Venu. Dense. - 4. Erne. Eau. - 5.
Na. Eole. In. - 6. Cri. Elue. - 7. Iota. Estoc. -
8. Emoussu. Ut. - 9. Renne. Baie. - 10. Es.
Empesés.

Feu
les dollars

RIFAT OZBEK - Presque une tenue
pour la danse du ventre ! ap

Trois randonneurs égarés dans la
neige, le vent et le brouillard sur le
Mont Washington (New Hampshire) ont
survécu en brûlant des dollars pour que
leur feu ne s'éteigne pas.

Les trois étudiants ont passé 25 heu-
res dimanche et lundi sur cette monta-
gne où une tempête a provoqué des
congères de plus d'un mètre, alors que
la température est descendue à moins
27 degrés centigrades.

Quelque 40 sauveteurs étaient partis
à leur recherche. C'est au moment de
redescendre du sommet qu'ils ont été
pris dans la tourmente. Ils ont alors
installé un bivouac et ont fait un feu
avec les moyens du bord.

« Nous avons brûlé tout ce que nous
avions, cartes de crédit, argent, carnets
de téléphone », a raconté l'un d'entre
eux. Ils ont passé la nuit à bouger au-
tour du feu pour se réchauffer. Au ma-
tin, ils ont pris un chemin, avec parfois
de la neige jusqu'au menton. Ils ont
finalement réussi à rejoindre la vallée,
/ap

¦ Le truc du jour :
Lorsque vous porterez des bottes

de cuir à la campagne, pensez à les
faire sécher en y mettant de la paille
réchauffée au four. Lorsque la paille
aura absorbé l'humidité, n'oubliez
pas de la mettre à sécher elle-
même.

¦ A méditer :
« L'humour, c'est aussi une façon

de résister, » Guy Bedos

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : SAINT-NA-
ZAIRE

L'or de Sipan
*&*

Au Pérou, la tombe du Seigneur de Sipan vient d'être mise au j our.
Elle livre un trésor prodigieux où l'or règne en maître

L

"%a tombe du Grand Seigneur de Si-
! pan (Pérou), qui régna sur un vaste

!gf empire dépeuplé et mourut à 30
ans il y a 1500 ans, vient d'être mise au
jour par des archéologues au terme
d'une course contre les pilleurs de sé-
pultures.

Certains archéologues considèrent
cette découverte comme l'une des plus
importantes du siècle à l'égal de celle
de la tombe de Toutankhamon en
Egypte, en 1922.

Pourtant, il s'en est fallu de peu que
les archéologues ne trouvent la sépul-
ture vide car des pilleurs avaient réussi
à creuser la terre jusqu'à un mètre de la
chambre funéraire avant d'être repérés
et contraints de s'enfuir. « Ils ont bien
failli l'atteindre », a reconnu Walter
Alva, directeur du musée d'archéologie
péruvien. « S'ils avaient réussi, ils au-
raient détruit sa tombe et nous n'au-
rions pas fait cette découverte d'une
valeur inestimable qui nous permettra
de mieux connaître les anciens Péru-
viens. »

Située au sommet d'une pyramide
haute de 45 mètres appelée « Huaca
Rajada », la tombe a livré un prodigieux
trésor : des bijoux en or dont la valeur
se monte à près d'un demi-million de
dollars, divers objets en or (couronne,
masque, bouclier, couteau...) et plus de
1200 pièces de vaisselle en céramique
représentant des scènes de la vie quoti-
dienne des Moche, une des civilisations
antérieures à celle des Incas et l'une des
moins connues.

« C'est la sépulture la plus riche ja-
mais mise au jour dans la . partie occi-
dentale du monde. La qualité de l'or est
incroyable », explique le Dr Christopher
Donnan, un spécialiste de l'histoire an-
cienne du Pérou.

Le Seigneur de Sipan - un nom que

lui ont donné les archéologues — était
un guerrier-prêtre avec des pouvoirs
administratifs considérables. A ses cô-
tés, les archéologues ont découvert les
cadavres de son chien favori, un enfant,
trois jeunes femmes - peut-être des
épouses ou des concubines - et trois
hommes dont l'un pourrait être une
sentinelle puisque ses pieds avaient été

coupés pour l'empêcher de quitter son
poste de garde à l'entrée de la tombe.

« Imaginez le pouvoir qu'il avait. Tous
ces gens ont été sacrifiés et enterrés
avec lui. C'était un grand seigneur avec
un contrôle absolu de vie et de mort
sur ses sujets », affirme Luis Chero, un
archéologue péruvien, /ap

EXCEPTIONNEL — Un pendentif d'oreille en or et turquoise, véritable j oyau de l'art
précolombien, découvert dans la sépulture du Seigneur de Sipan. ap

;0fi/ fl)fl '<s <W£ voh-seuv ^S^*{v\riofF£Ns\vesPeii<e$çi£ar\<à \
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Situation générale : une dépression recou-
vré l'Europe occidentale. Une perturbation
pluvio-orageusë touche l'ouest et le sud du
pays et s'étendra lentement vers l'est aujour-
d'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir : ouest et sud du
pays : le temps sera souvent pluvieux. Tem-
pérature 10 à l'aube, 14 l'après-midi. Neige
au-dessus de 2500 m sur l'ouest, de 2000 m
au sud. Fort vent du sud en montagne. Est
du pays : le temps sera nuageux, puis très
nuageux et parfois pluvieux l'après-midi. Le
fœhn cessera.

Evolution probable jusqu'à dimanche :
demain : très nuageux et, principalement au
sud, quelques pluies. Vendredi : temps deve-
nant assez ensoleillé au nord, restant encore
nuageux au sud mais sans précipitations no-
tables. La fin de semaine sera assez ensoleil-
lée et plus chaude, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,40

Température du lac : 15
Vent: faibles vents locaux, 1-2 Beaufort.

Température moyenne du 10 oct. 1988 :
11,9. De 15 h 30 le 10 oct. à 15 h 30 le 11
octobre. Température : 18 h 30: 11,7; 6 h 30:
10,2; 12 h 30: 11,6; max. : 12,2; min. : 9,8.
Eau tombée : 16,2 mm. Vent dominant : sud-
ouest j usqu'à 19 h 45 ; est - nord-est jusqu'à
10 h ; puis est. Fort à faible. Etat du ciel :
couvert ; pluie de 0 h à 5 h .

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 12
Bâie-Mulhouse très nuageux, 12
Berne très nuageux, 11
Genève-Cointrin I très nuageux, 13
Sion i très nuageux, 16
Locarno-Montl pluie, 12
Paris très nuageux, 11
Londres très nuageux, 13
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam beau, 11
Bruxelles très nuageux, 11
Francfort-Main pluie, 10
Munich très nuageux, 12
Berlin beau, 13
Copenhague beau, 11
Stockholm • beau, 8
Vienne très nuageux, 17
Prague pluie, 9
Varsovie beau, 15
Moscou ;¦ très nuageux, 16
Budapest : beau, 20
Belgrade 7 beau, 23
Athènes : beau, 23
Rome très nuageux, 24 •
Milan - ..,.¦¦ pluie, 15
Nice .. . .... très nuageux, 22
Palma-de-Majorque" peu nuageux, 26
Madrid : I peu nuageux, 17
Lisbonne ;.- . peu nuageux, 18
Las Palmas peu nuageux, 26
Tunis beau, 33
Itél-Aviv i peu nuageux, 25

METEO
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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/  • TOUT POUR LE FOOTBALL # ARTICLESy 
DU NEUCHÂTEL XAMAX
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a 1 ,' > «pour XAMAX ftfe j
Louis GROSJEAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier

Elnppa Fils
~» DE

Plâtrerie Peinture

Mario et Pascal Stoppa

2000 Neuchâtel Tél. 038 / 25 70 00
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GARAGE CARROSSERIE!î—v—i—\i—\i—i—N—i V

2205 MONTMOLLIN l̂ tSr Ag 038/ 31.64.95 |TQYQii l̂

Î'*~~RESTAURANT
7,2  ̂IFIIIUFÇ fl/MFÇ A vant 

et après le match, à
/ggrnJnj  ̂ deujr 

"
as 

*" sfade- "«"«
Ii 0̂ 0̂^m^̂ 0 0̂  ̂ déguster un tartare, une

/ayja^_araxjira~̂air-̂ ~*i grillade, etc..
1 o *

¦ J ¦ ¦ Grand parking
ïé

a
.
tm

25
,
2
e
5
S
1
d
7
U L,tt°ral 

* ̂ P<>"™>».

¦¦¦ ' " 
¦

.̂-:.. - -'.- .v. -̂ v " 
¦ - ' ¦ ¦-

¦- .
¦

- - ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - - -- •"¦ ' ¦- - 

^5̂  ̂ —¦ Fbg de la Gare

Fahys

3 f -̂_-g" »̂5 ,̂g
Pierre-à-Bot n̂ fegBals}̂ ^il̂ ^il)aJll alIlii ëfSl Il

(dès nov 88) ifBSffl BllIf lttfl l̂  ̂ P

\ f i%**&*¦ '6 °e  ̂%. ̂  V *n * <A  ̂V* \̂ - **? 1
\ * C^* V  ̂\& °tV rt ^l*. *** & °8

 ̂  ̂W • ° To  ̂ r0f^ I

F̂ ^n CYCLES et MOTOS

f̂c RINO DEL FABBRO
 ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

SUZUKI Tél. 24 39 55
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\ /
Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F.-Soguel 1 4
2034 PESEUX 2035 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RÉPARATIONS
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RIDEAUX
TAPIS

Votre restaurant / ĵ0 k] aMfcaw-
du soir iff=fiÊ%&J^%k\ 

,s>ôtcl-ïHcôtttutrttit iîrt (fJj arruc
Ouvert du lundi au samedi de 16 à 24 h

Cuisine chaude jusqu 'à 22 h 30
M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vilars(NE) Tél. (038) 53 52 62

1

J0L€L lg jjjlig sportive
T^oT voiture 

de 
l'année.

Voiture de l'année >.

PEUGEOT 4C5 Ml 16
UN TALENT FOU.«iMflnffiffl
Nos offres et notre choix
EXPOSITION PERMANENTE I
Toute la gamme PEU G EOT

^̂ ^̂ ^̂ Sen stock aMiilïM̂ nfÎTl

Votre concessionnaire ¦¦ ¦¦ OUVERT
[ PEUGEOT TALBOTI LE SAMEDI |

agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevillers 038 / 36 13 53
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2001 NEUCHÂTEL, Grand-Rue 4 <? (038)251712
2013 COLOMBIER , rue Haute 12 '(¦¦ (038)41 2712

V

i " 
aVaB^BBBIB B̂HBBBBBaBpBB B̂aBIB âHBlBBiB^B^B îaBIHaB

EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES
Neuchâtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00

Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

o/lez au match....
... nous vous

fëtn bcuRSCiy)
Présentez votre billet d' entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute, la durée du championnat.
Offre valable également pourtoutnouveau colla-
borateur...PRESENTEZ-VOUS!!!

—Sx 
Nom Prénom 

Profession D U IM



DÉPARTEMENT PLACES STABLES
Mandaté par une importante société de
construction nous cherchons pour un POS-
TE FIXE un

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

ayant de bonnes connaissances d'anglais
pour le suivi de montage, mise en servi-
ce pour le

SERVICE EXTERNE
Vous cherchez un poste varié, avec de nom-
breux déplacements en Suisse et à l'étranger ,
alors contactez sans tarder M. Gonin qui
vous fournira de plus amples informations
sur cette place. 569281 36

*î S  ̂ï^5?7\/^l WRSOHMIL
fP^ j ÈPtmWé M W SERVKC SA

^̂ K'- V^M M k \ i Maternent fixe
A I ïïh. m\"Wï*^*~̂  '** temporaire

UjSRJÏ! *yes  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
f̂c| Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 25 65 01

CHINA-TOWN *jÔf +
Rue des Chavannes 5 JÊffij W
2000 Neuchâtel ffiè&W *£Tél. (038) 25 23 83 ^BT 70
Nous cherchons ^^̂ ^̂ > ^
CUISINIER CHINOIS

569196-36

BV LC.A R I
Société en pleine expansion recherche personnel

secteur horlogerie :

HORLOGERS/ERES
Titulaires d'un CFC avec quelques années de

pratique pour occuper les fonctions d'horloger-
rhabilleur-emboîteur et décolteur.

BOITIER , POLISSEUR OU
BIJOUTIERS/ERES

Titulaires d'un CFC et avec quelques années de
pratique, dans la boîte de luxe, la bijouterie,

le polissage sur or et acier ainsi que l'utilisation
d'un tour 102 et petites fraiseuses.

Nous offrons
- éventuel complément de formation
- place stable
- travail intéressant et varié sur produits de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C, intéressées par l'un
des postes proposés, sont invitées à faire leurs
offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07

569173-36

IIHHiiîSk AT J "1¦Met alor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de
métaux précieux, ainsi que dans la récupération et
le recyclage de ces métaux.
Pour notre département de production chimique,
nous cherchons un jeune:

# ingénieur ETS ou EPF
en génie chimique
pour assurer le soutien technique de ce secteur en
expansion et participer activement à son dévelop-
pement.

L'hygiène du travail, la protection de l'environne-
ment et la sécurité des procédures devront être les
préoccupations constantes de ce collaborateur.

Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner ou d'adresser leurs offres à notre Service du
personnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51,
int. 377. 569193-36

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors douze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l 'Ouest de la France (mot composé).
Alsace - Alpes - Aisne - Auch - Bergerac - Belfort
- Cahors - Châteaux - Concorde - Champagne -
Eure - Eiffel - Gastronomie - Garonne - Loire -
Lorraine - Lac - Landes - Laon - Lyon - Le Havre
- Montmartre - Marne - Mode - Nérac - Nancy -
Oise - Parfum - Périgueux - Paris - Poix - Rhin -
Roubaix - Rhône - Seine - Tourisme - Vichy - Vin.

