
Météo détaillée Page 25

Arbenz veut
calmer le jeu

Le délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz a tenu hier, à la hâte, une
conférence de presse à Berne. Il re-
grette la dramatisation du problème
de l'asile et souhaite que les choses
s'apaisent. Robert Habel commente
ses propos et s'interroge sur une poli-
tique de l' asile qui tourne en rond.
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Alerte à la pluie !
Les intempéries à répétition menacent des régions de Suisse,

les eaux de I'A reuse montent. Le Val Poschiavo est à nouveau inondé

INQUIÉTANT — La pluie qui est tombée ces derniers fours dans différentes régions de Suisse a provoqué la crue de
certains cours d'eau et parfois même des inondations. Dans le canton de Neuchâtei, I'Areuse a atteint un niveau qui,
sans être encore critique, est devenu inquiétant. Une nouvelle journée de pluie risquerait d'avoir de graves
conséquences. Sur notre photo, on aperçoit une partie de l'usine du Plan-de-l'Eau, dernier endroit où l'on voit la rivière
avant qu 'elle ne plonge dans les Gorges. Dans les Grisons d'autre part, de violentes pluies ont provoqué des
inondations dans le Val Poschiavo, déjà durement éprouvé l'an dernier par les éléments en furie. M-

! Dominique Comment
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Quel stress !
Je stresse, tu stresses , il stresse ! Le

monde est malade du stress. Quelle en
est l'origine ? Quelles en sont les consé-
quences ? Comment le guérir? Yoga,
psy, sophrologie ? « Temps présent » se
penche ce soir, à la Télévision suisse
romande, sur le mal du siècle. Quant à
notre chroniqueur Fred Kipfer, il évoque
les expériences d'un chercheur alle-
mand, qui propose de découper le
temps en tranches de couleur pour se
guérir du stress. Pages 23 et 27

Gelli candidat
pour l'Europe

ejj ggï 1

Extradé de Suisse le 17 février dernier
pour répondre de l'accusation de com-
plicité dans le krach du Banco Ambro-
S'ano, Lifio Gelli, l'ancien maître de la
loge maçonnique P2, a l'intention de se
présenter aux prochaines élections au
Parlement européen. Page 25

LICIO GELLI — Ambitions européen-
nes. rsU-M-

Penalty décisif
Un coup de réparation sifflé à trois minutes de la fin du match

permet à Xamax de prendre un point à Aarau

IN EXTREMIS - C'est sur un penalty sifflé à trois minutes de la fin que Xamax a arraché un point hier soir à la
Maladière face au FC Aarau, alors que le chef de file, Lucerne, a concédé sa première défaite à domicile. Un match
disputé comme en témoigne cette scène entre Perret et Thomas Wyss (en blanc). swi-js-
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Formule 1 :
le calendrier 1989

SPORTS

Le calendrier du championnat du
monde de Formule 1 pour 1 989 a été
communiqué à Paris, à l'issue du conseil
mondial du sport automobile. Ce calen-
drier, susceptible de modifications ulté-
rieures, est le suivant : 26 mars : Grand
Prix du Brésil (Rio de Janeiro) 23 avril
: Grand Prix de San Marino (Imola) 7
mai : Grand Prix de Monaco 28 mai :
Grand Prix du Mexique 1 1 juin :
Grand Prix du Canada (Montréal) 1 8
juin : Grand Prix de Détroit 9 juillet :
Grand Prix de France (Castellet) 16
juillet : Grand Prix d'Angleterre (Sil-
verstone) 30 juillet : Grand Prix de RFA
(Hockenheim) 1 3 août : Grand Prix de
Hongrie (Budapest) 27 août : Grand
Prix de Belgique (Spa) 10 septembre :
Grand Prix d'Italie (Monza) 24 sep-
tembre : Grand Prix du Portugal (Esto-
ril) 1er octobre : Grand Prix d'Espagne
(Jerez) 22 octobre : Grand Prix du
Japon (Suzuka) 5 novembre : Grand
Prix d'Australie (Adélanide) Candidats
en réserve : Autriche (Zeltweg) et Eu-
rope (Grande-Bretagne). Le Grand
Prix du Brésil a été inscrit au calendrier
sous réserve du paiment de la dette de
la fédération brésilienne à la FISA, le
Grand Prix de Détroit sous réserve
d'approbation d'un nouveau circuit.
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MICHEL DEMIERRE - Le réalisateur
de la TV romande récompensé.
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à Michel Demierre
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de tente. sw\-j z

La place du Port prend
un nouveau visage

Page 7

Président acquitté après
un tragique plongeon

Page 9
Le showband Les Armourins
aux Verrières

Page 11
Musique : Chézard
est comblé

Page 11

Conservatoire et
préfecture : on dédouble

Page 1 5
Le Comptoir d'Avenches
se présente



Jusqu'à moins soif...
Grâce au GREA T, les cantons romands vivent une première aujourd'hui:

la pré vention de l 'alcoolisme par l 'in formatique.
ja% rande journée ce jeudi à Lau-
ĴPI sanne pour le ... GREAT qui reçoit

le (Sr Robert Perreault, directeur du
Centre des techniques de l'information
de l'Institut de recherches cliniques de
Montréal. Mais quelle lecture faire de
ce bristol assez hermétique? Fondé en
1964 et comprenant quelque 300
membres, le Groupement romand
d'études sur l'alcoolisme et les toxico-
manies rassemble des personnes ve-
nues d'horizons différents et dont l'en-
gagement est lié à ces toxicomanies.
Les sept cantons y ont adhéré; depuis
mars, son président est un Neuchâtelois,
l'actuel directeur du service médico-
social du canton, Jean-Michel Clerc.

Si les fauves grouillent dans cette
jungle qu'explore et qu'entend assainir
le GREAT, les proies ne manquent pas.
Les jeunes qui boivent en sont. Les diffé-
rentes formes de toxicodépendance
(principalement l'alcoolisme, l'abus de
médicaments et «l'accrochage» aux
drogues illégales) sont donc l'objet de
ses recherches et il se soucie également
de leur prévention et de leur traite-
ment. Un bulletin est édité, des collo-
ques sont organisés, des cours de spé-
cialisation donnés à l'Université de Fri-
bourg.

A Lausanne, où le Dr Perreault, un
vrai praticien, un «M.D.» comme ils
disent là-bas, le parrainera ce matin,
le GREAT lance son programme pré-
ventif dit «Le bar ouvert». Ouvert, ce
bar l'est avant tout au dialogue. Mal-
gré le petit comptoir, le store et son
lambrequin qui brossent un rien de dé-
cor, on n'y consomme rien, mais on peut
y vider son cœur et ses angoisees,
retrouver son chemin. Car il s'agit d'un
système informatique - le trio classique:
clavier, écran et ordinateur - qui per-
met, en huit minutes, d'exposer ses pro-
blèmes et d'apprendre les risques, en-

courus, les moyens simples de s'arra-
cher à la dépendance de l'alcool.

Sur le ton de la conversation, de
clavier à écran et vice versa, le sys-
tème mis au point à Montréal par le
CTI fournit les réponses voulues et
stocke des données pour étude ulté-
rieure. Et si la voie de l'informatique a
été utilisée, c'est parce qu'elle est de
son temps, qu'elle séduit les jeunes de
plus en plus amenés à fourrer leurs
doigts sur des touches et leurs yeux sur
des écrans. Les premiers programmes
ne portent que sur l'alcoolisme et les
risques de conduite d'un véhicule
quand on est en état d'ivresse, mais il
va de soi que le Dr Perreault et ses
collaborateurs poursuivent leurs recher-
ches sur la parade à apporter à d'au-
tres formes de toxicomanie et ceci par
le biais du «Bar ouvert».

Exception faite de Genève qui se
tâtait hier encore, tous les cantons ro-

CLA VIER , ÉCRAN ET u PUCEÊ» -
Contre la toxicomanie, pour promou-
voir la santé. M

mands et le Jura bernois vont disposer
d'un «Bar ouvert». Des disquettes en
version alémanique sont en cours de
réalisation, un programme tessinois est
prévu et la Suisse sera ainsi le premier
pays du vieux continent à recourir à
cette technique de prévention. L'outil
existe. En prenant les gants nécessaires,
il faut maintenant le glisser dans les
programmes scolaires.

Le GREAT aimerait voir les politiciens
emboîter le pas à l'informatique car
hormis une tentative vaudoise qui a
bien du mal à faire la loi, aucune
législation n'a encore pu ramener les
boissons sans alcool à des prix compé-
titifs et attractifs. Des sociétés de cafe-
tiers et restaurateurs ont recommandé
à leurs adhérents de le faire. C'était un
vœu pie, mais bien peu sont ceux qui
l'exaucent.

— Parce qu 'ils ne votent ni à droite
ni à gauche, les alcooliques n'intéres-
sent pas nécessairement les hommes
politiques!, constate Jean-Michel Clerc.
Alors...

La liberté du commerce serait-elle un
meilleur tremplin électoral que ne l'est
la santé publique? C'est fort possible,
mais ces mêmes politiciens oublient sans
doute que l'alcool - bière pour les
jeunes parce que c'est là la forme
d'ivresse la moins coûteuse - peut être
le refuge de certains anciens drogués
péniblement sortis des stupéfiants.

Au Canada où les Etats provinciaux
ont leurs propres débits d'alcool, le
secteur privé joue à la fois ses cartes et
le jeu de la prévention, forme d'appro-
che qui ne choque pas de l'autre côté
de l'Atlantique, mais que nos sensibili-
tés d'Européens trouveraient hypocri-
tes. La plus grande brasserie du pays
subventionne ainsi une part des recher-
ches sur la prévention de l'alcoolisme. Il
s'agit de Molson, 1555 Notre-Dam»»
Est à Montréal...

0 Cl.-P. Ch.

Salut, monstre sacré
¦ 

ouc, vous voilà donc en ville, pour
nous raconter ce soir des histoires.

m Vous y mettez beaucoup de soin,
dit l'organisateur, vous n'avez pas de
temps pour les journalistes. Vous vous
souciez peu de vous faire valoir ailleurs
que sur scène. D'accord. Chapeau
même. Mais on me demande un por-
trait de vous...

Je pourrais plonger dans les vieille-
ries, raconter comment jadis vous plon-
giez dans la terreur les garçons qui
vous charriaient pour votre taille, votre
robe noire et votre mine revêche, en les
plongeant dans un bain d'hilarité fou-
droyante, qui secouait aussi tout le ca-
fé du Théâtre. Je pourrais évoquer ces
îles de frayeur, ces battements de ter-
reur qui vous faisaient verser à l'idée
d'entrer en scène, ces allées et venues,

ZOUC - Je vais plutôt vous offrir un autre portrait... isr

ces entractes, ces téléphones. Depuis,
vous en avez tant fait, de scènes, que
celle-là n'est plus rien, vous gérez, vous
investiguez, vous êtes devenue une
dame. Et ça ne ferait même pas un
portrait. Juste une anecdote de circons-
tance.

Je vais plutôt vous offrir un autre
portrait, tiré d'une histoire toute fraî-
che. C'est celui d'une fille, dix-sept dix-
huit ans, élève comédienne, qui a mon-
té un spectacle, ((Le monde d'Annie».
Elle l'a joué une fois, sur les planches
mêmes où vous avez fait vos débuts.
Elle raconte ce que c'est que d'être
grosse, de se sentir moche, d'être la
troisième, de n'avoir que des soirées et
des nuits solitaires. Elle est réaliste, fan-
tasmatique, concrète, provocante. A la
fin, le public, qui pleurait, l'a rappelée

cinq fois, sept fois, neuf fois, tous sont
sortis bouleversés.

Lepsy de service était au bord de la
nausée. Effaré, sidéré, scandalisé:

— C'est le psychodrame, c'est plus
du théâtre, quelqu'un devrait lui dire, à
cette pauvre fille, ça vous met franche-
ment mal à l'aise, on ne sait plus où on
est, le /eu, la mise en scène, le texte,
nul, y a rien, les gens marchent, parce
que c'est tellement affreux, et puis
parce qu 'on voudrait tellement la félici-
ter, d'avoir osé y aller, d'avoir lâché
son truc, de l'avoir dit, mais c'est une
psychothérapie, c'est pas du théâtre.

Je ne sais pas. Je n'y étais pas. Mais
puisque vous passez par là sans que je
puisse faire le vôtre, je voudrais par ce
bout de portrait vous rendre hom-
mage. Pour avoir su faire tout ce che-
min, partie du monde de Zouc comme
l'autre du monde d'Annie, sans renier
votre point de départ, sans lâcher le fil
de votre enquête, en apprenant une à
une les règles du jeu, de tous les jeux,
pour en mieux débusquer les mécanis-
mes, pour inventorier l'effroi mental, en
vous fichant des étiquettes, psychopa-
the, art brut, naïf, nouveau primitif, en
vous plaçant d'emblée dans la voie du
monstre sacré et en n'en bougeant plus.

Et quand je dis monstre sacré, je ne
vous vois ni en Liz Taylor ni en Greta
Garbo: je pense à ce montre sacré
planqué dans votre labyrinthe, dans
tous les labyrinthes, et que vous prenez
l'affolant courage de nourrir chaque
jour, un morceau de vos jours dans une
main et un grand éclat de rire dans
l'autre. Et comment ainsi vous dénoncez
les pruderies, les prudences, les pré-
voyances, les mises en ordre qui croient
séparer le bon grain de l'ivraie, la
santé béate de la folie ordinaire, le
comédien heureux de son ombre éche-
velée: le monstre sacré ne tolère pas
ces séparations. Ça le fane. Zouc, vous
ne laissez pas faner le monstre sacré.
Merci. Et en face, si ce soir quelqu'un a
le malaise, ou la suée, demain, il se
sentira mieux.

0 Christiane Givord

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <~

f (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06
Aid» aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 h à 11 h) <p (039) 28 79 88.
Al-Anan: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <P (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtei, (14 h à 17 h) (p (038) 24 40 55.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (H h à 12 h 30):
^22 

91 ÇiSÏ ¦ ¦
Drogues: entraide et écoute des parents rf (038) 24 7669.
Médecin dé service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le y" 1 11
renseigne/
Parents informations:
Cfi (038) 25 56 46, (14 h à 18 h).
Permanence chômeurs: r. St-Hortoré 1, (13 h 30-16 h 30) <p (038) 25 99 89.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48aj:jsteùehatet <p (038) 24 56 56; service animation <p (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile  ̂(038) 25 65 65, le matin.
Sains à domicile: soins et conseils de sonté aux diabétiques et cancéreux

^
(038) 24 33 44, aux stomisés (p (038) 24 38 34 (heures de bureau).

SUS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p (038) 25 19 19.
SOS Futures mères-. (8 h à 13 h) <~fi (038) 66 16 66.
Télefeible! f (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, Ç5 143 (20 secondes d'ottente).

Séminaire de droit
international à Neuchâtei
«L'avenir du libre-échange européen»;
tel est le thème du séminaire de droit
international et de droit européen
qui s'ouvre cet après-midi, à 14 h,
au Château de Neuchâtei II réunit
quelque 170 participants, /amcu

Simone Saillard à 1
ta Chaux-de-Fonds r
Dans le cadre d'une série de P SE
manifestations se déroulant à BÊ
La Chaux-de-Fonds, autour de 3Bt
Federico Garcia Lorca fl
(photo), le Club 44 accueille j Ê
Simone Saillard, professeur A
à l'Université Lumière à 4a|
Lyon. La conférence dé- . ^^^
bute à 20 h 30. /amcu

4 Fabriquera-t-
on bientôt de la
Tête de moine à
Saint-Gall? Le ton
est donné pour
l'exposé que pré-
sente ce soir, à
20 h 30, Jacques
Janin, directeur
de la Chambre
vaudoise d'agri-
culture. Rendez-
vous sous la Bulle
à La Sagne. JE-

Autour d'une barque
Conférence de presse à ?

10 h 30,à la Saunerie à Colombier.
Le conseiller d'Etat André Brandt et
Michel Egloff (photo), archéologue

cantonal, présentent la barque celti-
que découverte dans la baie de

Bevaix. /amcu

le Sahel en question
Où en est le Sahel? Cest à cette

question que tente de répondre ce
soir .Samuel Yaméogo, pasteur de

l'Eglise évangélisfe du Burkina-Faso.
Rendez-vous à 20 h 30 du Musée
d'histoire naturelle à Neuchâtei.

/amcu

CINEMAS
« Neuchâtei - Apollo, salle î :  15 h, 17 h 45, 20 h 15, 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 veut la peau de Roger Rabbit,
pour tous.
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours avec mot, 16 ans.
Palace: 15 b, 18 h 30, Big, pour fous; 20 h 45, Piège de cristal, 16 ans.
Rex: 15h, 18h 15, 20 h 30, Midnlght run, 16 ans.
Studio: 15ft, 18h30, 20 h45, Un monde à part, 12 ans.

¦ Val-de-Travèrs - Couvet {Cotisée): 20 h 30, Un prince à New-York, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18 h 30, 21 h, le grand bleu, 12 ans.
Eden: 20 h 45, Piège de cristal̂  16 ans; UB h 30, jeunes filles de paradis, 20 ans.
Plaxa! 14 h 30, 16 h 30,18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour fous.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans*

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

fl Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3 fo le Chasseur, Eriges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielie.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 hs Le Grenier, tes Geneveys/Coffrane.

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

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



Le prix Farel à la TSR
Grâce à «Café des A rts», Michel Dernierre et André Kolly

ramènent un quatrième vitrail à la tour de la Télévision romande

V

ingt-trois émissions en concours,
huit heures de projections, cinq
heures de délibérations: voilà, en

chiffres, le travail du jury du prix Farel
1 988, présidé par Noël Copiti, rédac-
teur en chef de ((La Croix». Bien ma-
laxés, ces chiffres en donnent un autre:
avec ((Le café des Arts», un film de
l'émission ((Empreintes» réalisé par Mi-
chel Demierre et André Kolly, la Télévi-
sion suisse romande gagne pour la
quatrième fois le prix Farel. Les lau-
réats ont reçu leur récompense hier
après-midi à la Cité universitaire de
Neuchâtei.

La majorité des jurés ont choisi (de
café des Arts» pour la manière dont il
montre (d'engagement chrétien du
groupe dans la société qui l'entoure».
Michel Demierre le réalisateur et André
Kolly le journaliste ont tourné leur sujet
à Grenoble, dans le quartier italien. Le
groupe du ((Café des Arts» y pratique
un engagement qui pourrait apparaî-
tre comme post-soixante-huitard, mais
qui relève du spirituel et non du politi-
que.

Il ne s'agit pas non plus d'évangéli-
sation, mais simplement d'un travail
concret dans le quotidien pour le «ren-
dre beau». Ce qui passe aussi bien par
la rénovation d'une église que par un
respect affirmé pour l'environnement
urbain, milieu de vie du groupe.

— Ce qui nous a également plu,
confie un des membres du jury, c'est
qu'on ne sait jamais, sauf peut-être à
travers les chants, si ce film est catholi-
que ou protestant.

Le jury a également décerné un cer-
tain nombre de mentions. A ((Paraboles
en bandes dessinées» (RAI), tout
d'abord, seule réalisation à l'avoir fait
rire. Il est vrai que la matière première
s'y prêtait: les ((Paraboles...» repren-
nent les «Peanuts» de Schultz et singu-
lièrement le personnage de Snoopy,
dont on admet vite qu'il pourrait re-
présenter le Christ en personne. Une
mise en spectacle de la Parole qui a
fait mouche, puisqu'elle vient en
deuxième position dans le palmarès du
prix des participants.

Ce prix a été remporté par (de
théâtre d'ombre de la petite soeur
Yvette: le livre de Ruth», d'Antenne 2,
également mentionné par le jury «pour
l'innovation dans la transmission d'un
texte biblique et l'usage de moyens
originaux». Jurés et participants ont

M. DEMIERRE (A GAUCHE) ET A.KOLLY - Un engagement chrétien filmé à
Grenoble. swi-JE

également convergé pour décerner une
mention à ((Mémento», également
d'Antenne 2, remarqué ((pour la force
de son témoignage de chrétien dans
une période douloureuse de l'histoire»
(la Seconde Guerre mondiale, ndlr).

Les participants ont en outre délivré
une mention à «Tarnié ou le silence
troublé», une autre réalisation de Mi-
chel Demierre, à «Nicole et Pierre», de
la Radio-Télévision canadienne, et à
((Sylvie et Deborah: deux' femmes», de
la RAI.

Lors du premier tri, le jury-a- gardé
une bonne moitié des émissions en con-
cours, ce qu'un membre du jury consi-
dère comme ((plutôt bon». Rapporteur
de ce jury lors de la cérémonie, le
producteur et critique de cinéma neu-
châtelois Freddy Landry a relevé l'es-

prit oecuménique du contenu des émis-
sions en concours comme des débats
entre les neuf personnes chargées de
les apprécier.