(Solution en page Evasion)

Urgent !
On cherche pour région Fribourg, plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. Hworc-se
miimimvilmTmwimrmmmaanwmj mmsamj mmmB
WnÊÊÊÊÊÊr̂nn^ 9'̂ "^^"
COMPTABLE
14 ANS D'EXPÉRIENCE

gestion-informatique-comptabilité
générale cherche nouvelle situa-
tion.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres
P 28-074149 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 568776-38

Jeune
secrétaire
trilingue
(français-allemand-
anglais) cherche
emploi à Neuchâtel
ou environs.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 45 13 45.
566862-38

RÉNOVATION
PEINTURE

PAPIER PEINT

G. Jeanneret

<p 51 37 19
603195-38

abj ŜÊ âEipasB asfp/ ¦BPIp? //n ¦P® \\ _^9
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Economie. Fiabilité. Robustesse.
Il y a des années que les modèles VW Bus et Transporter sont célèbres pour

leur qualité, leur économie et leur rentabilité sans pareilles. Il en existe de

nombreuses versions en différentes variantes d'équipement, entraînées par

les moteurs performants suivants : un 2,1 litres à injection d'essence et cataly-

seur réglé à trois voies (88 ch), un

1,7 litre diesel !57ch)ou un 1,6 litre

turbo diesel 170 chi d'une prodi- yyj Transporter. (Xj à\
gieuse sobriété. N°l en Suisse. \\i//

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
611186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage dé la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
Alfter. tél. 55 11 87. _ „

6*9086-10

EEXPRESS
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Quotidien d avenir

MM La Neuchâteloise
Ji iwiif Assurances tonde. », .»

Jeunes gens,
j eunes filles

Nos tests de sélection pour les
candidats à un apprentissage
commercial , dès août 1989, dé-
buteront prochainement.
Si vous suivez avec succès vo-
tre dernière année en moderne,
classique ou scientifique ou si
la voie choisie de l'Ecole de
commerce ou du Gymnase ne
vous convient plus, contactez-
nous. Nous disposons d'une in-
frastructure de formation inter-
ne très complète et proposons
des stages pratiques attractifs.
En outre, les avantages sociaux
sont nombreux.
La Neuchâteloise
Assurances
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Madame Krieg
Tél. 21 11 71, interne 277

568711-36

Près de vous
Près de chez vous

JËMÈW La Neuchâteloise
MmWW Assurances 

(/^T TROUVEZ VOTRE IDÉAL
Oaff^ V̂ ((£Jfe ) Nous cherchons

*" /NkaK pour un de nos clients

°̂ *̂ UN SERRURIER C.F.C.
' * ou équivalent
m sachant travailler seul.

^J Permis de conduire indispensable.
^* Bon salaire.

^^1? 
Claudio D'Angelo attend

^M votre appel 
^̂

x̂
fchS ou votre visite. 559149-35 ^̂\n 1rj\

ĥk̂ Bfc 4, passage Max-Meuron hE r̂̂ f̂l '̂̂ ^Pr ^RH V^̂ ^^¦ 2000 Neuchâtel mVÊt̂ ^^WMm tH (parking à disposition) |̂ à̂ ifl^ĥ ^B̂ ^B»ll^̂ l̂ \Yverdon-les-Bains aW^>"a¥^̂ ^̂ M J V ¦
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel



Section H, société des nations
Les tra vaux et les j ours d'une clinique psychiatrique à Zurich

Ie 
Burghôlzli est une clinique psy-

chiatrique universitaire qui se
trouve à Zurich. Elle est connue et

célèbre dans le monde entier. Dans ce
grand hôpital, la section H est une pe-
tite république, placée sous la direction
d'une douzaine d'infirmières et d'une
infirmière en chef. Sœur R. remplit le
rôle de chef d'équipe, seulement sur le
papier. De temps à autre, de jeunes
infirmières viennent faire un stage de
deux ou trois mois dans la section. Les
infirmières de l'équipe jouent le rôle de
grandes sœurs. Les apprenties-sœurs
ont tout à apprendre. L'équipe est tou-
te-puissante. C'est elle qui prend les
décisions importantes. Elle est une véri-
table société des nations en miniature.

A côté des Suissesses, il y a deux
Finlandaises et une Irlandaise. Le samedi
et le dimanche trois surnuméraires, Syl-
via, Lena et Barbara, dite Baba, aident
l'équipe. Elles sont mariées et mères de
famille. La section est divisée en grou-
pes (bleus, jaunes, rouges et verts), que
dirigent les infirmières à tour de rôle.
Elles aident les patients à faire leur lit, à
se doucher ou à se peigner. Elles chan-

gent le linge sale qui sera mis dans des
sacs de diverses couleurs. Tous les ven-
dredis, le linge propre lavé et repassé
est distribué par une patiente de con-
fiance. L'usage du tabac est sévèrement
réglementé. Les patients ont le droit de
fumer uniquement dans un espace très
réduit devant la télévision. Fumer est
formellement interdit à partir de 22
heures. Interdiction permanente de fu-
mer dans les chambres, les WC, les
couloirs et dans la pièce réservée aux
conférences. Les infirmières peuvent fu-
mer dans le bureau seulement à certai-
nes heures. Il y a deux télévisions, une
pour fumeurs, une pour non-fumeurs. Il
existe aussi un appareil vidéo pour en-
registrer les émissions intéressantes de
la TV. Le dernier-né des appareils de
radio-magnétophone est un appareil
«digital». Les morceaux de musique ou
autres sont diffusés à l'aide de disques
en métal. Un seul inconvénient: ces
disques sont horriblement chers (env.
45 fr.).

Le bureau est en quelque sorte le
cerveau de la section. Il sert de lieu de
réunion pour les rapports qui ont lieu à

intervalles réguliers. Les infirmières, véri-
tables chevaliers de la table ronde, siè-
gent autour d'une table... ronde. Le pre-
mier rapport a lieu à 6 h 30 du matin.
Pour arriver à l'heure, une infirmière
doit se lever aux aurores. Les infirmières
de jour prennent leur service. L'infir-
mière de nuit fait son rapport sur ce qui
s'est passé durant la nuit.

Café jusqu'à 20 heures
La cuisine de la section est extrême-

ment bien équipée. Elle comporte une
cuisinière électrique avec four, une ma-
chine à laver la vaisselle ultramoderne,
un réfrigérateur. Celui-ci conserve les
réserves de lait, les aliments périssables,
etc.

Il y aussi une armoire réservée aux
sœurs. Les patients et le personnel ont
le droit d'utiliser la cuisine. Différentes
sortes de thés sont à leur entière dispo-
sition: thé noir, camomille, menthe, til-
leul... La consommation du café est au-
torisée jusqu'à 20 heures. L'infirmière de
nuit affirme avec raison que le café bu
trop tard est une cause d'insomnie.

La section comporte un groupe de

conversation et un groupe de cuisine
dirigés par les infirmières. La veille a lieu
une séance de préparation du groupe
de cuisine. Sous la direction d'une
sœur, on prend une décision au sujet
du menu qui sera choisi. La journée
sera commencée par une leçon de
gymnastique d'un quart d'heure dirigée
par une infirmière.

Une fois par semaine, le mercredi
matin, une monitrice de talent fait
chanter les patients qui le désirent.
Lundi soir à 17 h 45 a lieu l'assemblée
hebdomadaire des patients de la sec-
tion. Elle est présidée par une infirmière
assistée d'une secrétaire. Souvent un
docteur de la section est présent. Tout
les 15 jou rs, les petites charges sont
réparties: nettoyage des cendriers (trois
fois par jour), changement de l'eau des
vases à fleurs, nettoyage des tables
après les repas.

La section possède une section an-
nexe. Trois ou quatre patientes, qui ne
peuvent se déplacer que difficilement
pour aller à l'atelier, exécutent des tra-
vaux d'atelier dans une pièce séparée.

<0 Etienne Wavre
CHAMBRE - Il est absolument interdit
d'y fumer. agip

Sauvés
des macs

Enfants de prostituées
adoptés par Delhi

GOSSES — Pour leur épargner la pros-
titution et la délinquance. ap

L

1! a municipalité de Delhi vient
I d'adopter 23 enfants de prostituées

d que leurs mères ont accepté
d'abandonner pour leur éviter d'être
exploités, puis à terme prostitués à leur
tour, par les proxénètes de la capitale
indienne.

Le geste sans précédent et symboli-
que de la municipalité de Delhi, rappor-
té hier par la presse indienne, vise à
attirer l'attention sur les quelque 5000
enfants qui vivent dans «C.B. road», une
rue sordide du vieux Delhi, où sont
concentrées les quelques maisons de
passe de la capitale.

Elles sont beaucoup moins nombreu-
ses que dans les quartiers chauds de
Bombay, mais les proxénètes et «mada-
mes» y régnent en maîtres. Ceux-ci con-
sidèrent les enfants des prostituées
comme un capital, dans la mesure où,
petits, ils sont utilisables pour la mendi-
cité aux carrefours, et peuvent, plus
grands, être réinjectés dans le circuit de
la prostitution et de la délinquance.

Treize mères ont amené lundi leurs
enfants - 6 filles et 17 garçons - pour
une cérémonie avec distribution de bis-
cuits, de bonbons et de guirlandes de
fleurs.

Les enfants seront envoyés dans des
institutions dont l'adresse est gardée
secrète pour empêcher les représailles.
Leur filiation ne sera pas révélée pour
ne pas créer de problèmes psychologi-
ques avec les autres enfants, a indiqué
V.P. Suri, directeur des services sociaux
de l'administration de Delhi, qui a ajou-
té qu'ils subiront des tests médicaux,
notamment de dépistage du SIDA.

On estime que les quelque 1.750.000
prostituées indiennes ont cinq millions
d'enfants qui vivent dans des situations
précaires. Le nombre des prostituées
augmenterait, selon certaines statisti-
ques, de 300.000 chaque année, /afp

LE FIGARO
Indignation

sélective
Mais où sont passés les intellectuels

français ? C'est la question que se po-
sent avec tristesse les Algériens qui ma-
nifestent dans les rues de France en
criant : « Chadli assassin ! » Bonne
question. Rares sont les intellectuels
qui, ces derniers jours, ont osé élever la
voix contre la répression sanglante qui
sévit en Algérie. Brusquement indiffé-
rents aux bains de sang et sourds aux
cris des foules mitraillées, ils ont pres-
que tous adopté, sur les massacres de
Chadli, le même profil bas. Pinochet au
Chili exaspère (...), la plupart s'insurgent
contre Jaruzelski en Pologne (...). Les
indignations des grandes consciences
s'arrêtent souvent, comme par enchan-
tement, à certaines portes. Vérité en
deçà, erreur au-delà...

O Franz-Olivier Giesbert

Renaissance balte
f<̂

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se donnent les moyens
de secouer la tutelle du Parti communiste soviétique

Un vent gorbatchévien souffle
sur les pays baltes qui, après des
décennies de mépris, à l'inté-
rieur, et d'oubli à l'extérieur,
semblent en mesure de renouer
avec leur destin. Bien sûr, ces
tentatives 'd'émancipation s'ins-
crivent dans le cadre institution-
nel soviétique, mais elles témoi-
gnent d'une vitalité nationaliste
qui ne demande qu'à s'exprimer
avec plus de force.

Par
Guy C. Menusier

une semaine après les tstoniens et
quinze jours avant les Lituaniens, les
Lettons se sont dotés au cours d'un
congrès constitutif d'une organisation
démocratique, le Front populaire, dont
le programme, résolument autono-
miste, paraît difficilement acceptable tel
quel par le Parti communiste. Mais pour
l'heure, les autorités soviétiques fer-
ment les yeux. Des représentants du
part i ont d'ailleurs assisté au congrès de

RICA — En marge du congrès du Front populaire letton, 2000 personnes ont assisté
dans la cathédrale Saint-Pierre à un service religieux, le premier à être célébré
dans cette église depuis trente ans. tass

Riga, certains d'entre eux adhérant
même au Front populaire.

Pourtant, quelques-uns des 1100 dé-
légués réunis dans la capitale lettonne
n'ont pas mâché leurs mots. L'une des
principales revendications a été l'arrêt
de l'immigration slave et la protection
de la culture lettonne contre la russifi-

cation, exigence légitime si l'on consi-
dère que les Lettons sont tout juste
majo ritaires dans leur propre pays. Mais
certains orateurs n'ont pas hésité à de-
mander l'éviction des «étrangers», c'est-
à-dire des Russes, d'autres ont réclamé
l'indépendance pure et simple ou en-
core la constitution d'une armée natio-
nale.

La plate-forme du Front, évidemment
expurgée de ces excès, évoque l'instau-
ration d'un Etat de droit et d'un régime
parlementaire. Ce texte réclame l'auto-
nomie économique, la possibilité pour
la Lettonie d'être représentée à l'étran-
ger, la liberté de culte, de conscience et
d'expression. Ce n'est pas rien et on
imagine la réaction brutale qu'aurait
entraînée, il y a quelques années en
URSS, la publication d'un tel pro-
gramme. Or, aujou rd'hui, le premier se-
crétaire du Parti communiste letton, Jan
Vagris, se déclare favorable à l'autono-
mie économique et au contrôle de l'im-
migration. De son côté, le chef de l'Etat
letton, Anatoly Corbounov, tout en ju-
geant inacceptables les appels à l'expul-
sion des Russes, admet que le Front
populaire a un rôle critique à jouer et
qu'il est impossible de savoir quel sera
le statut de la Lettonie dans dix ou vingt
ans.

Quand on sait que les Fronts populai-
res baltes se sont constitués pour sou-
tenir la perestroïka, on mesure à quel
point le gorbatchévisme peut réserver
des surprises, y compris peut-être pour
son initiateur éponyme.

O G. C. M.