Mais le jury a aussi eu le sentiment
que les réalisateurs d'émissions reli-
gieuses travaillaient en fonction d'ob-
jectifs un peu flous: mieux tenir compte
des horaires de diffusion et du public
visé leur permettrait sans doute de
faire encore mieux. En revanche, la
pauvreté des moyens ne s'est pas révé-
lée, aux yeux des jurés, un obstacle à
la qualité.

Le prochain séminaire Farel aura lieu
en novembre 1989 à Strasbourg, le
prochain couplage du séminaire avec
le prix en octobre 1 990 à Neuchâtei.

0 J.-M. P.

Huit saisons
de culture

Redistribution d'un pourcent culturel:
quand c'est Migros, le montant est as-
tronomique. Mais la grande coopéra-
tive n'est pas un monolithe, les petites
coopératives peuvent s'y tailler une
destin personnel. C'est le cas de Neu-
châtel-Fribourg, enviée par Genève,
copiée par Saint-Gall, qui va aborder
avec la compagnie Philippe Genty sa
huitième saison de spectacle en toute
originalité: elle est la seule coopérative
de Suisse à mettre vraiment sur pied
une saison. Le Valais l'a fait, mais a dû
arrêter. Les autres coopératives encou-
ragent la production artistique au coup
par coup.

Certaines sont satisfaites de cette
stratégie. D'autres cherchent le moyen
d'utiliser au mieux leur denier culturel,
sans empiéter sur le territoire des au-
tres organisations, et en satisfaisant
aux motivations de base, qui sont tou-
jours celles du fondateur: favoriser l'au-
tonomie des gens, leur offrir les élé-
ments d'un épanouissement, les libérer
de ce qui les asservit.

— Une subvention plus une éthique:
nous avons tous les atouts pour faire du
bon travail, dit Jean-Michel Pingeon,
directeur du département culturel ré-
gional. Nous nous y sommes attelés
quand Francis Caffner a repris le ser-
vice, en 1970. Pierre Thiébaud avait
beaucoup fait pour le spectacle, mais
le montage d'une saison véritable,
avec l'organisation, la programmation
que cela implique, surtout quand on
travaille comme nous sur trois villes, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtei et Fri-
bourg, donc un vaste territoire, et que
de plus nous tenons à être décentrali-
sés, ce qui veut dire aller à Couvet,
Château-d'Oex ou Tavannes, c'est un
tour de force.

Francis Gaffner, cheville ouvrière de
la saison de variétés et de Connais-
sance du Monde précise:

— C'était délicat, au début, d'arri-
ver avec notre puissance, et de trouver
autre chose à faire que d'ajouter des
épisodes à ce qui existe déjà, c'est-à-
dire, plus de théâtre, plus de musique.
Il nous arrive d'aider le théâtre, ou la
musique, pour une création, pour un
coup. Mais notre idée reste de faire ce
que les autres ne font pas, surtout ce
qu'il ne peuvent pas faire, parce que
c'est trop risqué, c'est-à-dire faire dé-
couvrir des gens peu connus.

— Nous ,ne pensons même pas telle-
ment au public, nous ne nous posons
même pas la question de produire des
choses qui lui plaisent: tellement nous
voulons éviter les mécanismes d'asser-
vissement aux modèles tout faits. Les
gens gardent ainsi toute leur autono-
mie pour juger le spectacle. Nous pro-
grammons ce que nous pensons le meil-
leur, ce que nous pouvons faire: ce sont
des propositions.

Mais quelles propositions? Il faut bien
tout de même un certain succès. Jean-
Michel Pingeon, qui veille à la bonne
marche de l'Ecole-Club et du Service
culturel, explicite ses réflexions - qu'il a
l'occasion d'étoffer lors de ses contacts
au plan suisse ou de faire valoir auprès
du conseil d'administration:

— Nous faisons ce en quoi nous
croyons. Certaines choses sont à la
mode, auxquelles nous ne croyons pas,
et nous ne le faisons pas, même si cela
se fait dans d'autres écoles-clubs. Nous
voulons permettre aux gens, à long
terme, d'allier en eux le poète à la
nécessité de gagner sa vie. Donc nous
en sommes venus à remplacer un mar-
keting de produit par un marketing de
projet. Mais ce ne sont jamais que des
formes pour gérer l'éphémère, ce qui
est un paradoxe, et nous allons de
connection en connection.

0 Ch. G.
# Premier spectacle de la saison:

Compagnie Philippe Gentil, Théâtre de
Neuchâtei, vendredi 21 octobre, 20 h;
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, jeudi 20,
20 h.

Le prochain B A Ba
— Un problème préoccupant, qui

n'a pas été révèle par nous, mais
auquel nous pouvons apporter des
réponses particulières, c'est celui de
l'illettrisme. C'est passionnant: com-
ment amener quelqu 'un qui a rusé
pendant toute sa vie avec l'alpha-
bet et l'information écrite à se sen-
tir assez à l'aise dans une Ecole-
Club pour dire: (de ne peux ni lire
ni écrire» et essayer de dépasser
son handicap?

Voilà un des retours les plus inat-
tendus, les plus inouïs de notre sys-
tème, un système éducatif que nous
avons cru capable de donner les
même chances à tous. Figurez-vous
ce qu'il faut d'invention, ce qu'il en
coûte d'angoisse, à celui qui n'a
pas accès aux contrats, aux jour-
naux, aux circulaires, qui n'ose pas
demander, et qui doit feindre
d'avoir compris tout en craignant
l'erreur fatale./chg

Coup
dans le pied

ACCIDENTS

Vers 7 h 17, un accident de chasse est
survenu aux alentours du centre du
Louverain, sur la route des Geneveys-
sur-Coffrane. De ce lieu, l'ambulance
de la ville a transporté M. Pierre Imhof,
67 ans, de La Chaux-de-Fonds, à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, lequel
s'était malencontreusement tiré une
charge de chevrotine dans le pied
gauche, /comm.

¦ WANTED - Le conducteur de la
voiture de marque Ford Granada, de
couleur claire, qui circulait sur la RP
20 tendant du Col-des-Roches en di-
rection du Locle, lundi 1 0 octobre, et
qui a endommagé la signalisation à la
hauteur de la poste du Col-des-Ro-
ches, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale au Locle (tél. (039)
31 54 54). /comm.

¦ WANTED (BIS) - Le conducteur
de la voiture de marque BMW 320
ou 320 I ou 323 I, de couleur graphite
métallique, qui circulait sur la RC
2325 tendant de La Chaux-du-Milieu
à La Grande-Joux, et qui a endom-
magé un panneau de signalisation à
la sortie de La Chaux-du-Milieu dans
la nuit du 10 au 11 octobre, ainsi que
les témoins, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale du Locle
(tél. (039) 31 54 54). /comm.

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 1 2 h,
un accident de la circulation est sur-
venu au carrefour du Dauphin, à Neu-
châtei, entre une voiture et une moto,
dans des circonstances que l'enquête
établira. De ce lieu, l'ambulance a
transporté à l'hôpital des Cadolles
Mlle Corinne Dixon, 26 ans, de Neu-
châtei, conductrice de la moto, souf-
frant du dos et de la tête. /comm.

Journée de la canne blanche
Les automobilistes sous la... loupe des aveug les neuchâtelois

m  ̂ eaucoup trop de conducteurs mé-
U'connaissent la signification de la

S J canne blanche.

Aussi, le Groupe amical neuchâtelois
des aveugles et malvoyants s'associe-t-
il à l'action 1988 organisée un peu
partout en Suisse dans le cadre de la
Journée internationale de la canne
blanche. Samedi 1 5 octobre, les handi-
capés de la vue examineront donc les
automobilistes sous la loupe, ceci en
étroite collaboration avec la police lo-
cale de Neuchâtei. Il n'y aura pas de
contredanses, mais une information in-
dispensable. Ont-ils précisé hier, lors
d'une conférence de presse qui s'est
tenue à Peseux.

Cette traditionnelle manifestation de
la typhlophilie revêt cette année une
importance particulière. Elle coïncide
en effet avec deux anniversaires im-
portants. D'une part, on célèbre le cen-
tenaire de la naissance de Mlle Guilly

CANNE BLANCHE - Sans la courtoisie des automobilistes, pas facile, pour
un aveugle, de traverser la route. ap

d'Herbemont, l'initiatrice et la promo-
trice de la canne blanche. D'autre part,
il y a 50 ans que celle-ci dotait les
aveugles helvétiques de ce nouvel insi-
gne.

Mlle d'Herbemont est née le 25 juin
1 888 au sein d'une famille aristocrati-
que française. Consacrant ses loisirs à
la transcription de textes en écriture
Braille, elle s'émut des difficultés
qu'éprouvaient les aveugles à circuler
dans Paris. Bien que très timide, elle fit
part d'une idée par le truchement du
journal ((Echos de Paris»: l'utilisation
par chaque handicapé visuel d'une
canne blanche aussi visible que le bâ-
ton blanc des agents de police!

La suggestion fut accueillie très favo-
rablement par tous les milieux intéres-
sés. Et, le 7 février 1931, une cérémo-
nie au Cercle interallié marqua la re-
mise des premières cannes aux aveu-
gles parisiens! Très vite, leurs camara-

des de province réclament eux aussi le
nouveau signe distinctif et de protec-
tion. Puis, des pays étrangers l'adop-
tent à leur tour.

Frappée par la maladie, la bienfai-
trice des aveugles séjourne pendant
quatre ans dans les Alpes suisses.
Ayant recouvré la santé, elle offre en
témoignage de reconnaissance une
centaine de cannes blanches aux aveu-
gles vaudois. La manifestation a lieu en
avril 1 938 à Lausanne.

Mlle d'Herbemont sait aussi convain-
cre les autorités helvétiques de la supé-
riorité de la canne par rapport au
brassard jaune utilisé alors comme si-
gne distinctif. La canne blanche est offi-
ciellement reconnue dans notre pays
dès le 1 er janvier 1 939 .

Elle confère à son utilisateur une
priorité absolue, ancrée depuis lors
dans la loi, lorsque celui-ci manifeste
clairement son intention de traverser la
chaussée. Cette priorité est également
valable aux endroits dépourvus de
passage pour piétons!

Hélas, en dépit de cette protection
juridique, la traversée d'une rue reste
pour les aveugles et déficients visuels
un véritable casse-tête! Ils le démontre-
ront samedi matin entre 9 h 30 et 10
h 30 à la Croix-du-Marché, en plein
centre-ville.

Tout conducteur qui fera preuve de
courtoisie à l'égard d'un piéton muni
d'une canne blanche se verra remettre
un petit présent, soit une loupe de
poche. Ceux qui leur «brûleront» la
priorité - ils sont estimés à 40 % -
seront arrêtés par les policiers. Au lieu
d'une contredanse, ces derniers leur re-
mettront un ((papillon» les rendant at-
tentifs aux dispositions légales et à
l'action entreprise!

0 M. B.

Avis
de

recherche
A disparu depuis le 3 octobre,

vers 13 h 30, du Home des Peu-
pliers à Boudry, M. Edouard
Veuve, né le 16 novembre 1919,
175 cm environ, corpulence
moyenne, cheveux abondants
grisonnants, vêtu d'un blouson
bleu délavé, pantalons gris, T-
shirt bleu marin, casquette bleue
délavée. M. Edouard Veuve, souf-
frant d'une dépression, doit être
retenu avec ménagement. En cas
de découverte, retenir et alerter la
!>olice cantonale de Neuchâtei,
tel 24 24 24), du le poste dé po-

lice le plus proche, /comm
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*̂̂ ïil!lll îi^Mfc ¦¦¦' ¦ ¦¦"" &̂f^

'' '-568972-10

a^aV^aW-

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9, LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉ0P0LD-R0BERT 21.

BIlHONDA flj m i l 'J I L ' L ' K H "L / T / / a^ai 7 *"* LJ-LLmj L̂L.M ̂ f Ĵ -2m Ha^T^Ra^r^lM
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La première prise en main de la roulez sans limitation de kilomé- Honda Legend Sedan 2.71-24:
nouvelle Legend Sedan doit rester trage. Vous disposez d'une journée 6 cylindres en V, 2674 cm 3,
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Par Anne Mariol

Presses de la Cite 18

Elle hésita avant de lui répondre. Sa mission n'était-
elle pas secrète ? Elle se contenta de lui dire :

— Tout paraît bien. En tout cas l'ambassade de
France sera prévenue.

— Alors , tu pars ?
— Mon Dieu , oui...
— Très bien... Je te donnerai mon adresse privée.

En tout cas tu pourras toujours me joindre au jour-
nal...

Il lui fit encore des recommandations avant d'ajou-
ter :

— Je ne pourrai te revoir avant mon départ , je
m'embarque dans quarante-huit heures pour les U.S.A.
Mais je te souhaite bon voyage et à bientôt.

Le lendemain matin Celtan convoqua Carole dès son
arrivée.

Il la fixa avec gravité et dit :
— Alors, vous acceptez ?
Comme elle restait quelques secondes sans répondre ,

il ajouta :
— Je suis au courant de la conversation que vous

avez eue avec Constant et son collègue américain.
Scandant chaque syllabe, elle dit d'une voix ferme :
— Patron , j'irai en Californie. Je crois qu'il y a un

vol direct pour Los Angeles.
Il secoua la tête :
— Constant ne veut pas que vous preniez l'avion.
Comme elle le regardait avec étonnement, il reprit :
— Pour une raison que j 'ignore, il désire que vous

vous embarquiez à bord du « Queen Elisabeth », le seul
paquebot qui relie régulièrement New York au vieux
continent. Ainsi , vous semblerez faire une croisière...
Comme journaliste vous m'enverrez un papier sur la
traversée qui aura ainsi un aspect professionnel.

— Quand dois-je embarquer ?
— J'ai téléphoné à la compagnie maritime. Vous

partirez vendredi.
Elle sursauta :
— Vendredi ? Mais j 'ai juste deux jours devant moi...
-— N'est-ce pas suffisant ? fit le rédacteur en

souriant .
. .. . I . .-. /'s n r -  V ¦ > > - ^  .-. r-

I f *

Perplexe, car elle ne savait vraiment pas quel genre
de vêtements emporter , elle choisit des robes estivales
et des ensembles de toile imprimée. Elle fit rapidement
ses bagages.

Le surlendemain , ses valises étaient bouclées.
Elle alla prendre congé de Celtan qui lui dit :
— Au Havre, vous trouverez un envoyé du prince.

Il s'appelle Albani , il est venu pour vous escorter...
— Pas plutôt pour me « surveiller » ? demandâ-

t-elle, tout à coup inquiète.
Qui pouvait prétendre en effet que Béryl ne soupçon-

nait pas la mission dont l'avaient chargée les autorités
franco-américaines ?

Mais son patron la rassura :
— Non pas... C'est au contraire une marque de défé-

rence du prince à votre endroit.
Il tombait une petite pluie fine sur la capitale lors-

qu 'elle prit le train gare Saint-Lazare et arriva au
Havre à la fin de la matinée sous un ciel maussade.

Un taxi la conduisit au port. A peine eut-elle rempli
les formalités d'embarquement qu 'un grand gaillard
au teint bistré , en gabardine beige, coiffé d'un turban
violet , s'avança à sa rencontre.
durant les repas pour empêcher quelque gentleman
audacieux de vous importuner...

— Merci , major , si je comprends bien, vous êtes
mon garde du corps.

Elle avait lancé ces mots d'un ton ironique qui mas-
quait mal l'angoisse qu'elle ressentait.

Béryl désirait surveiller tous ses faits et gestes.
Randa Albani s'inclina tandis que ses lèvres esquis-

saient un sourire :
— Vous m'en voyez flatté , Miss Vernon.
Pour le premier dîner à bord , Carole mit une simple

robe de mousseline pervenche qui lui donnait l'aspect
d'une très jeune fille.

Les tables étaient déjà occupées par de nombreux
dîneurs lorsqu 'elle pénétra dans la grande salle à
manger.

L'intendant , qui se tenait non loin de l'entrée, s'ap-
procha :

— Voici votre place, je l'ai choisie à l'écart , pensant
qu 'elle vous conviendrait , dit-il en lui désignant un
emplacement un peu retiré.

Elle approuva.
Dès que le maître d'hôtel eut pris la commande , le

major se transforma en professeur de l'histoire de
l'Inde.

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part



Brillants
fraiseurs

L'Ecole technique du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN)
pourrait se vanter d'avoir les meilleurs
apprentis fraiseurs de Suisse. Elle ne le
fait pas. C'est par l'entreprise Fraisa
que nous avons appris que trois élèves
du CPLN viennent de ravir les premiè-
res places lors d'un concours de frai-
sage réunissant pas moins de 450 ap-
prentis de toute la Suisse.

Ces brillants fraiseurs sont Pierre Fuh-
rer (1er rang), Emad Wahid (2me
rang) et Xavier Perrenoud (3me rang).

Ce concours, organisé pour la troi-
sième fois par l'entreprise Fraisa SA
(Bellach) consistait dans le fraisage
d'une pièce d'après un dessin à réaliser
dans un délai de trois heures au maxi-
mum. Après un examen dans les centres
de formation, les lauréats des premiè-
res pièces de chaque centre avaient
été sélectionnées pour participer au
concours final. Des experts spécialistes
du fraisage ont évalue ces travaux. La
proclamation des résultats a eu lieu à
Bellach. /mpa

FRAISAGE - Une activité où les
Neuchâtelois se sont bien débrouil-
lés. JE

Exercice
de cadres

La Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtei a eu un important exercice
de cadres, dans la nuit de vendredi à
samedi, à Sugiez.

L'activité hors service s'est déroulée
malgré une pluie battante. Les 30 sous-
officiers présents ont monté un bac de
génie pesant 2,5 tonnes à la lueur des
torches. Ce travail pénible, effectué
dans de dures conditions, s'effectua
dans la bonne humeur générale.

Les hommes ont installé ensuite leur
bivouac au centre de la protection ci-
vile.

A l'aube, ils ont repris place sur le
bac pour naviguer jusqu'à la Sauge. Le
major Schmidlin, organisateur de
l'exercice, prit la sage décision de ne
pas traverser le lac de Neuchâtei à
cause du mauvais temps.

Le retour à la caserne de Colombier
eut lieu en camions militaires. Il fut
couronné par une critique du cours de
cadres par le major A. Schmidlin et le
président de la compagnie, le sergent-
major Charly Casini.

Un nouvel exercice est prévu dans la
nuit du 9 au 10 décembre. /Ipj

Pal Frioul: vingt ans déjà
Maintenir leurs langue et culture, favoriser le développement économique,
l 'association groupant 120 Fourlans à Neuchâtei et 80 au Val-de-Travers

ne se contente pas de jouer au football

D; 
ans deux semaines — vendredi

3 28 octobre, 20 h, aula de l'uni-
•,-isversité de Neuchâtei, avenue du

Premier-Mars — , le professeur Perini
donnera une conférence aux membres
de l'Association Pal Frioul de Neuchâtei
et du Val-de-Travers. Professeur à
Udine, l'orateur s'exprimera en fran-
çais.

A Neuchâtei, les Fourlans sont connus
pour leur présence active sur les stades
de football. Cette association forte de
1 20 membres actifs peut s'enorgueillir
de compter une équipe de foot en
troisième ligue, une autre en cinquième
ligue et une équipe de vétérans.

Mais Pal Frioul a bien d'autres activi-
tés. Elle possède un local, chemin des
Péreuses. Et si l'on n'y enseigne pas le
fourlan — une langue proche du ro-
manche — on le parle. Et on y lit des
journaux de là-bas, partiellement rédi-
gés en fourlan sans parler de celui de
l'association qui paraît quatre fois par
an. L'entraide s'y pratique à divers

VENZONE - L'un des villages fourlans victimes du tremblement de terre de 1976 et reconstruits avec l'aide de Pal
Frioul. keyslone

niveaux: aide aux futurs pensionnés,
soutien aux membres pour remplir des
documents administratifs... Trait d'union
entre les ressortissants du Frioul et le
consulat, Pal Frioul est par ailleurs
membre du «comitato citadine» qui
groupe la dizaine d'associations ita-
liennes présentes à Neuchâtei.

Les Fourlans se retrouvent aussi pour
jouer à la boccia, devant leur local,
aux quilles ou aux cartes ou encore
pour des pique-niques. Les membres de
la section fondée à Neuchâtei en 1 968
entretiennent des liens étroits avec les
autres sections (il en existe dans de
nombreuses régions de Suisse et de
France) et notamment celle groupant
quelque 80 Fourlans au Val-de-Travers
et qui a, elle aussi vingt ans cette
année.

Pays d'émigration traditionnelle, le
Frioul a connu une vague de départs
particulièrement spectaculaire après la
Seconde Guerre mondiale. C'est dans
le but de freiner cette hémorragie que
Pal Frioul était fondée en 1967, à

Lausanne, explique Nevio Feruglio,
membre du comité de Neuchâtei. Il
précise:

— Le but est de faire pression sur
les autorités du Frioul pour favoriser le
développement économique de la ré-
gion.