Les écueils
de l'Europe

Sranfifttrtcrâll̂ meinc

(...) Quand les hommes politiques par-
lent de l'Europe, ils pensent toujours à
une Europe des gouvernements souve-
rains. Cela ne devrait pas empêcher de
viser le grand marché intérieur. Il suffit à
cet effet d'ouvrir totalement les frontiè-
res aux marchandises, aux capitaux et à
la main-d'œuvre, d'unifier les normes et
d'éviter toute discrimination. Quand on
aura ainsi préparé le terrain pour la
liberté du commerce et d'établisse-
ment, les nations européennes pourront
baser sur ce grand marché leurs institu-
tions économiques et sociales, leurs lé-
gislations, leurs systèmes fiscaux et leurs
ordres sociaux. Cela constituerait
l'amorce d'une rivalité pour les meilleu-
res formes d'organisation économique,
auxquelles l'Europe doit beaucoup. (...)

0 Hans D. Barbier
A l'écoute de Vilnious

Responsable de fa Mission litua-
nienne en France, l'abbé Jonas Petro-
stus observe évidemment avec grand
intérêt l'évolution dé fa situation dans
les pays baltes. Il a d'ailfeurs des con-
tacts suivis avec ses compatriotes, qui
depuis plusieurs mois peuvent sans
trop de difficultés se rendre à l'étran-
ger: pour obtenir un visa, il leur suffit
de justifier d'une invitation dans le
pays de destination.
Il n'y a pas si longtemps, f abbé

Petrosius était plutôt sceptique à
l'égard des réformes de Mikhaïl Gor-
batchev. Nous lui avons demandé
quel sentiment lui; inspirait f émer-
gence d'un Front populaire dans cha-
cune des républiques baltes.

— Ce qui se passe actuellement est
un signe prometteur. Le peuple s'est
réveillé, et nous faisons le nécessaire
pour l'aider. Mais le mouvement
d'émancipation ira-t-it plus tôinl On
ne peut imaginer que les Soviétiques
accordent l'indépendance aux pays
'baltes.

— En quoi la Lituanie se distingue-

t-efle présentement de f Estonie et dé
la Lettonie? .

*~ Les Lituaniens sont plus réservés.
Contrairement aux Estoniens et aux
Lettons, qui sont presque minoritaires
dans leur pap, les Lituaniens de sou*
che représentent environ 80% de la
population. Cela donne une certaine
confiance. Moins impatients, ifs en-
tendent ne pas brusquer tes choses.
Leurs revendications portent unique-
ment sur l'autonomie économique et
culturelle.
- Qui pourrait prendre la tête du

Front populaire en Lituanie?
— Jusqu'ici , il n'y a pas eu de per-

sonnalités aussi prononcées qu'en Es-
tonte et en Lettonie. Cet état de
chose crée d'ailleurs une certaine an-
xiété. Mais l'Eglise de Lituanie bouge
aussi. Lors d'un symposium qui s'est
tenu récemment à Vilnious , le nou-
veau cardinal, Mgr Vintentas Sladlce-
vicius, a encouragé les prêtres à parti-
ciper au mouvement de réformes été
s'exprimer librement.

O G. C. ML

Bonjour
tristesse...

(...) Le vin reste un produit millénaire,
noble, issu de caves où règne toujours
un petit mystère autour de son élabora-
tion. Voire. Car le phénomène est bien
réel : les producteurs doivent s'adapter
ou mourir dans un marché sans pitié,
où le client-roi exige de plus en plus un
vin auquel il est habitué. Qu'importe
comment un tel vin est né : soit à la
suite d'une année exceptionnelle, soit
par un travail en cave très élaboré.
Toujours est-il qu'une qualité « géné-
rale » du vin est en train de s'imposer,
que cette qualité devient norme et qu'il
ne fait pas bon s'en écarter pour les
producteurs. Adieu différences (...) petits
défauts (...) : on ne vous reconnaîtra
plus dans la bouteille. (...)

O Denis Pittet
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_-...._ _ ._ _ e  financement de transmis-
la» sion d'entreprises achoppe
sur deux éléments : insuffisance
de fonds propres et charge

* p. financière excessive.

Le tissu économique neuchâ- A <J Q our y remédier, nous vous
telois se compose pour . | m proposons une nouvelle

l'essentiel de PME-PMI. Au j 1 formule, souple et avantageuse,
cours de ces prochaines années, \ \ d^Ê Â ̂ - Grâce au «crédit partenaire »,
une grande partie d'entre elles >,' '/ "" , vous disposerez, sous forme de
changeront de mains, leur pro- / ~  v^0\ |Tj|r ; fonds propres, des capitaux
priétaire actuel approchant l'âge j 

';\j  :'
¦ .. P- $• K nécessaires au rachat de l'entre-

de la retraite. - - - .' /feàf prise.
Soucieuse d'assurer la pérennité _i •_._W J|; ;-li__al̂ v  ̂

''-i Par ailleurs, pour favoriser votre
de ces activités économiques, la |*; 

^
î•;<̂ ~A?f£0&, trésorerie, le versement des inté-

Banque Cantonale vous propose ¦*». L 71 "" rets et amortissements est sus-
un appui direct et réel. 1 __ i pendu durant une période à

w»— convenir.

CRÉDIT
PARTENAIRE BCN
UN FINANCEMENT SOUPLE, AVANTAGEUX, QUI MÉNAGE
VOS LIQUIDITÉS...

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise 1WJ

567145-10
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Où peut-on comparer entre
elles les nouvelles
machines à écrire IBM?
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ORGANISATION DE BUREAU

Marin /NE - Fleur-de-Lys 37 - 038/33 61 01
La Chaux-de-Fonds - L.-Robert 87 - 039/23 25 25
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Notre prochain voyage
Du 17 au 22 OCTOBRE (6 jours)

LE I Evvlll à Bissone dès Fr. 515.-
avec excursions dans la région Fr. 590. —

A AppleCentre BMI
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Journées de démonstration
Jeudi 20 octobre Vendredi 21 octobre

9.00 Versacad 9.00 Mac Salaire
(CAO) (gestion salaire)

10.45 Ragtime 2 10.30 Mac Business
(Desktop Publishing) (comptabilité)

après- Séminaire 14.00 Hypercard
midi Desktop (gestion d'informations)

Publishing
sur réservation 16.00 Hypermédia
(payant) (Desktop Présentation

avec CD ROM)
569100-10

2504 Biel/Bienne rte de Mâche 84 032 25 10 41/42



Le film du krach
Il y a une année, le 19 octobre, Wall Street s effondrait.

Puis les autres places boursières sont emp ortées par la tourmente

ÏI 
out commence le 14 octobre
I 1987. L'annonce du déficit d'août
j de la balance commerciale améri-

caine, s'élevant à 15,68 milliards de
dollars, conjuguée avecune situation
déprimée sur les marchés par la hausse
des taux d'intérêts, entraîne une baisse
de 95 points (ou moins 3,8%) de l'in-
dice Dow Jones, par rapport au niveau
précédent le plus élevé de 2641
points, au début du mois. L'indice Nik-
kéï à Tokyo reste de glace, à son
niveau le plus haut: 26.646 points.

0 Jeudi 15. La réaction des investis-
seurs, dont on attendait qu'ils profitent
de conditions favorables à l'achat,
n'est pas venue. Le lourd climat se
confirme à Wall Street. On s'inquiète
de l'importance des échanges quoti-
diens, le volume des valeurs traitées est
énorme: près d'un demi-milliard de ti-
tres en deux jours. Pour ce seul jeudi:
265 millions d'actions sont négociées.

En Europe ce n'est pas la précipita-
tion, les principales places enregistrent
des baisses contenues. Par exemple à
Paris, on note une chute de l'indice CAC
de - 5,6% à 366,1 points (situation la
plus haute au début du mois: 410,9
points). Par contre Oslo, Copenhague
et Milan clôturent encore à la hausse ce
célèbre jeudi.

% Vendredi 16. Le Dow Jones perd
encore 1 08 points (ou moins 4,6%) et
se situe à 2246 points.

0 Samedi 17 octobre. Le secrétaire
d'Etat américain au Trésor fait part de
ses soucis quant à une déstabilisation
des cours de change et notamment de
celui du dollar, ensuite de la hausse des
taux d'intérêts en Allemagne fédérale.
Le dollar se stabilise en Suisse à peine
au-dessus de 1,49 fr. (1,4930 contre
1,4905 la veille).

# 19  octobre. Lundi noir. Effective-
ment le dollar baisse. A Paris il passe
au-dessous de la barre psychologique
de 6 francs à 5,93, tandis que les
valeurs en Bourse enregistrent une
baisse de 9,3%, qui atteint à Londres

JOURNÉES D'ANGOISSE - Partout, les titres en chute libre. aP

10% et surtout à Wall Street moins
22,6%!

Durant la semaine, le président Rea-
gan, à qui l'on attribue pas mal de
responsabilités dans la crise à répéti-
tion qui secoue les Bourses, s'entend
avec le Congrès pour négocier une
réduction du déficit budgétaire.

0 Deuxième lundi noir: le 26 octo-
bre. La chute continue: - 8% à New
York, - 6% à Londres, - 5,8% à Franc-
fort...

0 En résumé, hors des Etats-Unis,
entre le 1 6 et le 26 octobre les Bourses
mondiales ont enregistré: à Hong Kong
- 40,7%, à Sydney - 32%. à Londres
- 27,9%, à Zurich - 26,8%, à Franc-
fort - 16,3%, à Tokyo - 15,8%, à
Milan - 15,2%, à Bruxelles - 10,2% et
à Paris - 10%.

A ce point de la tempête, on estime
que deux mille milliards de dollars
d'actifs sont partis en fumée; perdus

par l'ensemble des actionnaires et des
marchés boursiers. Une somme avec la-
quelle on aurait pu éponger la dette
du tiers monde!

# Dès le lendemain Wall Street
repart à la hausse, tous les marchés
affichent dès l'ouverture une nette re-
prise. A Zurich l'indice général gagne
34,4 points sur la clôture de lundi à
896,2 points. L'appréciation atteint en-
tre 5 et 15% sur certains titres.

«Nous espérons avoir touché le fond,
commente un opérateur genevois.» Oli-
vier Béguin, sous-directeur de la So-
ciété de Banque Suisse à Neuchâtel,
tout en commentant la tourmente bour-
sière conclut: «Pas de panique!»

Le 2 novembre, l'indice boursier
suisse avait perdu 24,7% au total.

0 R. Ca.

Lire notre commentaire «Les victimes».

Les devises suivent à la baisse
le dollar crè ve ses planchers, les taux d'in térêts également

L
! a suite des événements sera surtout
I marquée par la chute du dollar et

par la baisse successive et concer-
tée en Europe des taux d'intérêts sous
la houlette de la Bundesbank. Les taux
d'escompte allemands passeront par

COURS DES DEVISES - Ce terrible u lundi noir ». op

paliers de 3,80 à 2,5%, taux plancher
historique. Non sans que James Baker,
secrétaire américain au Trésor, n'ait
quelque temps plus tôt vitupéré les
dirigeants de la Bundesbank en les
accusant tout simplement d'être, eux, à

l'origine de la chute mondiale des
Bourses.

La réunion des gouverneurs des ban-
ques centrale à Baie les 8 et 9 novem-
bre n'emportera pas la conviction des
marchés. Le 10 déjà, on enregistre une
nouvelle et forte chute des valeurs. Le
Dow Jones passe à 1878 points. Il
remontera au-dessus des 2000 pres-
que à la veille de Noël.

Dans l'entre-temps, le 16 décembre,
33 économistes de renom réclameront
des mesures d'urgence pour empêcher
un troisième krach qui serait catastro-
phique cette fois-ci.

Le groupe des Sept n'arrivera pas
pour sa part à stabiliser le dollar, dont
la chute est désormais considérée par
rapport au yen: le 29 octobre, le billet
vert valait après une première baisse
137,55 yens; à la Saint-Sylvestre, il
cotait 121 yens. Sa forte dépréciation
avait entraîné le 28 décembre une
nouvelle chute des marchés boursiers.

Nous avons découpé ici les séquences
essentielles, parmi tant d'autres, du film
de la crise. L'année 1987 s'achevait
dans l'incertitude: où et comment
s'orienteraient les marchés en 1988.
Telle était la question.

Epilogue
Epilogue provisoire: au début de

cette semaine, comme pour marquer
l'anniversaire, le Dow Jones a atteint
son plus haut niveau depuis le krach d'il
y a un an: 2159 points. Le Nikkeï a
connu une forte hausse de 269 points
pour s'inscrire à 27.527. Le dollar, lui,
est descendu à 131,70 yens. Depuis
juillet dernier il n'était pas passé sous
la barre des 132 yens. La «fête» conti-
nue.

0 R. Ca.

L'effet
du krach

PARIS EN COLÈRE - Mais vendez
donc! ap

TORONTO PRIE - D'où viendra le
salut ? ap

TOKIO PANIQUE - Marchés fébri-
les. ap

les banques
regardent vers /avenir

% Crédit Suisse: répercussions maî-
trisées.

Le 26 février, Robert A. Jeker, prési-
dent de la direction générale du CS,
affirmait:

— L'effondrement des cours aux
bourses mondiales, qui à notre surprise
a sévèrement affecté aussi des actions
suisses de premier ordre, a cependant
eu des répercussions maîtrisables sur la
marche des affaires et les résultats du
CS. Etant l'un des leaders du marché
aux bourses suisses, notre établissement
a subi des pertes sur les titres vendus,
il a vu diminuer certaines réserves la-
tentes, et a dû constituer de nouvelles
réserves.

Au bout du compte: la capacité bé-
néficiaire du CS est intacte, les excel-
lents résultats de l'exercice à fin mars
88 avec bénéfice brut légèrement en
retrait et un bénéfice net en hausse de
24,3%
9 Société de Banque Suisse: sur-

prises confirmées.
Walter G. Frehner, président du di-

rectoire SBS, nous rappelait le 2 mars
1988:

— Vous n'avez pas oublié mes con-
clusions d'il y a tout juste un an. J'y
mentionnais entre autres deux facteurs
d'incertitude: la poursuite des activités
boursières et de possibles surprises
émanant du front monétaire. Ces crain-
tes se sont malheureusement confir-
mées. Le fait d'avoir réussi à présenter
des résultats proches des chiffres re-
cords de 1986 en dépit d'un environ-
nement défavorable, de la chute du
dollar et du krach boursier, est une
performance tout à fait enviable en
comparaison nationale et internatio-
nale. La tempête n'a eu jusqu'ici que
peu d'effets sur l'évolution de l'écono-
mie mondiale.