Très actifs après le tremblement de
terre, les membres de Pal Frioul conti-
nuent à vivre en osmose avec le pays
qui les a vu naître. A la suite du trem-
blement de terre de 1 976, nombreux
sont ceux qui sont définitivement re-
tournés là-bas pour participer à la
reconstruction du Frioul.

Preuve de l'attachement des Fourlans
vivant ici pour leur terre natale: les
Neuchâtelois organisent chaque année
des activités communes — par exem-
ple la visite d'un journal ou d'une cave
— pendant les vacances qu'ils passent
ensemble là-bas. Ces liens n'empêchent
pas une bonne intégration en terre
neuchâteloise.

OM. Pa

AGENDA
Théâtre: 20 h 30, spectacle Zouc.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Biogra-
phie-un jeu», de Max Frisch.
Gare CFF: (10h-20 h) train du cinéma.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le {p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( (p
25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <P 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14h à 1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h 30 à
17h45.
Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h, col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: lOh à 17h,
collections du musée. Exposition «PAPIL-
LONS». Aquarelles de Christophe Stern
(paysages-flore et faune sauvages».
Musée cantonal d'archéologie: 1 4 h à
17h.
Galerie des Amis des arts: (10 h-1 2 h et
14h-17h) C.K. Lassiter (New York), pein-
tures.
Galerie du Faubourg: (14 h 30-1 8 h 30)
F.-K. Opirz, aquarelles-gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
L.-C. Roux, peintures.
Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14 h-19 h) «Le destin», photos de la col-
lection Ch-H. Favrod.
Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-1 8 h), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14 h-1 8 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (1 5 h-2 h) Caribbean ex-
press, calypso, salsa.
Eurot»!: (18h-20 h 30) au piano-bar,
Jean-Luc Parodi.

Une tente ultramoderne

SALON DU POR T — C'est un tout nouveau système de tente qui a été choisi par les organisateurs du vingt et unième
Salon-Expo du Port qui ouvrira ses portes vendredi 21 octobre. En montage actuellement, cette tente présente
l'avantage d'être dépourvue de piliers à l'intérieur. Le profil est en aluminium et d'une seule portée. Les câbles
d'électricité s 'insèrent dans les tubes de la charpente métallique. Déjà utilisé avec satisfaction au comptoir de Romont
et de Fribourg, ce système est adaptable à la surface désirée. A Neuchâtei, les barres ont une longueur de cent mètres
et une largeur de quarante mètres, excepté près du kiosque où la largeur a dû être réduite à trente-deux mètres. Montée
par une entreprise fribourgeoise, cette tente présentera à Neuchâtei une superficie de 3800 mètres carrés. Les
organisateurs ont donc préféré ce nouveau système à celui des deux tentes traditionnelles adopté l'an dernier. La
nouvelle tente devrait ne plus poser de problème d'infiltrations d'eau, /mpa swi-jE

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 568965-76

Hôtel Le Vignoble Peseux
Jeudi - Vendredi - Samedi dès 20h

et
dimanche de 10h à 1 3h et de 16h à 20h

Musique paraguayenne
570761-76

Cirque Casser

cStarUgHfe
pï jeudi 13, à 20h

vendredi 14, à 15h et 20h
Collaboration

EEXPRESS
^^̂  ̂ 570735-76

&|Lfe| VILLE DE NEUCHÂTEL

WÈM] TRAVAUX PUBLICS
v^çy Rue des Sablons

Les travaux de revêtement de chaussée
initialement prévus pour le jeudi 13 oc-
tobre, sont reportés au vendredi
14 octobre.
En accord avec la direction de la Police,
la rue des Sablons sera interdite à la
circulation dès la soirée du jeudi
13 octobre et durant la journée du
vendredi 14 octobre.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

566919-76

PRO TICINO, NEUCHÂTEL
Eurotel, vendredi 14 octobre, 20 h
Conférence
du Dr prof. Giorgio CHEDA, Locarno
L'ÉMIGRATION TESSINOISE
EN AUSTRALIE ET EN CALIFORNIE
Invitation à tous Entrée libre 603029-75

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtei,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Cendrars surgit
au théâtre

BLAISE CENDRARS - Amoureux de
la vie. £

« Dis-moi, Biaise » : ce spectacle c
été créé au Théâtre de la Madeleine
en 1987, à l'occasion du centenaire de
la naissance à La Chaux-de-Fonds de
Frédéric-Louis Sauser, dit Biaise Cen-
drars.

Dès le début du spectacle, c'est bien
Cendrars qui surgit, le poète, autre-
ment plus généreux, gaillard et amou-
reux de la vie que les frag iles mous-
quetaires d'aujourd'hui.

Revoici donc les wagons du Transsi-
bérien sur l'horizon plombé, la guerre,
le voyage contrepoison du désespoir el
du néant, les marins ivres, les putains, le
refuge dans le mensonge, bref une
puissance, une liberté et une santé ex-
ceptionnelles.

Il faut y aller, c 'est très beau, a écrit
Cournot dans « Le Monde ». /comm.

% Théâtre de Neuchâtei, lundi 24 oc-
tobre à 20 heures. Location : Office du
tourisme, Place-d'Armes 7.

Immeuble
squatté en feu
Alertés vers 20 h 30 hier, treize

pompiers et trois véhicules se sont
rendus à la rue de l'Ecluse, où un
immeuble de deux étages (situé der-
rière le No 13, côté sud) était la proie
des flammes. Si la maison est offi-
ciellement inoccupée, il semble
qu'elle offrait un toit à des squatters
qui y avaient installé quelques effets,
tels des matelas.

Aux dires du major Habersat, le
feu a pris au premier étage et s'est
étendu au deuxième. Une épaisse
fumée avait envahi les lieux, obli-
geant les pompiers à s'équiper de
masques à gaz. A 21 h, le sinistre
était maîtrisé, même si quelques pe-
tits foyers crépitaient encore. A pre-
mière vue, le premier étage serait
anéanti, mais l'ampleur des dégâts
n'est pas encore déterminé. Quand
aux causes du sinistre, elles sont el-
les aussi inconnues, /bg

Guitares en liberté
Le gro upe « G oid » en concert dimanche à la patinoire du Littoral

P

acifistes éclairés, banquiers déca-
dents, maniaques de la bande FM
et autres avaleurs de microsillons

aiguisent déjà à tour de bras leurs
billets. Le groupe de rock français
« Gold » se produira dimanche soir à
20 h à la patinoire du Littoral. Le mé-
ga-concert étant plutôt une monnaie
rare à Neuchâtei, les organisateurs at-
tendent plusieurs milliers de fans toutes
oreilles ouvertes. Qu'on se le dise !

GOLD — Concert exceptionnel dimanche. B-

« Nous ne sommes pas une machine à
tubes... » se défend « Gold ». Pourtant
force nous est faite de constater l'im-
pressionnant tableau de chasse que se
coltine le groupe : « Laissez-nous chan-
ter », « Capitaine abandonné », « Plus
près des étoiles », « Ville de lumière »,
et le tout proche « Au-delà du ri-
deau », tous classés plusieurs mois d'af-
filée au sacro saint « Top 50 ».

Avant d'atteindre à cette célébrité,

les cinq Toulousains ont galéré durant
une décennie, corfiptant les vaches mai-
gres et les jours de pluie. Entre la sortie
de leur premier album et l'entrée de
(( Plus près des étoiles » au hit-parade,
plus d'une année s'est écoulée. Succès
lent à venir, mais succès ininterrompu.

En quatre ans, « Gold » s'est taillé
une part de lion dans le marché fran-
çais du disque avec trois millions et
demi d'exemplaires vendus. Leur sou-
rire, leur entrain, leur modestie et leur
talent ont fait mouche chez les célèbres
« entre 7 et 77 » : les chiffres parlent
d'eux-mêmes : 1 1 3 semaines de pré-
sence au « Top 50 » avec seulement
cinq 45 T. Un exploit.

L'année 87 fut pour « Gold », l'occa-
sion d une retraite « dans le désert » :
le vedettariat grise. Et pour ne pas
chanter en état d'ivresse, l'abstinence
reste le meilleur remède. De retour
dans le monde cruel du « show-biz »,
ces agneaux que craignent les loups
écument à nouveau les autoroutes FM
dans la ferme intention de reprendre la
tête du peloton. « Gold » c'est aussi le
titre de leur dernier album. Comme ça,
on ne se trompe plus !

'Aujourd'hui, leurs sourires ravageurs
collent aux murs en ville de Neuchâtei.
C'est qu'ils vous attendent dimanche
soir à la patinoire du Littoral.

Laissons-les chanter le peu d'amour
qu'il leur reste.

0 Gi M.

Concours de musique
Du 17 au 23 octobre, le Lyceum club

de Suisse met sur pied un concours
international de musique qui sera le
trentième du nom. De plus, il est adres-
sé aux seules personnes du beau sexe.

Cette année, il concerne les flûtistes
hautboïstes et bassonistes. Ceux-ci se
présenteront devant un jury de profes-
sionnels chevronnés.

Ce concours se déroulera dans les
studios de Radio-Berne jusqu'au 21 oc-
tobre.

Les douze candidates qui auront
franchi avec succès les éliminations se
présenteront alors au concours public,
le samedi 22 octobre. Les séances
d'audition débuteront dès 9 h, dans le
grand studio de la Maison de la radio,
à Berne (Schwarztorstrasse 21).

Le concert public des lauréates est
fixé au lendemain, dimanche 22 octo-
bre, à 14 h 30, toujours en ce même
studio, il sera retransmis en direct. Lors
de ce concert, le palmarès sera officiel-
lement annoncé.

0 J-Ph. B.

¦ VENTE — Samedi se déroulera
de 10 h à minuit la vente de la pa-
roisse de Boudry et Cortaillod. Le ren-
dez-vous est donné sous l'église catho-
lique de Boudry. Divers stands propo-
seront des objets d'artisanat et des
pâtisseries. A midi, les visiteurs trouve-
ront au menu des vol-au-vent et dès
19 h sera servi le traditionnel lapin.
Les responsables rappellent, dans une
lettre distribuée aux paroissiens, que
tous dons — en argent ou en nature
— sont bien évidemment les bienve-
nus. JE-

Au frais malgré lui
DISTRICT DE BOUDRY :—

Vendanges dans le district : Je rouge se chambre, le blanc s 'enrhume
j *L  n connaît la règle: le rouge doit
f j  être chambré et le blanc, gardé

, au frais. En cette période de
vendanges, ce principe de bqse est
plus que jamais respecté dans le dis-
trict, mais cette fois au grand dam des
viticulteurs qui, un oeil à la fenêtre et
une oreille au répondeur nasillard (en-
rhumé peut-être!) du 162, attendent
avec impatience le retour des beaux
jours. La plus grande quantité du raisin
rouge est au chaud, c'est vrai, mais une
bonne partie du Chasselas affronte en-
core les humeurs du ciel, et ses grains
gonflent, gonflent... au risque de per-
dre quelques précieux degrés Oechsle!

A la Béroche, les vendangeurs sont
au chômage technique depuis lundi. La
moitié de la récolte de rouge (superbe,
au dessus de 80 degrés) est en cave,
mais seul 1 0% de blanc a été cueilli:

— Les grappes tiennent le coup
pour l'instant; si la pluie s 'arrête, la
qualité restera tout à fait acceptable,

BRRR — Pas besoin de frigo pour le
blanc cette année. swi-JE

déclare Albert Porret, gérant des Ca-
ves de la Béroche.

Dans les grands domaines se pose le
problème des vendangeurs étrangers
qui ne sont là que pour une courte
période, ainsi que l'explique Jean-
Claude Von Burren, directeur des caves
Chateney:

— Si, au départ, il y a plutôt plé-
thore de vendangeurs (nous en avons
refusé cette année), nous craignons
maintenant d'en perdre! De plus, ils
sont payés à l'heure, ce qui n'arrange
pas leur situation.

La maison Chateney (qui depuis le
début de la semaine n'a vendangé que
mardi et hier après-midi) a trouvé une
solution provisoire: une équipe s'en est
allée enlever les feuilles. Il ne s'agit pas
seulement d'occuper les employés, mais
aussi de permettre par le suite une

cueillette plus rapide; autre avantage:
les grappes n'en sécheront que mieux.

Car les grains se gorgent d'eau;
mardi encore, le problème n'était pas
si épineux, relève-t-on à Auvernier:

— 68% de notre récolte de blanc
est rentrée et, l'eau restant encore à la
surface, les sondages sont restés bons.
Mais aujourd'hui nous sommes bloqués,
déclarait hier Thierry Grosjean, direc-
teur et co-propriétaire des Caves du
château.

Les viticulteurs d'auvernier et de Co-
lombier ont toutefois un peu de chance
dans leur malheur: la pourriture qui
s'est déclarée après la grêle n'a pas
profité de la situation pour s'étendre:
«Il fait trop froid!», doit-elle murmurer
à l'instar des vendangeurs.

OP. R.

(( La Chomette »
pension

du paradis
Rêve réalisé à 46 ans

A 46 ans, André Loichat, opérateur
à la raffinerie de Cressier, a réalisé son
rêve. Comme il le dit lui-même, il a créé
« sa chose ». Cette chose, se nomme
« La Chomette » et c'est un petit para-
dis, une pension de repos et de conva-
lescence à Chaumont.

Les immeubles du home bâlois ont
été rachetés par la Ville. La superbe
villa située à l'ouest du terrain de foot-
ball, cachée dans les arbres, convenait
parfaitement à une telle affectation et
le couple Loichat n'a pas manqué le
rendez-vous. Forte d'une bonne expé-
rience en matière de pension, Mme
Loichat a rapidement convaincu son
mari. Quelques contacts, quelques si-
gnatures, quelques transformations et
le 1 er juin 1 988 « La Chomette » était
prête à recevoir les premiers pension-
naires.

Aujourd'hui, sept personnes sont ins-
tallées mais « La Chomette » peut en
recevoir onze. Les chambres sont super-
bes et entièrement boisées. L'établisse-
ment n'est pas médicalisé mais toutes
les structures nécessaires, permettant
une convalescence parfaite, sont en
place. Promenade dans les bois, jardin
dans le calme le plus parfait, funicu-
laire à 5 minutes, restaurant à proxi-
mité, tout y est. De surcroît, les pension-
naires sont conduits une fois par se-
maine, en voiture, là où ils le désirent.

André Loichat, avec son sourire tou-
chant et un brin d'originalité est
l'homme qu'il faut à la tête d'un tel
établissement. L'esprit de famille est
déjà visiblement ancré à « La Cho-
mette ». André Loichat mise sur l'inté-
gration et conduit ses pensionnaires
aux réunions publiques. Il offre aux
futurs pensionnaires de Chaumont la
garantie de l'hébergement illimité dans
le temps. Il espère ne jamais voir un
Chaumonnier arraché de son hameau. Il
n'y a d'ailleurs pas de limite d'âge
pour se faire admettre à « La Cho-
mette ». La porte est ouverte aux jeu-
nes, comme aux moins jeunes.

Et si vous passez par là, rien ne vous
empêche de vite aller dire bonjour aux
Loichat. On vous offrira le thé et vous
verrez le visage rayonnant des pen-
sionnaires.

o p- p.

Du sucre ? Encaveurs sereins
La polémique qu'a soulevée tout

récemment l'émission de la Télévision
alémanique «Kassensturz» à propo*
de la chaptalisation (l'adjonction de
sucre dans le moût) laisse les enca-
veurs du district quelque peu son-
geurs.

- Si l'on ne chaptalise plus les
Bourgognes ou les Beaujolais-, on /es
rayera de la carte des vins! Il en va
de même pour le Chasselas, et l'on
n'enlèvera pas au Suisse son Chasse-
las .̂. Selon Thierry Grosjean, direc-
teur des Caves du château d'Auver-
nier, c'est une question de cépage:
«On veut bien planter du Riesling
sylvaner qui nécessite peu ou même
pas du tout d'adjonction de sucre,
mais ce vin ne correspondra pas au
goût de chez nous.»

L'article 340 de l'ordonnance sur
les denrées alimentaires prescrit une
chaptalisation «calculée de façon à
obtenir un vin de degré alcoolique
moyen et de même caractère que
celui obtenu dans la région avec des
raisins murs de là même sorte». A
noter que seul le canton de Neuchâtei
ajégîreré plus précisément en la ma-
tière: Le moût neuchâteioîs ne peut
recevoir plus de 3 kg de sucre à
l'hectolitre (On est donc loin des 5 a 6
kg dénoncés dans le canton de
Vauctt).

— Le sucrage doit rester modeste;

s 'il y a abus, i! est normal de le
dénoncer. Mais un oenologue n'a pas
intérêt à abuser car le vin devient
alors brûlant et sans goôf, affirme
Albert Porret, gérant des Caves de
la Béroche.

: Lesr encaveurs du district relèvent
fous la disproportion qui prévaut en-
tre les régions: si l'Interdiction de la
chaptalisati on devenait une loi fédé-
rale, les Valajsans - qui peuvent très
bien s'en passer - auraient beau jeu.
Ici, on leur reproche d'ailleurs avec
amertume une complète désolldarlsa-
tîon.

L'émîssîon alémanique n'a pas mis
en cause le canton de Neuchâtei, et
pour cause: le contrôle est sévère,
avant et après l'encavage.

— Nous sommes 80 encaveurs et il
n'y a pas loin de 80 contrôleurs}
s'exdame-t-on dans une grande mai-
son de la région. Les vendanges ter-
minées, ta Commission fédérale des
vins ou le Laboratoire cantonal (sui-
vant que les commerces sont conces-
sionnés ou non) veillent à ce que les
normes soient respectées.

Autant dire que, dans le district, on
se sent l'âme sereine et, pour repren-
dre les termes d'un viticulteur, «on a
des choses bien plus importantes a
faire en ca moment que de polémi-
quer?», /pr

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte Pharmacie Marx, Cor-
taillod, <p 42 16 44. Renseignements : cp
111.
Médecins de service : La Béroche Dr
Bourgeois, <p 46 16 66, privé 46 24 38 ;
Basse-Areuse centrale d'appel du sa-
medi à 1 2 h au lundi à 8 h, <p 24 71 85 ;
La Côte <p 111.
Auvernier. Galerie Numaga : René Feu-
rer, peintures, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Auvernier. Bibliothèque publique : 16 h
- 18 h.
Bevaix. Galerie d'Arts Anciens : Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h et 14 h
- 18 h.
Corcelles. Bibliothèque communale :
14h30 - 17h30.
Cortaillod. Galerie Jonas : Alain Jaquet,
technique mixte, 14 h 30 - 18 h 30.
Peseux. Auditoire des Coteaux : 5me
Biennale de l'Amicale des Arts, 15 h
21 h.
Peseux. Bibliothèque communale :
adultes 16 h 30 - 19 h ; jeunesse 16 h 30
- 18 h.

AGENDA



Président de l'ADC acquitté
Epilogue après un plongeon dramatique à Colombier

m a plateforme ancrée au large de
. :t la plage de Colombier fut le théâ-
I tre en août 1 985 d'un dramatique

plongeon ! Un adolescent de 17 ans
toucha durement de la tête le fond
sablonneux du lac. Il est aujourd'hui
tétraplégique ! En sa qualité de prési-
dent de l'association de développe-
ment (ADC) qui exploite l'installation,
G.I. devait répondre pénalement de
lésions corporelles graves par négli-
gence. Le Tribunal de police de Boudry
a donné, hier, connaissance de son ju-
gement.

Les circonstances exactes du plon-
geon fatal ne sont pas connues avec
précision. La victime connaissait bien les
lieux ; elle avait exécuté moult plon-
geons ce jour-là, amusant la galerie.
Elle devait aussi connaître approxima-
tivement la faible profondeur de l'eau

puisqu'elle a déclaré avoir touché à
plusieurs reprises le fond et d'y pren-
dre appui pour se propulser vers la
surface ! Même s'il avait grimpé sur la
barrière, le jeune plongeur s'est élancé
de 4 m. S'est-il blessé en touchant la
surface de l'eau dans une mauvaise
position ? Le juge écarte cette hypo-
thèse. Selon les premières déclarations
de la victime — dit-il — celle-ci a vu
le fond du lac, puis elle a aussitôt
ressenti un violent choc ! Ce dernier est
sans doute la cause de la fracture des
vertèbres.

Il s'agit donc de déterminer si G.I. est
responsable de ces lésions corporelles
graves pour avoir omis de prendre les
précautions commandées par les cir-
constances et par sa situation person-
nelle en qualité de président de l'ADC.

Au vu du dossier, le tribunal estime
que l'accusé n'avait aucune raison de

se méfier d'un risque éventuel quant à
la profondeur de l'eau en cet endroit.
Aucun élément, aucun indice d'alarme
n'avait été constaté. Par ailleurs, sa
fonction de président de l'ADC n'impli-
que nullement qu'il doit tout vérifier lui-
même. Et si, par excès de scrupules,
G.I. avait cherché à se renseigner, il
aurait appris qu'il n'existe aucune ré-
glementation en la matière !