0 R. Ca.

Les banques
à chaud

les instituts suisses
face à la tempête

Il est intéressant de se souvenir des
réactions suscitées au sein de nos qua-
tre plus grands instituts financiers,
après la tempête.

# Banque Populaire Suisse: l'envi-
ronnement s'est profondément modifié.

Première à convoquer une confé-
rence de presse en date du 1 0 février,
la BPS constatait, par la voix de son
président de la direction générale
Walter Rùegg, qu'en matière d'opéra-
tions sur titres, l'effritement continu du
dollar et la crise boursière avaient
amené un climat d'insécurité et de ner-
vosité sur les marchés.

A ce moment de l'année, les investis-
seurs avaient adopté une attitude de
prudence et se concentraient essentiel-
lement sur des valeurs sûres. Quant aux
effets de la crise sur l'économie suisse
et mondiale, difficile de les mesurer à
ce stade, sinon dans la mesure où ils
affectaient encore l'évolution des mar-
chés boursiers pour « un certain
temps ».
# Union de Banque Suisse: ne pas

dramatiser!
C'est ce que disait le président de la

direction générale de l'UBS, Nikolaus
Senn, en s'adressant à la presse le 25
février 1 988 à Zurich.

— Des nouvelles sensationnelles né-
gatives rapportent plus facilement des
lauriers que le fait de rapporter les
événements en toute objectivité. C'est
la raison pour laquelle les turbulences
qui ont ébranlé les marchés financiers,
consécutivement au choc boursier du 19
octobre 1987, ont été parfois dramati-
sés outre mesure. L'expérience a prou-
vé que des exagérations sont toujours
corrigées par la suite par des mouve-
ments en sens contraire.

La confiance — non béate — en
'avenir restait en définitive la phrase-
clé de l'UBS.

0 R. Ca.
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Par Roland Carrera

// reste très difficile
1 de définir quelles
avaient été chez
nous les grandes
victimes du krach et

quelle était la mesure des pertes.

Dans un sens, il était assez
sage de préférer considérer les
choses sous l'angle de la rentabi-
lité des titres plutôt que sous celui
d'une valeur de cotation qui ne
manquerait pas d'évoluer vers le
haut. Et c'est ce qui s 'est produit
dans la majorité des cas.

En réalité les victimes les plus
visibles du krach ont été ces stars
de la finance baptisées les Gol-
den Boys.

On s 'arrachait leurs services à
prix d'or, c 'est le cas de le dire.
Aujourd'hui encore, ce serait plu-
tôt l'inverse. En l'espace d'une
année, l'effectif moyen des
u hommes de marchés » sur les
places financières a diminué de
près d'un quart, à dires d'expert.

Récemment un financier affir-
mait sur une chaîne européenne
qu 'à la Bourse de Londres, u pour
un poste officiellement supprimé,
deux autres avaient été discrète-
ment éliminés. Tandis qu 'en
France le processus était plus lent
et par conséquent non encore
parvenu à son terme, en vertu
des usages et des lois sociales ».

La loi de l'offre et de la de-
mande en matière d'emploi joue
sur les places étrangères contre
les spécialistes du marché inter-
national des capitaux: s 'ils sont
embauchés, c'est à des prix par-
fois tronqués des deux tiers de ce
qu 'ils étaient il y a seulement une
année.

Cependant, aux Etats-Unis on
engage - ou on élimine — tou-
jours en fonction des résultats ob-
tenus sur le terrain. Il semble que
cette politique soit aussi celle sui-

. vie à Zurich. Et c'est un gage de
dynamisme, s 'il est vrai que sur
d'autres places l'avantage irait
plutôt au traditionalisme et aux
vieux réflexes, jouant les diplô-
més supérieurs contre les sans-
grades qui avaient pris des ris-
ques en même temps que des
responsabilités, qui leur sont dé-
niées aujourd'hui.

0 R. Ca.

les victimes
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Laissez-vous tenter par tout cela - et p lus encore -
un essai. Vous serez pour Fr. 14 375. - seulement,
envoûtés par le super Existe également  en version

son stéréo de la chaîne 5 portes.
Phili ps , par la sp lendide vue
qu 'offre le toit ouvran t  et
par l' entrain  du moteur  de ~D ~E71kT 7  ̂TTT TP "
1389 cm 3. Sans compter  JK1JJ\JTLIJ jLijl §
le sentiment  gra t i f i an t  d' avoir  DES VOITURES A VIVRE

Grand Garage Robert , Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin <p (038) 25 31 08

Boudry : Garage des Tilles p 42 42 52
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm <$ 31 16 27
Neuchâtel : D'Amico & Villanova, Rosière 2 <P 25 29 79
Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières

cp 25 70 10.
Saint-Aubin: Garage de la Béroche <p 55 13 52
Travers : Garage C. Hotz cp> 63 34 63. 569083-io

¦BSIEtil Cours du 11/10/88 aimablement ¦S9RHH
RBnlW iJ communiqués par le Crédit Suisse aËTOIlnm

¦ NEUCHÂTEL aSHâ H
Précédent du jour

Bque canl. Jura 320.—C 330.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1150 — 1150— G
Crédit lonc. NE n... 1125.—G 1125.—G
Neuchâl. ass. gen... 1120.—G 1100.—G
Cortaillod p 4300.—G 4150—G
Cortaillod n 3200.—G 3100.—G
Cortaillod b 490— 490 —
Cossonay 3300.—G 3400—G
Chaux et ciments... 2075.—G 2050.—G
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès n 80.—G 80—G
Ciment Portland.... 8900.—G 8900.—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE Mas<«siHBH
Bque cent. VD 825.— 825.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.—L 1160.—G
Atel Const Vevey. . .  1190— 1190.—
Bobsl 3126.— 3125.—
Innovation 715.— 700.—G
Kudelski 360.—G 375.—
Publicitas b X X
Hinsoz S Ormond... 875—G 875—G
La Suisse ass 12100—G —.—

¦ GENÈVE MHaV Haa-a-V-aM
Charmilles 1710.—G 1710.—G
Grend Passage....  900—G 900—G
Interdiscount p 3920.— 3900 —
Pargesa 1680.— 1690 —
Physique p 230.— 230.—
Physique n 190.— 190 —
SASEA X X
Zyma 850.— 850 —
Monledison... ' 2.15 2.15
Olivetti priv 6.20 6.10
Nat . Nederland .... 49.25 49.50
S.K.F. 80.50 79.75 G
Swedish Match.. . .  33.— —.—
Astra 3.30 3.20

¦ BÂLE ¦t̂ kaMalMBka.M
Holl.-LR. cap 202000 — 201500 —
HoH.-LH. jee 129375.— 128750.—
Hoff..LR.1/10 12925.— 12875.—
Gba-Geigy p 3465.— 3460 —
Ciba-Geigy n 1775.— 1765.—
Cibe-Geigy b 2260.— 2260.—
Sandoz p 12475.— 12425 —
Sandoz n 5945.— 5955.—
Sandoz b 2020— 2005.—
Halo-Suisse 245.—G 250—G
Pirelli IKHTI 255— 255.—
Bàloàa m. n.... 2750.— 2760.—
Bilan HaU I.... 2310.— 2320.—

H ZURICH asaî asal^asal^asaM
Crosseir p 1480.— 1500.—
Swissair p 1180.— 1225.—
Swissair n 1015.— 1025.—
Banque Leu p 3100.— 3050.—
Banque Leu b 420.— 418 —
UBS- p 3345.— 3320.—
UBS n 607.— 604.—
UBS b 119.— 118.50
SBS p 389.—L 385.—
SBS n 294.— 294.—
SBS b 309.—L 306.—
Créd. Suisse p 2720.— 2725.—L
Créd. Suisse n 512.— 515.—
BPS 1765.— 1760.—
BPS b 168.— 167.—
ADIA 9450.— 9450.—
Electrowatl 2915.— 2900 —
Holderbenk p 5390.— 5375.—
Inspectorate 2125— 2120.—
Inspectorate b.p.... 231.— 230.—
J.Suchard p 7800.—L 7740.—
J.Suchard n 1370.— 1370.—
J.Suchard b 638.— 638 —
Landis S Gyr b.... 136.— 137.—
Motor Colombus 1420.— 1400 —
Moevenpick 5750— 5750.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1235.—L 1225.—
Oerlikon-Bûhrle n... 310— 310.—
Presse lin 260.— 260.—
Schindler p 5550.— 5575.—
Schindler n 735.— 745.—
Schindler h 720.— 715.—
Sika p 3225.— 3225.—
Sika n 795.— 800—L
Réassurance p 13000.— 13000—L
Réassurance n 6450.—L 6425.—
Réassurance b 1945.— 1940 —
S.M.H. n 380.— 378.—
Winterthour p 5675.— 5625.—L
Winlerthour n 2825.— 2820.—
Winterthour b 711.— 710.—
Zurich p 6800.— 5875.—
Zurich n 2800— 2800.—
Zurich b 1915.— 1915.—
Atel 1625.— 1625.—G
Brown Boveri 2490.— 2470 .—
El. Laufenboorg.... 1775—G 1775—G
Fischer 1230.— 1250.—L
Frisco 3720.—G 3760.—G
Jelmoli 2850— 2900.—
Haro n400 X X
Nesdé p 8740— 8680—L
Neidé n 4400 — L 4380.—L
Alu Suisse p 830— 820.—
Alu Suisse n 284.— 282.—
Alu Suisse b 61— 60.—
Sibra p 482.— 475.—
Sulzer n 5000.—L 4960.—
Sulzer b 478.— 474.—
Von RoH 1850.— 1840 —

(36N (DMîV finfiïv \wr rv |s& ]v
\Xy«t»y 1.555 \^ y 84.45 VQaaHtsaWJ 20350 | IVA IEURS SUISSES) J 552.3 UHDUSTRIES AMéRICAINES) | 2156.47

¦ ZURICH (Etrangères) BHHalM
Aetna Lile 81.75 L 61.25 G
Alcan 49.50 48.75
Amax 34.50 34.50
Am. Express 45.25 45.50 L
Am. Tel. S Te l . . . .  41.50 42.—
Baxter 26.25 28.25
Caterpillar 94— 94.25 L
Chrysler 38.50 38.75 L
Coca Cola 68.50 L 67.50
Control Data 36.25 35.60
Wall Disney 102.50 104.50
Du Pont 129.—L 129.—L
Easlman Kadak 75.— 74.50
EXXON 71.50 L 71.—L
Fluor 33.75 32.75
Ford 83.50 84.—
General Elect 89.— 68.75
General Motors 118.50 118.—L
Gen Tel & Elect . . .  68.75 L 67.50 L
Gillette 55.—L 54.75
Goodyear 86.50 86.25
Homeslake 22.75 L 22.75 L
Honeywell 100.— 99 —
Inco 48.— 47.—
IBM 182.58 182.—
Inl D,nnr 70 11 i. Il¦NI . rauBi ic .— I L .UU

Int. TeL & Tel 80.— 81.25
Lilly Eli 141.50 L 143.—
Litton 115.50 L 118.—
MMM 97.75 97.50
Mobil 69.25 70.25
Monsento 124.—L 125.—
Nat. Distillers X X
N C R  91.25 L 90.—L
Pacilic Gas 27.25 27.—
Philip Morris 158.50 158.—L
Phillips Petroleum... 30.25 31.75
Pructor & Gamble.. 128—L 127.—
Schlumbargar 52.— 52.—
Texaco 70.25 71.25
Union Carbide 40.50 41.—L
Unisys corp 48.25 49 —
U.S. Sleel 43.25 43.25
Warner-Lambert.... 122.— 120.50
Woolworth 89.—L 87.75
Xerox 93.50 93.25
AKZO 112.50 L 114.50
A.B.N 32.— 32.75
Anglo Americ 22.25 22.75
Amgald 105.— 106.—
De Beers p 16.25 16.50
Impérial Chem 27.75 27.50
Nosk Hydro 23.50 23.50 L
Philips 23.50 L 22.76 L
Royal Dutch 169.50 170.—
Unilever 87.75 87.75
BAS.F 236.50 233.—
Bayer 262.50 259.—L
Commerzbenk 215.— 210.—L
Degussa 310.— 310 —

Hoechsl 259.— 257.—
Mannesmann 150.— 148.50
R.W.E 198.50 196.—
Siemens 419.— 414 —
Thyssen 136.— 137.50
Volkswagen 254.— 248.50 L
¦ FRANCFORT HaMHHHM
AEG 188.50 188.—
BAS.F 278.50 275.—
Bayer 310.10 305.80
B.M.W 521.— 516.50
Daimler 709.20 703.50
Degussa 369.90 371.—
Deutsche Bank 546.70 538.—
Dresdner Bank 304.— 299.50
Hoechsl 305.50 301.50
Mannesmann 178.— 175.80
Mercedes 586.50 575.—
Schering 555.— 548.—
Siemens 496.— 486 —
Volkswegen 298.— 293.—

¦ MILAN MaliilMHHMuV
Fiat 9735.— 9820.—
Generali Ass 42200— 42400.—
Ilelcemenli 117750.— 117600.—
Olivetti 9800 — 9850.—
Pirelli 2780.— 2870.—
Rinascente 4730.— 4852.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦
AKZO 150.60 150.90
Amro Bank 78.60 78.90
Elsevier 61.80 61.20
Heineken 147 .20 145.50
Hoogovens 68.90 67.80
K L.M 38.20 37.60
Nel Nederl 66.— 66 —
Robeco 94.70 95 —
Royel Dutch 226— 226.30