Le juge pénal constate donc que l'im-
prévoyance du prévenu ne saurait être
qualifiée de coupable. En conséquence
— conclut-il — c'est l'acquittement qui

s'impose et la mise à charge de l'Etat
des frais de la procédure.

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch, tandis que Jacqueline Freiburg-
haus exerçait les fonctions de greffier.)

Le livre roi
Nouvel atelier de reliure
Chacun conserve dans un coin de sa

bibliothèque un livre auquel il tient
particulièrement et dont il prend jalou-
sement soin. Tôt ou tard, cet ouvrage
- lu et relu — subit les marques
outrageuses du temps : les feuillets se
détachent, la couverture se détériore.
On cherche alors un médecin pour son
protégé en la personne d'un relieur. A
Chez-le-Bart, L'Atelier du livre, que Na-
thalie Rossetti a ouvert récemment, ac-
cueille ce malade d'encre et de papier.

Nathalie n'était pas particulièrement
bibliophile lorsqu'elle a entrepris son
apprentissage de relieuse : «Je cher-
chais surtout à travailler dans l'artisa-
nat», mais elle a appris a reconnaître
la beauté des ouvrages qu'on lui confie
et principalement à respecter leur fac-
ture :

- La base de ce métier est de
conserver tout ce que l'on peut, sinon le
livre perd son caractère originel.

Bien sûr, on ne lui apporte pas seule-
ment des livres de grande valeur (avec
couverture de peau par exemple, qui
sont « les plus intéressants et les plus
beaux »), on vient également faire re-
lier des revues. Ce que l'on demande le
plus volontiers, c'est la réparation de
bibles. - Les gens aiment bien lorsque
je peux parler aussi du contenu de
l'œuvre, cela donne plus d'importance
à l'objet.

Nathalie n'a que 23 ans ; c est jeune
pour se mettre à son compte, mais sa
motivation est un bouclier contre l'ad-
versité:

- Mon désir le plus cher est que l'on
retrouve l'amour des beaux livres et
des jolies collections !

A l'ère du livre de poche, Nathalie se
bat peut-être contre Goliath, mais sa
passion aura raison du géant.

0 P- R.

NA THALIE ROSSETTI - L'amour du
livre. swi-j£

¦ BILLARD - - Le joueur Jean-
Claude Leuba s'est qualifié pour la
finale nationale en terminant 2me à la
demi-finale libre IV, qui s'est déroulée
récemment à Bâle. Le Biennois E. Pe-
rina a remporté quant à lui la pre-
mière place. La finale se déroulera
samedi à Berne, /jpm

Les meilleurs mécaniciens
DIS TRICT DE IA NEU VEVILLE 

Une première dans I arc jurassien.-
un Salon technique à l 'approche du grand marché européen

TORNOS-BECHLER - Une entreprise-phare à Moutier, où se déroulera le Salon SIAMS. M-

L

e SIAMS, nouveau sigle rendu pu-
blic hier, n'a rien à voir avec le
pays ou la race de chats qu'il

évoque. Quoique ceux qui le concréti-
seront seront bien inséparables. Né de
la volonté de l'économie locale, le
SIAMS, Salon des industries de l'auto-
mation, de la mécanique et de la sous-
traitance, regroupera les industries de
la région pour valoriser les produits
spécifiquement jurassiens et mieux les
faire connaître.

Le SIAMS se déroulera à la patinoire
de Moutier du 17 au 22 avril prochain.
Le groupe qui a mis ce premier Salon
des industries de l'automation, de la
mécanique et de la sous-traitance en
projet est composé de représentants
de la Chambre d'économie publique

?du Jura bernois et de neuf dirigeants
d'entreprise de la région.

Hier, la conférence de presse réunie
au Château de La Neuveville en pré-

sence de nombreux représentants de
l'économie régionale constituait le lan-
cement de cette opération dynamique.

Un tel genre d'exposition pose sou-
vent d'insolubles problèmes de partici-
pation aux petites entreprises. Mais le
Salon qui se prépare sera accessible
aux petites, même aux très petites,
entreprises du Jura bernois. Les organi-
sateurs s'occuperont de la publicité et
fourniront les conseils en vendant, en
quelque sorte, l'aire d'exposition clef
en main.

La superficie de la patinoire permet
d'envisager une participation de 50 à
60 exposants qui pourront nouer des
contacts avec les autres industriels de
la région, présenter leurs produits à
leurs clients, bénéficier de la promotion
de la manifestation et faire connaître
leur entreprise.

Une première qui vise à démontrer
que le Jura bernois est un centre suisse
en matière de sous-traitance, argument

à ne pas négliger face aux échéances
européennes de 1 992. Et, si le SIAMS
a pour objectif d'être un petit Salon
très régional au niveau de la prove-
nance de ses exposants et de ses pro-
duits, il vise aussi un but national et
international au niveau de sa clientèle.

Ce premier Salon de l'arc jurassien,
veut être l'image de la technicité et de
la diversité des produits d'une région
qui a subi la dure loi de l'évolution
technique, qui a souffert de la dispari-
tion quasi totale de l'horlogerie, son
industrie de base, et qui a su se conver-
tir aux technologies nouvelles de l'élec-
tronique et de l'automation.

Et, pour cette première, le choix de
Moutier est symbolique car comme l'a
souligné hier Jean-Pierre Lopinat, se-
crétaire de la commission économique
de Moutier, «nous avons les meilleurs
mécaniciens du monde!»

OJ. H.

- DEUX-LACS-

Le 3me Tour de Cornaux, organisé
par la section locale de la Société
fédérale de gymnastique (SFG)„ se
déroulera samedi 1 5 octobre.

La course est ouverte à chacun, à
partir de l'âge de sept ans.

Les organisateurs ont prévu quatre
parcours, de longueur différente, selon
les catégories. Ils conduiront les partici-
pants à travers le village et les vignes.

Le départ aura lieu à partir de
1 3 h 30, pour les garçons et les filles A
et B, les cadets et les cadettes, les
juniors jusqu'à 14 h 50 pour les populai-
res hommes et dames, les élites hommes
et dames et les vétérans.

La proclamation des résultats et la
remise des prix auront lieu à 1 6 h 1 5.

Chaque participant pourra courir
darrs" uriéi -catégorie supérieure à la
sienne.

Une belle planche de prix récompen-
sera les participants.

Le plan des parcours peut être con-
sulté au tableau d'affichage de la so-
ciété à l'entrée de l'ancien collège.

Les organisateurs ont prévu l'installa-
tion d'une cantine qui proposera des
boissons et de la petite restauration.

Les inscriptions étaient ouvertes jus-
qu'au 5 octobre. Mais les sociétés et les
groupes intéressés peuvent s'inscrire di-
rectement auprès de P.-Y Boillat, Pro-
vins, 1 6, 2087 Cornaux.

Tout a été mis en œuvre pour assurer
le succès de cette rencontre sportive
populaire. / M-

TOUR DE CORNAUX - Une sympa-
thique manifestation. j î .

3me Tour
de Cornaux

Chœur à
l'ouvrage

Aux prises avec Bernstein
L'oeuvre de Léonard Bernstein donne

du fil à retordre au choeur mixte de
Colombier qui a, depuis quelques se-
maines, repris ses répétitions et pré-
pare activement ses concerts. Les 1 er
et le 2 décembre prochain s'appro-
chent à vive allure!

A ces dates, le public pourra enten-
dre au temple de Colombier des oeu-
vres de Franck, Fauré, Bruckner et
Thompson. Mais l'oeuvre maîtresse de
ce programme - non pas tant par la
longueur que par les difficultés qu'elle
présente - est incontestablement les
«Chichester psalms» de Léonard Berns-
tein, célèbre chef d'orchestre et auteur
du non moins célèbre opéra «West
side story».

Sylvie Chevalley (soprano), Andrée-
Lise Hoffmann (alto), Jean-François
Guye (basse), Anne Jacot (harpe), Lau-
rent de Ceuninck (percussions) et André
Luy (orgue) seront les solistes du con-
cert que dirigera Olivier Pianaro. Deux
pièces pour orgue seront également au
programme, /comm

Effort commun
Présidée par Marie-Ange Zell-

weger, de La Neuveville, la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois (CEP) a tout juste huit ans.
Par de nombreuses publications et
expositions, elle met en évidence
les capacités de la région. En son
sein sont réunis commerces, entre-
prises, écoles, membres individuels,
artisans, cadres. Le SIAMS, projet
particulièrement dynamique, illustre
bien la volonté de l'économie ré-
gionale de s'associer dans un effort
commun de promotion. Le comité
d'organisation de ce premier Salon
des industries de l'automation, de
la mécanique et de la sous-trai-
tance est présidé par Francis Koller
de Moutier. /jh

AGENDA

Cinéma du Musée: 20 h 30, Fréquence
meurtre.
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-1 1 h.

Vitrine
cassée

La vitrine du bureau de L'Express a
été brisée par... une remorque chargée
de vendanges. C'est en effet ce qui est
arrivé avant-hier, vers 1 8 h, à la rue du
Tempe où se trouve le siège de la
rédaction neuvevilloise de votre journal
préféré.

Un tracteur tirant deux remorques
transportant des cuves de raisin a dû
freiner brusquement pour laisser passer
une voiture dans cette rue relativement
étroite. Sous l'effet du coup de frein,
une remorque s'est mise en travers de
la chaussée en venant violemment heur-
ter la vitrine qui a éclaté sous le choc.
La remorque a également souffert de
l'aventure, /jh

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
(p 51 25 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
1 3 h 30 à 14 h 30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 1 8 h 30.
Le Landeron, Galerie Di Maillart: Clo
Kreter, masques, du mardi au samedi de
9 h à  12het de 1 4 h à  18 h. Vendredi
jusqu'à 21 h.
Hauterive, galerie 2016: Goblet, dessins
récents et Dré Peeters, sculptures récen-
tes, du mercredi au dimanche de 15 h à
19 h; jeudi, prolongation de 20 h à 22 h.
Cressier, Maison Voilier: Roland Col-
liard, huiles, aquarelles et lavis, tous les
jours de 14 h à 22 h.

E- 
L'Express - La Neuveville
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| | THE TAIYO KOBE BANK, LIMITED
H | Japon

*\L0L Emprunt convertible 1988-93
| I /2 /O de frs< 150 000 000
= i= Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires
 ̂ ! || The Taiyo Kobe Bank , Limited

= I = Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement
= = d'activités générales.