¦ TOKYO asMHasaMBH asM
Canon 1350— 1400.—
Fuji Photo 3200.— 3200.—
Fu ilsu 1550.— 1580.—
Hitachi 1550.— 1540.—
Honda 2010.— 2020.—
NEC 1890.— 1860.—
Olympus Opt 1080.— 1090.—
Sony 6240 — 6250.—
Sumi Bank 3230— 3290.—
Takeda 2480.— 2500.—
Toyota 2500.— 2500.—

¦ PARIS esIsna^HastHasaVa-astc.
Air liquide 537.— 532 —
EH Aquitaine 330.50 325 —
B.S.N. Gervais 5480.— 5500.—
Bouygues 620.— 620.—

Carreleur 2787.— 2685 —
Club Médit 481.— 492.—
Docks de France... 2165.— 2146.—
L'Oréal 3652.— 3569.—
Matra 195.— 193.—
Michelin 180.90 178.50
Moêl-Hennessy.... 3200— 3099.—
Perrier 1188.— 1135.—
Peugeot 1185— 1163.—
Total 317.— 317.90

¦ LONDRES uHBHBBMaVB
Brit. S Am. Tabac . 4.52 4.50
Brit. Petroleum 2.40 2.39
Courtaold 2.97 2.93
Impérial Chemical. . . 10.38 10.26
Rio Tinlo 4.37 4.34
Shell Trensp 9.71 9.75
Anglo-Am.US! 14.437M 14.437M
De Beers IIS! 10.375M 10.50 M

¦NEW-YORK mmmmmmmt
Abbott leb 46.60 47.—
Alcan 31.125 31 —
Amex 21.875 21.875
Adanlic Rich 79.625 80.625
Boeing 66.125 66.—
Canpac 17.75 17.75
Caterpillar 60.375 60.125
Citicorp 191.58 191.62
Coca-Cola 43.125 43.25
Colgate 47.25 46.625
Control Da ta . . . . . .  22.50 22.125
Corning Glass 63.875 63.375
Digital equip 88.125 89.975
Dow chemical 91.125 91.50
Du Pont 82.25 82.25
Eastman Kodak.... 47.625 47.75
Exxon 45.50 45.625
Fluor 20.75 20.875
General Electric.... 44.— 43.875
General Mills 53.— 53.50
General Molors....  75.625 75.26
Gêner. Tel. E lec. . .  43.375 43.125
Goodyear 54.75 54.375
Halliburton 26.25 25 50
Homesteke 14.875 14.625
Honeywell 63.50 64.—
IBM 116.25 118.50
lut Paper 46.375 46.375
Int Tel. & Tel 52.— 51.25
Litton 75.375 76 —
Merryl Lynch 28.125 28 —
NCB 87.625 59.125
Pepsico 39.625 39.25
Pfeer 65.875 55.875
Sears Roebuck 40 375 40 —
Teiaco 45.125 45.125
Times Mirror 34.125 33 60
Union Pacific 58.625 58 25
Unisys corp 31.— 31.376
Upjohn 34.— 33.875

US Sleel 27.75 27.50
United Techno 41.875 41.60
Xerox 59.375 68.875
Zenith 21.58 21.75

¦ DEVISES * mrmWmmaÊmmt
Etats Unis 1.555G 1.585B
Canada 1.287G 1.3178
Angleterre 2.675G 2.7258
Allemagne 84.45 G 85.25 8
France 24.56 G 25.26 8
Hollande 74.85 G 75.65 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.191G 1.2038
Belgique 4.—G 4.10 B
Suède 24.40 G 25.10 B
Autriche 12.01 G 12.13 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS ' -v-mMiiiBimimima
Etals-Unis lit) 1.54 G 1.61 B
Canada ( i lcan).. . .  1.27 G 1.34 B
Angleterre lit.... 2.65 G 2.77 B
Allemagne 100DM) . 84.—G 86.—B
France (lOOIr) 24.35 G 25.60 B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
llnlie (ll llllil) 11 . 1 1 1  li [ 1 1 1 / 1 1
Japon (lOO yens)... 1.17 G 1.22 B
Belgique IlOOIr).... 3.90 G 4.10 B
Suède (lOOcr) 24.20 G 25.45 B
Autriche (100sch)... 11.90 G 12.35 B
Portugal ( lOOesc).. .  0.97 G 1.09 B
Espegne (IBOplas).. 1.24 G 1.34 B

¦ OR " HaaMaaaa aHaljHaflaae

suisses "(20lr|! '. '.. 127.—G 137.—B
angl.(souvnew) en t 95.25 G 99.25 8
americ.(20)| an « . 410.—G 470.—B
sud - alric.(l Oz) en t 404.50 G 407 .50 B
mex. (50 pesos) en ! 486—G 494—B

Lingot (f kg) 20350—G 20600.—B
1 once en i 404.50 G 407.50 8

¦ ARGENT " mmmmmmmm
Lingol (1kg) 311.—G 326.—B
1 once en i 6.34 G 6.36 B

¦ CONVENTION OR OHUalsBI
plage Fr. 20900. —
achat Fr. 20480 —
base argenl Fr. 360.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



Le prix de l'autonomie
i école Steiner va rénover son bâtiment et acquérir un matériel nouveau.

Elle lance une campagne de collecte de fonds au sein de / économie
Une vaste campagne de recherche

¦[ de fonds va commencer ces pro-
chains jours au bénéfice de la

nouvelle Ecole Steiner «La Coudraie»
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Il s'agit de financer la rénovation du
bâtiment de l'école, le nouveau maté-
riel scolaire et les développements ul-
térieurs, afin d'éviter à cette institution,
en l'occurrence neuchâteloise, de de-
voir supporter des frais de «location».
Ce sont ces frais qui pèsent le plus
lourdement sur les budgets des institu-
tions à but non lucratif. On voit souvent

JOSIANE SIMONIN - «L'école
grandit rapidement, il nous fallait de
nouveaux locaux ». £-

que dans les activités culturelles, ce
sont les locations qui creusent les trous
financiers. Ici, il s'agit d'une activité non
subventionnée par l'Etat, mais dont
l'utilité est universellement reconnue.

Josiane Simonin, responsable des re-
lations publiques de l'école et de cette
collecte de fonds, nous explique dans
quel contexte celle-ci va se dérouler
dans les milieux économiques et pour-
quoi.

— Nous avons commencé à la Jon-
chère en 1984, dans une vieille ferme
du centre social. Notre ojectif est de
couvrir progressivement toute la pé-
riode de scolarité en ouvrant chaque
année une classe d'un degré supérieur.
L'école grandit rapidement et il nous
fallait de nouveaux locaux.

— Vous vous êtes donc constitué en
S.A. pour l'achat du nouveau bâtiment?

— La raison de cette S.A. était de
constituer un capital-actions en vue de
couvrir la totalité des frais d'achat et
de transformation et d'arriver à pour-
suivre notre activité sans payer de lo-
cation. Cette structure offre les racines
nécessaires non seulement à la survie,
mais au développement de l'école.

— C'est là que l'aspect économique
entre en jeu?

— En effet, nous offrons des actions
de 1000 francs. Un bon placement,
puisqu'il repose sur de l'immobilier.

— Et du point de vue dividende?
— Prenons par exemple quelqu'un

qui prendrait 10 actions. A la fin de
l'année cette personne toucherait nor-
malement entre 350 et 400 francs de

dividendes, s il investissait son argent
ailleurs. Ici, nous lui demandons
d'abandonner ce dividende en don à
l'école. Il ne nous donne pas le capital,
mais le revenu du capital qui permet à
l'école d'exister. Ces intérêts représen-
teraient en l'occurrence un franc par
jour.

— Il y a-t-il d'autres façons d'aider
l'école?

— Bien sûr, plusieurs commerçants,
outre une Fondation, parrainent des
enfants. Différentes institutions, entre-
prises et une banque ont participé au
renouvellement du matériel scolaire et
à la réalisation d'un prospectus de
l'école.

— Les parents d'élèves?

— Dans une école Steiner les parents
définissent eux-mêmes leur ecolage,
par rapport à leurs possibilités et à nos
besoins, au vu du budget. Cette liberté
est synonyme de responsabilités. En
plus, nous organisons des bazars, bro-
cantes, concerts etc. Mais nous tentons
quelque chose de différent avec l'as-
pect «sponsoring».

Espérons que l'appel soit largement
entendu. La rentrée scolaire aura lieu
le 17 octobre. L'inauguration officielle
des nouvelles classes, le 22 avril 1989,
permettra de faire le point sur l'im-
mense effort personnel consenti par des
bénévoles, des parents d'élèves, pour
permettre que cette rentrée se passe
dans d'excellentes conditons.

0 R. Ca

% Lire notre commentaire «Créativité»

t é l e x
¦ CONJONCTURE - Les pers-
pectives dans les différentes bran-
ches de l'économie suisse sont dans
l'ensemble favorables pour 1 989,
constate le Crédit suisse (CS) dans
son dernier rapport conjoncturel
diffusé (hier), /ats

¦ HELVETIA - L'assemblée gé-
nérale extraordinaire des compa-
gnies d'assurances Helvetia acci-
dents et Helvetia incendie a ac-
cepté hier la supression de la
structure jumelée des deux entre-
prises. Sur les 638 actionnaires
présents, qui représentaient
1 00.364 voix, seuls deux ont voté
non et trois se sont abstenus, /ats
¦ CS FIRST BOSTON - L'inves-
tisseur inconnu qui, aux côtés de
CS Holding et de First Boston, veut
prendre une participation dans le
groupe bancaire nouvellement
créé CS First Boston Inc., s'appelle
Sulliman S. Olayan. La rumeur a
en effet été confirmée hier par le
porte-parole du milliardaire saou-
dien, /ats
¦ OMNI HOLDING - Le finan-
cier suisse Werner K. Rey, par le
biais du holding Omni, a acquis les
éditions A. Toenjes GmbH & Co, à
Hanovre dont le principal produit
est la revue « Heim und Welt »
dont le tirage atteint 300.000
exemplaires, /ap

WERNER K. REY - A l'assaut du
marché allemand. ap

M INNOVATION - La Suisse la-
tine a été invitée à se joindre, en
qualité d'associée, au Réseau eu-
ropéen pour la compétitivité et
l'innovation technologique (REGIT),
dans le cadre de TEC-88, premier
carrefour européen des techniques
et de la compétitivité, qui s'ouvre
aujourd'hui, pour quatre jours, à
Grenoble. C'est le Parc scientifi-
que et technologique Y-Parc, à
Yverdon, qui assure la coordina-
tion de cette présence suisse, /ats
¦ CIBA-GEIGY - La première
pierre d'une usine de produits
pharmaceutiques exploitée en
commun par Ciba-Geigy et par le
Beijing General Pharmaceutical
Corporation (BGPC) a été posée
hier à Chang Ping dans la pro-
vince chinoise de Beijing. /ats
¦ FAILLITES - Le nombre des
faillites s'est nettement réduit au
cours des derniers mois. C'est ce
qu'il ressort d'un communiqué pu-
blié hier par La Fédérale, une
compagnie du groupe Winter-
thour. Au troisième trimestre, 210
procédures de faillites ont été en-
registrées, alors que 355 cas
avaient ete recenses lors de la
même période de l'année der-
nière, /ats
¦ DESIGN - Multiple industriel
design, une société de design in-
dustriel en pleine expansion de La
Chaux-de-Fonds, présentera no-
tamment à l'exposition Swiss
tech'88 l'une de ses dernières
créations, un téléphone multifonc-
tions à l'esthétique totalement iné-
dite. JE-

INÉDIT - Le téléphone multifonc-
tions conçu par l'entreprise
chaux-de-fonnière. £¦

La grande
lessive

la banque blanchissait
/ argent de la drogue

U

ne importante institution finan-
cière internationale, la Banque de
commerce et de crédit internatio-

nale (BCCI), a été formellement impli-
quée hier par la justice américaine
dans une vaste affaire internationale
de blanchissage de 32 millions de dol-
lars (environ 50 millions de frs) prove-
nant du trafic de cocaïne, et dans la-
quelle 85 personnes ont été citées à
comparaître dans différents pays.

Au cours d'une conférence de presse
à Tampa (Floride), le chef des douanes
américaines, William von Raab, a indi-
qué que c'était la première fois qu'une
institution financière internationale en-
tière était ainsi accusée. Parmi les 85
personnes arrêtées ou recherchées, a-t-
il précisé, figurent neuf de ses respon-
sables dans trois filiales.

Cette banque d'affaires, dont le
siège social se trouve à Luxembourg et
qui a un capital essentiellement détenu
par des investisseurs du Moyen-Orient,
possède des filiales dans 72 pays.

Selon un document des douanes
françaises, cité par l'ambassade de
France à Washington, des informations
d'origine américaine ont abouti à une
enquête conjointe, baptisée «C chose»,
des douanes américaines, françaises et
britanniques sur ce réseau, qui recyclait
les fonds provenant de trafiquants de
drogue colombiens, dont ceux du fa-

' meux cartel de Medellin.

William von Raab a précisé que ce
recyclage se faisait par l'intermédiaire
de certificats de dépôt émis par la
banque. Il a aussi indiqué que, jusqu'ici,
16 des 85 personnes recherchées
avaient été arrêtées, dans plusieurs vil-
les américaines ainsi qu'en Grande-
Bretagne et en Argentine, /ats

Cheikh Yamani a gagné !
/ ex-ministre saoudien du pétrole contrôle Vacheron & Constantin,

la prestigieuse manufacture horlogère genevoise

A

près des années de démêlés ad-
ministratifs, Ahmed Zaki Yamani,
ex-ministre saoudien du Pétrole,

a pu racheter la prestigieuse manufac-
ture de montres genevoise Vacheron &
Constantin. Depuis janvier dernier,
Cheik Yamani détient 85 % du capi-
tal-actions de la maison genevoise.
C'est ce qu'a annoncé hier le « Journal
de Genève » en soulignant que cet
achat a été rendu possible par la
vente préalable des immeubles de Va-
cheron & Constantin. Les autorités can-
tonales genevoises avaient en effet
bloqué la transaction, en application
de la loi fédérale sur les acquisitions de
biens immobiliers par des étrangers.

Ancun membre de la direction de
Vacheron & Constantin ne se trouvait à
Genève hier pour confirmer officielle-
ment ce rachat.

Grand amateur de montres de luxe,
Cheikh Yamani est devenu actionnaire
de Vacheron & Constantin en 1981.
Les problèmes ont commencé en 1 986
alors qu'il désirait prendre le contrôle
de la manufacture, avec l'accord des
propriétaires, la famille Ketterer. Le
Département cantonal de l'économie
publique avait mis son veto à la tran-
saction en brandissant la loi fédérale
sur l'acquisition de biens immobiliers
par des étrangers. Cette loi régle-
mente l'achat d'une société helvétique ,
par un étranger lorsque ses biens im-
mobiliers constituent plus du tiers de sa

valeur. Dans ce cas, la loi exige que
l'acquéreur étranger soit déjà actif
dans le secteur économique concerné.

Comme l'explique le « Journal de
Genève », il s'ensuivit une bataille
d'experts à propos de la valeur des
immeubles de Vacheron & Constantin,

situés au centre de Genève. Les autori-
tés cantonales n'avaient pas admis
l'évaluation d'architectes mandatés
par Vacheron & Constantin. Elles or-
donnèrent une nouvelle expertise qui
aboutit à une estimation presque deux
fois plus importante, /ap

Les données du problème
Lorsque dans la «FAN-L'Express»

du 20 septembre, nous avions, en
exclusivité, annoncé la composition
de la nouvelle équipe de manage-
ment de Vacheron Constantin qui en-
trerait en fonction en janvier 1989 et
interrogé le futur administrateur-dé-
légué Claude-Daniel Proellochs, nous
détenions toutes les données du pro-
blème.

D'autant mieux que nous savions
que ces Messieurs avaient été pres-
sentis à Londres. Mais...

Nous avons respecté la volonté de
Cheikh Yamani lequel, selon les admi-
nistrateurs, ne désirait absolument
pas que l'on fasse allusion à sa prise
de participation majoritaire.

Nous avions volontiers laissé la
question ouverte et renoncé à revenir
a cette occasion, à un épisode datant
en réalité de plusieurs mois en arrière

et qui se limiterait à terme, à une
simple affaire locale genevoise.

Pour mieux situer cependant les
choses dans le contexte général hor-
loger,par rapport à ce que l'on a dit
des valeurs mises en balance: immeu-
ble d'un côté, manufacture de l'autre,
ajoutons ceci: de toutes façons, la
valeur réelle d'une marque telle que
Vacheron Constantin, sur les marchés,
égale au moins celle de Breguet, per-
sonne ne prétendra le contraire.

Or, il n'est pas inutile de révéler ici
qu 'un rapport d'expert avait estimée
cette dernière, en 1987, à une qua-
rantaine de millions, ce que l'on a
semblé ignorer dans la discussion en-
tre l'ancien ministre séoudien du Pé-
trole et les autorités genevoises. A
moins que l'argument ait été gardé
en réserve.

0 R. Ca

Hermès Précisa licencie
la fabrique de machines de bureau d'Yverdon va licencier 97 personnes.

A l 'origine de cette mesure : la pression internationale sur les prix

U

ne centaine d'employés occupés
à la fabrication de pièces méca-
niques seront licenciés au cours

des prochains mois par l'entreprise
Hermès Précisa International, à Yver-
don-les-Bains, filiale du groupe Oli-
vetti.

Selon un communiqué de l'entreprise,
la pression permanente sur les prix des
pièces mécaniques des imprimantes de
haut de gamme oblige à prendre tou-
tes les mesures allant vers une réduc-
tion des coûts.

Une étude des coûts de fabrication

interne des pièces mécaniques a mon-
tré une différence considérable entre
ces coûts et les prix demandés par les
producteurs spécialisés, différence qu'il
n'est pas possible de combler.

Selon le communiqué, c'est afin de
donner à ses produits le maximum de
compétitivité qu'Hermès Précisa a déci-
dé de s'approvisionner sur le marché
extérieur et d'abandonner la fabrica-
tion des pièces mécaniques.

Le personnel actuellement occupé à
cette tâche sera licencié au cours des
prochains mois. Un plan social a été mis

en place avec le syndicat et la déléga-
tion du personnel.

En juin dernier, l'entreprise avait mis
au chômage partiel près de la moitié
de ses employés. La mesure avait été
admise par l'Office cantonal vaudois à
la condition qu'aucun licenciement ne
soit décidé jusqu'à la fin de l'année.

Hermès Précisa comptait encore
quelque 4000 employés en 1981. Elle
en compte actuellement 600. L'année
dernière, l'entreprise avait pu boucler
ses comptes " sur un bénéfice de 1,8
million de francs, /ap

Créativité
Par Roland Carrera

On s 'est souvent in-
terrogé sur ce que
l'économie atten-
dait de l'école.
Moins fréquemment

sur ce que I école attendait de
l'économie. En l'occurrence, c'est
assez clair. Cela mérite pourtant
des explications et d'abord un
rappel.

L'Ecole Steiner - il en existe
aujourd'hui 400 dans le monde,
dont 30 en Suisse et 5 en Roman-
die ~ est fille de l'économie!

En 1919, un Industriel alle-
mand, le fabricant des cigarettes
aWaldorf Astoria», Emil Molt,
posa pour principe que pour sau-
ver l'économie — qui n allait pas
très bien à l'époque - i l  fallait
d'abord renouveler l'éducation. Il
mit les fonds nécessaires à dispo-
sition d'une école libre ouverte à
tous, dont il confia la direction
pédagogique et la formation des
enseignants à Rudolf Steiner
(1861-1925), l'un des grands
penseurs de notre temps qui con-
sacra sa vie à développer une
approche scientifique de la vie de
I esprit.

En termes simples, on estime
que chaque enfant est un être
unique avec des caractéristiques
non encore connues, mais que
l'on aide à développer. La péda-
gogie Steiner va dans ce sens.
Elle n 'est pas seulement orientée
vers le «bonheur» de l'enfant du-
rant sa scolarité. Elle cherche à en
faire un adulte responsable, ca-
pable de porter un regard lucide
sur sa place dans le monde de
demain, d'estimer quelles sont les
vraies valeurs, apte à s 'enthou-
siasmer.

Souplesse, équilibre intérieur,
voilà les richesses que l'école
Steiner cherche à transmettre en
héritage à ses élèves.

Les répercussions à lang terme
de cette action illustrent son im-
portance dans ses relations avec
l'économie.

On a vraiment constaté que lès
adolescents sortant d'une école
Steiner étaient particulièrement
ouverts et créatifs. N'est-ce pas ce
que l'on recherche le plus dans le
monde professionnel?

0 R- Ca
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HHs^Ha^K^HUHn
RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SAMEDI 15 OCT. dès 2o h

Soirée choucroute
danse-ambiance avec :

PIERROT e JOSEPH
(et leur ensemble!!!)

Danse et repas compris Fr. 12.—

Pour tous : entrée libre.
Pour le repas: réservation souhaitée. 569449 10

——MB—

_^ « 1962» 26 ans de qualité

AGENCEMENTS MEUBLES DE STYLE
DE TOUS GENRES CRÉATION
(bijouteries , restaurants, COPIES
hôtels, magasins, etc.. ET RESTAURATIONS

ANTIQUITÉS

2063 Vilars - Tél. (038) 53 53 66.
Samedi ouvert. 569152 10
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2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi : jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .91 Fr. 1,03
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscrîption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicollex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous ŝ  •>.
voir sans engagement. /o/C£j À u \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

569131-10

THE HOKURIKU ELECTRIC POWER CO., INC. I j
Toyama, Japon

- Hokuriku Electric Power Co., Inc. est l'une des neuf compagnies régionales
d'électricité japonaises.

- La Compagnie fournit en énergie électrique trois préfectures de la région de
Hokuriku et possède le monopole dans son domaine d'activité.

- Hokuriku Electric Power Co., Inc. dispose d'une part importante d'énergie
hydro-électrique, qui peut être produite à bon marché.

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire , conformément à la «Electric Utility Law» japonaise.

41# n/ Emprunt 1988-1993
#2 /0 de fr.s. 150 000 000

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

20 octobre 1988, à midi

Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt: 4'/2% p.a.; coupons annuels au 10 novembre
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 5 ans
Coupures: Obligations au porteur d' une valeur nominale de fr.s. 5000 - et

fr.s. 100 000.- nom.
Libération: 10 novembre 1988
Possibilités de a) sans indication de raison à partir de 1990 à 101% avec
remboursement primes dégressives de 0,5% par an
anticipé: b) pour raisons fiscales à partir de 1989 à 101%, avec primes

dégressives de 0,5% par an
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne
Numéro de valeur: 776.742
i : 1 

1
Valables sont les modalités détaillés dans le prospectus d'émission.

Une annonce de cotation paraîtra le 18 octobre 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et « Basler Zeitung». "En
outre, à partir du 18 octobre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse j

The IMikko (Switzerland) The Industrial Bank of Japan I
Finance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd.
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque J. Baer & Cie. SA Banque

J. Vontobel & Cie. SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Banque Romande
Svizzera Italiana
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse- Rothschild S.A.
HYPOSWISS
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI 7':À
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank Dresdner Bank (Suisse) S.A.

(Suisse) S.A.

Yamaichi Bank (Switzerland) Nomura Bank Daiwa (Switzerland) Ltd.
(Schweiz) AG

The Long-Term Crédit Bank Dai-lchi Kangyo Nippon Kangyo Kakumaru
of Japan (Schweiz) AG Bank (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
New Japan Securities Nippon Crédit Bank BKA Bank fur Kredit und
(Schweiz) AG (Schweiz) AG Aussenhandel AG

569186.10 
^
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert Minary, La Chaux-
de-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77
de 7 h à 21 h 30. 567796 io
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La première crème à sauce qui ne dit pas non quand on la marie au citron
C'est décidé, vous allez leur montrer de quoi vous êtes capable. Un tour au magasin pour acheter - liant, mais vous serez fêté comme le maître queux de ces lieux. On n'est jamais mieux servi que pa

un gobelet de crème à sauce Floralp et l'affaire est déjà presque dans le sac. Même si la recette est soi-même. Pour recevoir gratuitement 11 recettes pour gourmets à réussir avec la nouvelle crème <

osée, le risque est exclu: citron, vinaigre ou vin blanc, qu'importe, la crème à sauce Floralp ne caille sauce Floralp: veuillez envoyer une enveloppe C6 timbrée et portant votre adresse à: UCPl

pas et lie tous les ingrédients. Et non seulement vous goûterez à la finesse d'une sauce sans farine ni Crème à sauce Floralp, 3024 Berne.

Crème à sauce U FLORALPRéus ieassuré e



Calme précaire à Alger
Au lendemain du discours du président Chadli Ben/edid,

la vie redevient peu à peu normale. Mais l 'inquiétude pers iste...

A

lger et les grandes villes algé-
riennes étaient calmes hier et la

' vie redevenait progressivement
normale au lendemain de l'allocution
du président Chadli Benjedid accueillie
dans l'ensemble avec déception ou mé-
contentement par la population.

Selon un premier bilan obtenu de
source officielle mais non rendu public
par les médias algériens, les émeutes
ont fait 176 morts jusqu'à dimanche.
Ce chiffre, qui ne tient donc pas compte
des 35 personnes tuées lors de la mani-
festation de Bab el Oued (banlieue
ouest d'Alger) lundi, est, selon divers
recoupements effectués sur la base
d'informations recueillies auprès de la
police, des médecins et des témoins,
très en deçà de la réalité.

En fait, 400 personnes au moins sont
tombées sous les balles de l'armée et
de la police en une semaine et l'on
compte plus d'un millier de blessés.

Parmi les morts figure notamment un
journaliste de l'agence officielle «Algé-
rie Presse Service» (APS), Sid Ali Ben-
mechiche. Selon des sources diplomati-
ques et la famille de la victime, S.
Benmechiche, 32 ans, rédacteur en chef
chargé des reportages, a été tué lundi
soir par une rafale de pistolet-mitrail-
leur alors qu'il suivait la manifestation
intégriste de Bab el Oued. Ses obsè-
ques ont eu lieu hier.

Par ailleurs, selon la Ligue algérienne
des droits de l'homme, les premiers
procès d'émeutiers se sont ouverts hier
à Annaba. Six jeunes gens comparais-
saient après avoir été pris en flagrant
délit : ils ont été condamnés à des
peines de quatre, six et huit ans de
prison.

Les magasins étaient hier de plus en

ALLOCUTION DE CHADLI - Un effet apaisant dans le pays. aP

plus nombreux à être ouverts mais par
mesure de sécurité, les commerçants
gardaient leur rideau de fer à demi-
baisse. De grandes quantités de farine,
de beurre, de semoule, d'huile de cui-
sine, étaient vendues à des prix sub-
ventionnés, nettement plus bas que les
tarifs en vigueur depuis plusieurs se-
maines. Ainsi, le beurre vendu au mar-
ché noir à 60 dinars le kilo la semaine
dernière ne valait plus de 24 dinars (un
dinar = 1,1 OFF). Profitant de l'aubaine,
les Algérois faisaient des stocks et re-
partaient, les bras et les couffins char-

gés de nourriture.
Les intégristes, qui ces derniers jours

avaient tenté (avec succès parfois) de
récupérer le mouvement de méconten-
tement ne s'étaient pas manifestés.
«Donnez-nous seulement un peu de
temps», disait l'un d'eux, nonchalam-
ment appuyé contre un arbre, «Si rien
d'autre ne se passe, donnez nous au
moins jusqu'à la prière de vendredi
prochain. Et alors vous verrez...».

0 Lire notre commentaire «Train en
marche».

Bouygues
cède la place

te PDG de TFJ
remplacé par le lay

F

rancis Bouygues a abandonné hier
le poste de président-directeur-
général de TF1 et a été remplacé

par Patrick Le Lay, qui occupait le
poste de vice-président et directeur
général, a déclaré Robert Maxwell, au
terme d'un conseil d'administration de
la première chaîne de la télévision
française.

Vice-PDG de TF1 depuis sa reprise
par un groupe d'actionnaires conduit
par Bouygues, Patrick Le Lay est éga-
lement directeur général du groupe
Bouygues chargé de la diversification.

Cette modification à la tête de TF1
intervient alors que Francis Bouygues,
président du groupe Bouygues, est l'ob-
jet de rumeurs, démenties par la direc-
tion de son groupe, sur son état de
santé.

Depuis quelques semaines le groupe
Bouygues est également attaqué en
bourse et le magnat de la presse bri-
tannique Robert Maxwell a dernière-
ment confirmé qu'il avait racheté 5%
du groupe en bourse.

Le titre TF1 a également été «tra-
vaillé» en bourse de Paris et son cours
est passé de 175 FF (environ 44 fr.)
lors de son introduction au second mar-
ché à 287,50 FF hier.

Bouygues est l'opérateur industriel et
le principal actionnaire de TF1 avec
25% du capital, /reuter

PA TRICK LE LAY - Nouveau PDG
de TF1. tfi

¦ ATTERRISSAGE - Un avion-ci-
terne KC-135 de l'armée de l'air
américaine s'est écrasé à l'atterris-
sage hier sur la base de Wurtsmith
(Michîgan), et l'accident a fait six
morts et dix blessés parmi les occu-
pants de l'appareil, /afp

¦ PINOCHET - Le général Au-
guste Pinochet, qui doit quitter le
pouvoir en 1990, pourrait être la
même année le candidat de la junte
aux prochaines élections présiden-
tielles, et en cas de victoire, se
maintenir jusqu'en 1997, ont indi-
qué lundi soir de hauts responsa-
bles chiliens, /afp
¦ MONTAND - Yves Montand,
invité aux cérémonies de célébration
du quarantième anniversaire de la
naissance d'Israël, mis en scène au
travers d'un concert à Masada, a pro-
fité de cette occasion pour souhaiter
qu'Israël « vive libre ». /ap

¦ BRIGHTON - Le premier minis-
tre britannique, Margaret Thatcher a
tenu hier des propos sévères à
l'égard de l'IRA alors que s'ouvrait le
congrès du parti conservateur dans
l'hôtel de Brighton où les nationalistes
irlandais avaient placé une bombe il
y a quatre ans. /ap

MARGARET
THA TCHER - Elle
a assisté à une
cérémonie en
hommage aux
victimes de l'at-
tentat qui la vi-
sait, ap

¦ YOUGOSLAVIE - Le calme re-
vient d'heure en heure au Monténé-
gro, a assuré hier après-midi le mi-
nistre de l'Information de cette répu-
blique yougoslave, Vladeta Cvijo-
vic. /afp
¦ RHIN - Les Pays-Bas, estimant
que la réduction des rejets salins dans
le Rhin n'était plus une priorité, ont
gelé, hier à Bonn, la mise en œuvre
d'un projet international visant à dimi-
nuer les déversements français de sels
dans le grand fleuve européen, /afp

Climat
à la grogne
/ agitation sociale

se poursuit en France
Infirmières, enseignants, postiers, ou-

vriers de la Régie automobile Renault
et les employés de la Tour Eiffel ont
continué hier à entretenir le climat
d'agitation sociale sensible depuis plus
d'une semaine en France.

Les 170.000 infirmières ont poursuivi
leur grève, pour la 5me journée consé-
cutive, tout en se préparant à une
importante journée de manifestations
demain à l'appui de revendications sa-
lariales.

Les enseignants du SNES (Syndicat
national de l'enseignement secondaire),
qui réclame également des améliora-
tions salariales, ont appelé à une
grève le 20 octobre, journée qui verra
aussi une grève des postiers. Le SNES
regroupe 330.000 professeurs.

A la Régie automobile Renault, la
grève de 240 personnes dans un ate-
lier du Mans (ouest de la France) conti-
nue à paralyser une partie de la pro-
duction: 15.000 ouvriers de Renault
(sur les 72.800 de la société) sont au
chômage technique faute de pièces dé-
tachées.

De son côté, le personnel de la Tour
Eiffel (140 employés) poursuit le mou-
vement de grève entamé samedi à
l'appui de ses revendications salaria-
les, /afp

HÔPITA UX — Revendications sala-
riale*, ap

Coup de balai à Prague
Départ forcé pour de vieux cadres dirigeants, dont le premier ministre

L

7;j e comité central du Parti commu-
I niste tchécoslovaque (PCT), réuni en
J plénum sur le «travail idéologi-

que» lundi et hier à Prague, a procédé
à un bouleversement des cadres diri-
geants du pays, en place pour certains
depuis près de 20 ans.

Jan Fojtik, membre du présidium du
PCT, a présenté hier à la presse les
conclusions des travaux de ce «Parle-
ment» du parti. Il a indiqué qu'un très
important remaniement des gouverne-
ments (fédéral, tchèque et slovaque)
ainsi que des instances dirigeantes du
PCT était prévu.

Ladislav Adamec (62 ans), premier
ministre tchèque depuis mars 1987,
doit remplacer à la tête du gouverne-
ment fédéral tchécoslovaque Lubomir
Strougal, qui a présenté lundi sa dé-
mission.

Bohuslav Chnoupek (63 ans), qui diri-

geait la diplomatie du pays depuis
1971, cède la place au vice-ministre
des Affaires étrangères, Jaromir Joha-
nes, a précisé J. Fojtik.

Le présidium du PCT est également
touche par ce renouvellement des ca-
dres. Le nombre de ses membres passe
de 1 2 à 1 5. MM. Strougal et Colotka
— ce dernier, premier ministre slova-
que depuis avril 1969, a également
démissionné de son poste lundi — quit-
tent cet organe suprême du pouvoir où
les cinq nouveaux venus sont deux qua-
dragénaires et trois quinquagénaires.

Selon J. Fojtik, les motivations princi-
pales des changements annoncés sont
«la nécessité d'une accélération de la
reconstruction» (prestavba, équivalent
tchécoslovaque de la perestroïka so-
viétique), ainsi que d'un «rajeunisse-
ment» des cadres et d'un «changement
du sty le de travail» des instances diri-

geantes. L. Strougal, premier ministre
depuis janvier 1970, a présenté sa
démission pour «raison de santé», a
précisé J. Fojtik. Considéré comme un
des plus fervents partisans de l'appli-
cation véritable en Tchécoslovaquie
des réformes lancées par le numéro un
soviétique .Mikhaïl Gorbatchev, Strou-
gal avait effectivement Connu d'impor-
tants problèmes de santé voici quel-
ques années. Mais il s'en était appa-
remment bien remis, et son départ ap-
paraît aux observateurs comme une
sanction politique.

Ce vaste mouvement apparaît
comme une nouvelle victoire de Milos
Jakes, secrétaire général du PCT de-
puis décembre dernier. M. Jakes est
généralement considéré comme plus
«conservateur» et «dogmatique» que
L Strougal. /afp

Jean-Paul II l'Européen
le pape a terminé sa visite en Alsace-lorraine.

Il veut galvaniser les hommes du Vieux Continent
Une messç, célébrée sous la pluie

mais dans la ferveur de la foule qui
emplissait les gradins du stade de l'Ill,
à Mulhouse, a été hier la dernière
cérémonie d'une visite de quatre jours
de Jean-Paul II en Alsace et en Lor-
raine. Le pape a regagné Rome hier
soir.

Ce quatrième voyage en France —
et son quarantième voyage à l'étran-
ger depuis le début de son pontificat, il
y a dix ans — a revêtu une tonalité
européenne marquée par des interven-
tions devant le Conseil de l'Europe et le
Parlement européen, qui ont leur siège
à Strasbourg, et à l'action desquels, en
faveur de la paix, des droits de
l'homme et de la justice, le pape a
rendu hommage.

Mais Jean-Paul II a également mis
l'accent sur les racines chrétiennes d'une
Europe qui, pour lui, doit s'étendre à
l'ensemble du continent, afin qu'elle
« puisse, un jour, se déployer aux di-
mensions que lui ont données la géo-
graphie et plus encore l'histoire ».

Vingt siècles de christianisme, a-t-il
dit, ont contribué « à forger une con-

ception du monde et de l'homme qui
demeure aujourd'hui un apport fonda-
mental ».

« Les hommes et les femmes de ce
vieux continent ont besoin de repren-
dre conscience de ce qui fonde leur
identité commune ».

« Toutes les familles de pensée de
notre vieux continent devraient réflé-
chir à quelles sombres perspectives
pourrait conduire l'exclusion de Dieu
de la vie publique, de Dieu comme
ultime instance d'éthique et garantie
suprême contre tous les abus du pou-
voir de l'homme sur l'homme », a dé-
claré Jean-Paul II, qui a préconisé une
nouvelle évangélisation, afin de « don-
ner une âme » à l'Europe du troisième
millénaire.

Le début de son allocution devant le
Parlement européen a été brièvement
interrompu par une interpellation du
pasteur lan Paisley, chef de file des
protestants extrémistes d'Irlande du
Nord. Le pasteur, qui avait qualifié
Jean-Paul II d'« AntéChrist », a été
rappelé à l'ordre et expulsé de la
salle, /ap IAN PAISLEY - Brève manif. ap

Train en marche
jEL

Efface, regrettant au premier
chef les dégâts matériels, puis en-
suite seulement les pertes en vies
humaines, le président algérien
Chadli Bendjedid s 'est voulu ras-
surant lors de son intervention
télévisée de lundi soir. Or cet offi-
cier de carrière, dont le goût pour
la rigueur toute militaire est res-
sorti au point d'accréditer fa thèse
qu 'il n'est pas préparé à rester à
l'écoute de l'éniotion populaire,
n 'a rassuré personne.

Aussi, le fait qu 'il ne briguera
pas de troisième mandat en dé-
cembre, lors du congrès du parti
unique, n'a pas surpris outre me-
sure.

Bendjedid s 'est dit déterminé à
endiguer de nouveaux déborder
ments et prêt à accepter des mo-
difications Institutionnelles. L'op-
position en a déduit que ta res-
tauration de l'ordre passerait au
préalable par cette répression ab-
horrée et que, malgré un nouveau
langage qui semble fleurir à Al-
ger, tes promesses resteraient à
l'état de vagues engagements,
comme ce fut le cas depuis la
Révolution, si l'on excepte tes ef-
forts consentis pour la scolarisa-
tion à outrance et l'instauration
de la gratuité des services médi-
caux.

Qu'en dépit de sa piètre presta-
tion, Chadli Bendjedid ait appa-
remment réussi à ramener un
semblant de calme ne doit pas
faire oublier que la tendance isla-
miste, aujourd'hui encore à l'état
embryonnaire, parce qu'issue
d'un mouvement atomisé et
éprouvant mille peines à s 'expri-
mer pourrait, à plus ou mains
long terme, constituer la seule al-
ternative à un pouvoir monolithi-
aue.

En témoigne la multiplication
des mosquées, tolérée sinon en-
couragée par les autorités, (da
dictature engendre l'intégrisme» a
estimé Hier Ait Ahmed, un des
chefs historiques de la Révolu-
tion, qui vit en exil depuis 23 ans.

Une manière comme une autre
de faire comprendre qu'à Alger
les intégristes ont sauté dans lé
train en marche et qu'il sera
désormais bien difficile de freiner
ce convoi,

0 Jacky Nussbaum



Des sous, ça urge !
le président sud-africain Botha, flanqué de son homonyme,

a rencontré des banquiers helvétiques. Pour l 'heure, rien de concret

L

e président sud-africain Pieter Bo-
tha a rencontré des banquiers suis-
ses et des représentants d'autres

branches économiques lundi soir à Zu-
rich. L'Afrique du Sud a un besoin ur-
gent de capitaux pour poursuivre son
développement et aider les pays voi-
sins, a dit Pieter Botha au cours d'une
conférence de presse hier à Zurich. A
propos de la situation en Angola, il a
indiqué qu'aucun délai n'avait encore
été fixé pour le retrait des troupes
cubaines.

C'est à l'occasion d'un banquet offert
par l'Association Suisse-Afrique du Sud
que Pieter Botha s'est entretenu avec
des banquiers helvétiques. Ces discus-
sions n'ont pas abouti à des résultats
concrets, a dit le président sud-africain,
sans préciser l'identité de ses interlocu-
teurs.

« Ce n'est pas un secret que l'Afrique
du Sud a un besoin urgent de capi-
taux », a dit Pieter Botha. Non seule-
ment pour le pays lui-même mais aussi
parce que l'Afrique du Sud a « d'im-
portantes responsabilités vis-à-vis des
pays voisins », a déclaré le président
sud-africain. Ainsi, sans l'aide de l'Afri-
que du Sud, le Mozambique « mourrait
de faim et serait privé de toute assis-
tance médicale ». L'Afrique du Sud s'ef-
force de développer les voies de com-
munications, l'approvisionnement en
eau, la santé publique et l'agriculture
pour l'ensemble de l'Afrique australe,

a-t-il affirmé.
Concernant le départ des quelque

50.000 soldats cubains stationnés en
Angola, seul un « accord de principe »
est intervenu, a dit Pieter Botha. Un
calendrier précis fait encore l'objet de
négociations. Le président sud-africain
a démenti les informations comme quoi
les négociations qui ont eu lieu à New
York le week-end passé ont débouché
sur un accord prévoyant le retrait des
troupes cubaines dans un délai de 24
à 30 mois. « Il y a eu accord de
principe sur le retrait mais il faut en-
core fixer un calendrier précis », a dit
Pieter Botha.

Au cours de la conférence de presse,
Pieter Botha a souhaité que le leader
noir Nelson Mandela « continue de
coopérer » avec les autorités sud-afri-
caines. Il y a quelques semaines, le
leader de l'African . National Congress
(ANC) a été transféré de sa prison
dans un hôpital. « J'espère que Man-
dela continuera de coopérer avec les
autorités, afin que nous ne soyons pas
contraints de le remettre en prison », a
dit Botha. Il a invité Nelson Mandela à
dialoguer avec les autorités sud-afri-
caines et à renoncer à préconiser la
violence.

Pieter Botha, qui est accompagné de
son ministre des Affaires étrangères
Roelof Pik Botha, est en Suisse depuis
vendredi dernier. Il s'agit d'une visite

qualifiée de « privée ». Lundi en fin
d'après-midi, les deux hommes d'Etat
ont eu un entretien d'une heure avec
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat au
Département fédéral des affaires
étrangères. Rien de précis n'a filtré de
ces conversations, /ap

PIETER BOTHA - Que Mandela con-
tinue de coopérer. ap

Hocké dit 0K
le chef du HCR veut
poursuivre sa tâche

« I ommé le 1 0 décembre 1 985 à la
IVj tête du Haut Commissariat des

Nations unies pour les réfugiés
(HCR), avec un mandat de trois ans,
Jean-Pierre Hocké (50 ans) a confirmé
hier qu'il souhaite poursuivre sa tâche à
la tête de cette institution.

Cette décision sera prise, très proba-
blement en novembre, par l'Assemblée
générale de l'ONU sur proposition du
secrétaire général, Javier Perez de
Cuellar.

Dans les milieux diplomatiques, on
s'accorde à penser que J.-P. Hocké
bénéficie d'un très large appui au sein
de l'Assemblée, et notamment de la
part des principaux pays donateurs, et
que la prolongation de son mandat,
pour une durée de trois ou cinq ans, ne
devrait soulever aucun problème.

Avant de diriger le HCR, Jean-Pierre
Hocké, né à Lausanne en 1 938, était
membre de la Direction du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR),
chargé des activités opérationnelles.

Au cours d'une conférence de presse,
donnée à l'issue de la 39me session du
comité exécutif du haut-commissariat,
Jean-Pierre Hocké a évoqué «le nom-
bre incroyable de défis simultanés»
auxquels est confronté aujourd'hui le
HCR, «sur un fond clair-obscur».

L'accord sur l'Afghanistan, l'arrêt des
hostilités entre l'Iran et l'Irak, les pers-
pectives d'accord sur le Sahara occi-
dental et la Namibie, s'ils se concréti-
sent, réduiront de moitié le nombre des
réfugiés (quelque 1 2 millions à l'échelle
mondiale).

Mais il reste un côté encore large-
ment « obscur », concrétisé eri particu-
lier par un chiffre : le nombre des réfu-
giés en Afrique s'est accru d'un million
ces 1 2 derniers mois, /ats

Ecolos
à la russe

Retombées de Tchernoby l
L'accident nucléaire de Tchernobyl,

au printemps 1986, a sensibilisé la
population soviétique aux questions
écologiques et contribué à la création
de mouvements antinucléaires ou autres
mouvements écologistes dans de nom-
breuses républiques de l'URSS. Cette
constatation a été faite, hier à Berne,
par Juri Stscherbak, médecin ukrainien
et écrivain, lors d'une conférence de
presse de la section suisse du mouve-
ment des médecins pour une responsa-
bilité sociale.

Cette constatation de mouvements
inhabituels pour la population soviéti-
que ne concerne pas que le domaine
de l'énergie nucléaire, at-il pousuivi.
Des mouvements de protection de l'en-
vironnement ont également vu le jour
en Ukraine et dans les pays baltes, et
des écrivains sont souvent en première
ligne de ces mouvements.

A titre d'exemple, Stscherbak a cité
la Crimée, où grâce à la résistance de
la population la construction d'une cen-
trale nucléaire a été rendue impossible.
1 60.000 personnes ont signé une pro-
testation, ce qui n'est pas usuel en
URSS. Durant la période précédant la
glasnost, le peuple aurait été persuadé
de l'entière sûreté des centrales soviéti-
ques.

La catastrophe de Tchernobyl a donc
montré que l'énergie nucléaire repré-
sentait une menace, et pas seulement
au niveau militaire, /ats

STSCHERBAK - 160.000 personnes
ont signé une protestation. ap

¦ TRAVAIL - Un comité d'action
contre l'initiative sur la réduction de la
durée du travail a vu le jour. Opposé
principalement à la rigidité que crée-
rait une réduction légale du temps de
travail hebdomadaire à 40 heures, ce
comité est présidé par le conseiller
national grison Peter Aliesch
(PRD)./ats

¦ ACCIDENTS - 45% des acci-
dents mortels de la circulation rou-
tière et 35% de tous les accidents
sur nos routes se produisent entre le
crépuscule et l'aube, /ats

¦ RENOIR - Un pastel de Renoir,
ainsi que d'autres tableaux rachetés
par le baron Heinrich Thyssen-Borne-
misza lors de la faillite prononcée
contre son ex-femme, ne seront pas
vendus aux enchères publiques. Le Tri-
bunal fédéral a rejeté un recours de
la quatrième épouse du baron, Liliane
Denise Shorto, qui s'opposait à la
transaction conclue à ce sujet par l'of-
fice des faillites de Kùsnacht (ZH). /ats

EX-ÉPOUSE -
Elle n 'aura pas à
payer les frais de
justice. ap

¦ COCAÏNE - Un ressortissant
chilien de 35 ans a été arrêté à l'aé-
roport de Kloten en possession de
quatre kilos de cocaïne. L'homme a
été appréhendé en juillet dernier
déjà, selon la police. Il arrivait du
Panama via le Brésil et entendait ga-
gner Amsterdam. La drogue était ca-
chée dans deux statuettes évidées.
/ap

¦ SOTTENS - Une panne due à
une surtension provoquant un court-
circuit entre un redresseur et une
lampe s'est produite l'émetteur na-
tional de Sortons , dès 12 h 15.
Ainsi, les émissions de la Radio
romande sur ondes moyennes ont
été interrompues./ats

Le sucre est amer
les vignerons vaudois réagissent à l 'émission alémanique « Kassensturz ))

L

es vignerons vaudois ont sèchement
. réagi hier à la suite de l'émission

de la Télévision alémanique « Kas-
sensturz » sur l'adjonction de sucre dans
le moût pour élever le degré d'alcool
du vin. Particulièrement visés par l'émis-
sion, ils invoquent notamment les habi-
tudes et les goûts des consommateurs.
De son côté, le chef de la division de la
viticulture de l'office fédéral de l'agri-
culture Frédéric Rothen s'est dit choqué
en entendant parler d'adjonction de 5
à 6 kg de sucre.

Si dans le cadre de la révision de
l'ordonnance sur les denrées alimentai-
res, on fixe une quantité pour le su-
crage, il faut que la Suisse s'équipe
d'un appareil permettant de mesurer
la quantité ajoutée, a-t-il précisé.

F. Rothen estime qu'une adjonction
de 4 kg, ce qui correspond à 2 degrés

d'alcool, consituerait la limite possible
dans les années climatiquement défa-
vorables. Normalement on devrait, si
possible, ne pas ajouter de sucre ou
alors 1 à 1,5 kg, ce qui ne va pas
détruire le vin.

Pour obtenir un vin de qualité, il est
nécessaire d'ajouter un peu de sucre, a
affirmé de son côté Daniel Laufer, se-
crétaire général de la Fédération vau-
doise des vignerons. Il est impossible,
lors d'une mauvaise année, de faire un
bon vin sans adjonction de sucre, a
souligné le propriétaire d'Uvavins à
Morges, ajoutant que cette polémique
le laissait froid.

La plupart des vignerons interrogés
ont invoqué les habitudes et les goûts
des consommateurs. Il n'est pas interdit
d'ajouter du sucre, tout le monde le
fait, ont-ils souligné. Même dans les

célèbres vins français, une part de l'al-
cool provient de sucre. De son côté, F.
Rothen a reconnu que la chaptalisation
est tout à fait légale et permet d'aug-
menter un peu le caractère et la force
d'un vin. D'autre part, des expériences
ont montré que les consommateurs pré-
féraient un vin légèrement sucré. Mais
l'adjonction de sucre est aussi intéres-
sante du point de vue économique. Un
vin plus alcoolisé se vend mieux et plus
cher, a souligné F. Rothen.

Le chef de la section de la viticulture
ne partage pas l'idée selon laquelle la
qualité du vin va de pair avec le degré
d'alcool. On avait tendance, il y a
quelques années, à dire qu'un vin blanc
suisse devait avoir entre 11 et 11,5
degrés. F. Rothen part du principe
qu'un vin blanc peut très bien avoir
entre 10 et 11 degrés, /ats

Arbenz s'en prend aux médias
les nouveaux lieux d'hébergement suscitent déjà la critique

L

' I es quatre nouveaux centres fédé-
raux pour demandeurs d'asile que
projette d'ouvrir le délégué aux

réfugiés à Goldswil (BE), Acquarossa
(Tl), Chandolin (VS) et Wangs (SG),
suscitent déjà des critiques, parfois vio-
lentes, de la part des communes con-
cernées. Celles-ci se plaignent surtout
de la politique d'information de Peter
Arbenz qui de son côté rejette ces
reproches et critique l'attitude « con-
damnable » des médias.

S'il y a eu un problème d'informa-
tion, c'est uniquement du côté des mé-
dias qui ont diffusé prématurément des
nouvelles pas encore confirmées, a dé-
claré hier Peter Arbenz sur les ondes
de la radio alémanique. Nous avons
actuellement un problème urgent à ré-
soudre: trouver un toit aux quelque
1000 demandeurs d'asile actuellement
à la rue en Suisse, a-t-il ajouté. Après
viendra l'information. Mais s'il se trouve
toujours quelqu'un pour anticiper les
faits, il devient très difficile de travail-
ler normalement, ajoute Peter Arbenz
qui demande au public et aux médias
de faire preuve d'un peu de patience.

La commune de Wangs (SG) épui-
sera tous les moyens légaux pour em-
pêcher l'ouverture du centre prévu sur
son territoire, affirme le syndic Peter
Kalberer. Les représentants des autori-
tés de Goldswil (BE), Acquarossa (Tl) et
Chandolin (VS) font preuve de davan-
tage de retenue.

Seule la commune bernoise a été
informée des intentions de Peter Ar-
benz, par téléphone, lundi soir, par le
président du Conseil exécutif du canton
de Berne, Peter Siegenthaler. Les trois
autres villages pressentis pour l'ouver-
ture d'un centre ont appris la nouvelle
par la télévision et la radio.

La commune de Kerns (OW) a pour
sa part décidé lundi soir de ne plus
accepter de nouveaux candidats à
l'asile qui viendraient s'ajouter aux
1 50 séjournant déjà sur son territoire à
Melchtal. Les quatre nouveaux centres
fédéraux offriraient de la place pour
600 à 700 candidats à l'asile selon
Maud Krafft, porte-parole de Peter
Arbenz. Jointes à celles dont dispose le
centre de Melchtal, ces nouvelles pla-
ces permettraient de résoudre les pro-

blèmes d'hébergement qui se posent
actuellement.

Maud Krafft précise que l'ouverture
de ces quatre centres n'en est encore
qu'au stade de l'intention. Une décision
devrait toutefois tomber dans le cou-
rant de la semaine. Demain, le délégué
aux réfugiés réunira les représentants
de tous les cantons afin de les rensei-
gner sur la situation.

A Goldswil, qui fait partie de la
commune bernoise de Ringgenberg,
Peter Arbenz envisage de placer 1 20
demandeurs d'asile dans un hôtel. A
Wangs, il est prévu de loger les de-
mandeurs d'asile dans une cabane si-
tuée à 1 000 mètres et que l'on ne peut
atteindre qu'en téléphérique dès l'hiver
venu. Cette cabane se trouve au milieu
d'une région touristique importante
pour la commune.

Les représentants des communes de
Chandolin, dans le Val d'Anniviers, et
de Corzoneso, dans le Val Blenio, où se
trouve Acquarossa, pensent eux aussi
que la résistance de la population sera
vive, /ap

Au beau
fixe

Fin de la rencontre
Felber- Dumas

L

*1 e conseiller fédéral René Felber a
I tiré hier un bilan très positif des
J entretiens qu'il a eus la veille avec

le ministre français des Affaires étran-
gères Roland Dumas, dans le cadre de
sa visite officielle de deux jours à Paris.
L'intégration à la Communauté écono-
mique, l'interdiction des armes chimi-
ques et le désarmement ont été au
centre des discussions.

Pour ce qui est de la Communauté
européenne, « la France comprend très
bien notre position, et nous-mêmes,
nous avons fait part de notre désir de
participer aux efforts de la Commu-
nauté dans le cadre européen », a dé-
claré R. Felber. « Nous pourrions par
exemp le participer à un fonds de coo-
pération, dans le but d'effacer les dif-
férences — économiques en particulier
— entre le Nord et le Sud de l'Eu-
rope », a-t-il ajouté.

De l'avis de R. Dumas, la forme poli-
tique que prendra la Communauté
n'est pas encore précisément définie, a
indiqué le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE). Une
structure centralisatrice constituerait
une difficulté pour la Suisse, a déclaré
R. Felber.

Le conseiller fédéral a rejeté l'accu-
sation faite à la Suisse de vouloir à la
fois « le beurre et l'argent du beurre ».
Il y a des profits et des avantages
pour les deux parties, a-t-il souligné,
c'est pourquoi « nous voulons et nous
devons participer aux efforts com-
muns ».

D'autre part, la Suisse a fait savoir à
la France qu'elle était prête à partici-
per à une Conférence sur l'interdiction
des armes chimiques, qui devrait se
tenir en janvier à Paris.

Par ailleurs, le chef du DFAE a souli-
gné la convergence de vues entre la
France et la Suisse à propos du rôle
que doit jouer la Conférence sur la
coopératiom et la sécurité en Europe
(CSCE).

Quant aux relations bilatérales, il n'y
a pas de problème sérieux entre les
deux pays, a déclaré R. Felber. « Nous
entretenons des relations de bon voisi-
nage et tant la France que la Suisse
veulent poursuivre la tradition des visi-
tes bilatérales annuelles », a-t-il pré-
cisé, /ats
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