ÎH = Modalités essentielles de l'emprunt: «

= pj3S  ̂
Titres:- j Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Coupons: payables semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre,

= = premier coupon le 31 mars 1989 pour la période du 26 octobre
§= jH 1988 au 31 mars 1989.
== H Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

= |E Option put
= = pour l'investisseur: 108Va% le 31 mars 1991
=i = Rendement sur put: 3,73% p.a.

= = Fin de
|j| = souscription: 17 octobre 1988, à midi

g || Libération: 26 octobre 1988
= |E| Durée: du 26 octobre 1988 jusqu 'au 31 mars 1993 au maximum

jH = Conversion: En actions ordinaires The Taiyo Kobe Bank, Limited du
= = 9 novembre 1988 jusqu 'au 17 mars 1993 au plus tard, à
= = yen 1407 par action et un cours fixe de change de yen 84,66
= = par fr.s. 1.-.
= == Remboursement: Le 31 mars 1993 au plus tard.
zll = Possibilités de a) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes

" = = remboursement dégressives de 0,5% semi-annuellement), si le cours des
= = anticipé: actions est de 150% au moins du prix de conversion
== = durant 30 jours de cotation consécutifs
==  ̂

b) à partir du 31 mars 1991 à 108'/a% (avec primes dégressives
= = de 2'/2% semi-annuellement) sans indication de raisons
== JH c) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégres-
= = sives de 1% annuellement) pour raisons fiscales
= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
== = sanne et Berne.
= = Restriction
== == de vente: Japon et USA

= = Numéro de valeur: 776.436

,§1 |E Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG BSI-Banca délia Svizzera Italiana
= =| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= == Banques Cantonales Suisses Groupement des
=j = Banquiers Privés Genevois
= = Banque J. Baer & Cie. SA Rahn & Bodmer
== = Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

HJ = PBZ Privatbank Zurich
= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

= = et de Dépôts
==  ̂

Banque Romande
H= = La Roche & Co. Banque Privée Edmond
= gi de Rothschild SA
=§ ËEÊ Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
== = d'Investissements, CBI
== = Commerzbank Dresdner Bank
= = (Schweiz) AG (Schweiz) AG

== = Nomura Bank (Schweiz) AG The Nikko (Switzerland) Yamaichi Bank
=§= = Finance Co., Ltd. (Switzerland)
5ËË 

 ̂
Daiwa (Switzerland) Ltd. Toyo Trust Finanz Yasuda Trust Finance

= = (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
= = Banque Paribas (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest J.P. Morgan Securities
= = (Switzerland) Ltd.
~̂ S

^̂
JÈ=F Morgan Stanley S.A. S.G. Warburg Soditic SA
:=- ' 569339-10
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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. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger , tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtei : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso. S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
per. tél. 55 11 87. 569308.10



Affaire classée
On se souvient du bruit fait, il y a

quelques années, par un tas de com-
post de fumier, aux effluves désagréa-
bles, entreposé au hameau Sur-le-Vau,
près de Travers. Un voisin avait même
pris sur lui de déménager momentané-
ment avec toute sa famille de cet en-
droit. Cette affaire s'était terminée de-
vant le tribunal de police, à Môtiers, où
le transporteur et son fils avaient été
condamnés à une amende.

La Cour de cassation avait réformée
le verdict en libérant le fils de toute
prévention pour des motifs de droit. Du
point de vue civil, les plaignants récla-
maient un demi-million de francs à titre
de dommages et intérêts. L'acquitte-
ment du fils le libérait de ces préten-
tions. Quant au père, il est légalement
domicilié en Espagne. Et aller plaider
là-bas est une autre histoire. De toute
façon, pour la justice neuchâteloise, le
dossier est clos, /gd

¦ CONDAMNÉS - On ne badine
plus avec des cyclomoteurs qui roulent
sans plaque. Deux d'entre eux vien-
nent d'en faire l'expérience. Ils ont été
condamnés chacun à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis, à une
amende et aux frais, /gd

Flonflons en campagne
Le « Showband Les Armourins » prépare son prochain concert

L

?" undi, le « Showband Les Armou-
rins » s'installait pour une semaine
dans l'immeuble de la Fondation

Sully Lambelet, aux Verrières. Une
quarantaine de filles et garçons profi-
tent de ce traditionnel camp d'automne
pour préparer le concert qu'ils donne-
ront en janvier au Temple du Bas, à
Neuchâtei.

Agés de 1 2 à 1 8 ans pour la plu-

u SHOWBAND LES ARMOURINS» - Barre technique placée toujours un peu
plus haut. doc-if-

part, ils jouent de la flûte traversière,
du piccolo, de la percussion ou de la
lyre. Sous la direction de responsables
musicaux : Pierr-Alain Grandola pour
les flûtes, et Alain Blanc pour les tam-
bours. Ce dernier remplace Marco Po-
sitano, qui planche sur des thèmes
d'examens universitaires.

« Les Armourins présentent » un ré-

pertoire entièrement nouveau à chaque
concert annuel. Cette année, le pro-
gramme se compose de dix morceaux
de flûte et cinq de tambours. Les musi-
ciens choisissent les oeuvres (classique,
moderne, populaire, jazz, folklore, etc.)
et les arrangent eux-mêmes.

— Techniquement, nous plaçons la
barre toujours un peu plus haut, expli-
que Pierre-André Grandola, principal
organisateur du camp.

Pour janvier prochain, on a prévu,
entre autres, l'Adagio d'Albinoni, une
pot-pourri des chansons de Michel Sar-
dou et l'indicatif de l'émission TV
« Spécial-Cinéma ».

Le camp d'automne, c'est aussi la
détente et la joie de vivre.

— // faut bien « décrocher » du tra-
vail de temps en temps, dit en souriant
Teddy Courvoisier, directeur pendant
plus de 20 ans et actuel vice-président.

Formée de membres du comité, de
parents et d'amis, l'équipe de cuisine
mijote chaque jour de bons petits plats.
Tout en restant sérieuse, l'ambiance
n'est pas triste autour des fourneaux.

— Les jeunes mangent tout ce que
nous leur préparons, disent les cordons
bleus de service. Ils sont vraiment très
sympas.

Pourquoi musique et gastronomie ne
feraient-elles pas bon ménage, après
tout?

O Do. C.

Douaniers zélés
Ça bouchonne en Suisse
Les syndicats des douanes avaient

appelé le personnel à une journée
d'action pour protester contre la réor-
ganisation de l'administration des
douanes, à l'approche du Marché uni-
que européen. Au poste de La Ferriè-
re-sous-Jougne, les douaniers ont suivi
hier le mot d'ordre en appliquant un
contrôle strict de toutes les voitures.
Dans la journée, tout avait été calme,
mais c'est curieusement à l'heure de la
rentrée des frontaliers que les doua-
niers ont fait la grève du zèle. Consé-
quence : pendant deux heures, une file
de voitures s'est allongée du côté suisse
pour atteindre près dé 5 km, bloquant
du coup la circulation dans la ville
frontière de Vallorbe. /db

¦ LAURIER - Le laurier d'or de
la création et de l'élégance vient
d'être attribué pour la France à la
société Maty de Besançon, spécialiste
de la vente par correspondance de
bijouterie et horlogerie. Maty a d'ail-
leurs ouvert de grandes bijouteries
sous sa marque à Strasborug et Saint-
Etîeririe. /db
¦ LYCÉE — Les enseignants des

lycées français étaient en grève der-
nièrement pour protester contre le
trop grand nombre d'élèves par
classe, de 35 à 40 depuis la rentrée.
A Besançon, les manifestants ont posé
la première pierre symbolique en car-
ton... du cinquième lycée de Besançon,
/db
¦ MICRONORA - Le bilan de

Micronora 1988 à Besançon est sur-
prenant : 15% de visiteurs de plus
que l'an dernier avec la participation
de trente pays étrangers, la Suisse
venant largement en tête. Le marché
des machines-outils de précision, de
l'automatisation et du découpage est
en progression, /db

Activité
des basketteurs

Le Basketball-club de Fleurier a di-
gnement fêté ses 40 ans. Plusieurs ma-
nifestations ont marqué cet anniver-
saire. Tout a commencé le 30 avril par
une Nuit du jazz à la chapelle des
Moulins. Une première à ce point réus-
sie que les organisateurs récidiveront
au printemps prochain. La manifesta-
tion officielle du 40me s'est déroulée le
9 septembre au Château de Môtiers.
Des membres fondateurs, anciens et
actifs, ainsi que plusieurs invités y ont
participé. La plupart d'entre eux assis-
taient le lendemain à Fleurier à la
rencontre entre Pully et Fribourg-Olym-
pic, deux formations de ligne nationale
A.

Pour le président du Basketball-club
fleurisan Patrick Jacot, le bilan sportif
de la dernière saison est encourageant.
En effet, trois équipes étaient en com-
pétition. La première s'est classée 5me
en deuxième ligue. Evoluant en troi-
sième ligue, la deuxième formation a
magnifiquement terminé au 3me rang.
Quant aux plus jeunes, ils participaient
pour la première fois au championnat
des cadets. La saison 1988-1989 sera
bien sûr axée sur les entraînements et
la compétition. On ne négligera pas les
joies annexes pour autant : week-ends
de ski alpin en février et mars, la Nuit
du jazz en avril ou mai et une excursion
dans les Préalpes en juin. Du pain sur la
planche pour les entraîneurs et le co-
mité, /doc

Laitières devant leurs juges
« e Syndicat d'élevage bovin du

M Val-de-Travers regroupe des agri-
culteurs du Bas-Vallon. Il organisait

dernièrement son traditionnel concours
de bétail. De l'avis des experts compo-
sant le jury, la plupart des bêtes pré-
sentées à Fleurier, aux Sagnettes, à
Couvet et aux Ruillères donnaient en-
tière satisfaction, /doc

Vaches anciennes
Walther Amstutz : Bluette, 44.43.93c

(cocarde) ; Lena, 43.43.93 ; Anna,
43.33.92 ; Fanette, 43.33.91 ; Bluest,
33.33.90 ; Babette, 54.23.89 ; Suzanne,
54.32.89 ; Lise, 34.32.89 ; Kénia,
33.32.88 ; Dolly, 33.23.88 ; Monika,
32.33.88 ; Cora, 43.22.87 ; Palena,
33.22.87 ; Sophia, 32.32.87; Jacques Ber-
thoud : Chevreuil, 33.22.86 ; François

Blanche! : Jasmine, 44.32.89 ; Olivier Cor-
minboeuf : Demoiselle, 44.43.93 ; Mas-
cotte, 44.33.92 ; Suzefte, 43.34.92 ; Aline,
34.33.91 ; Anîta, 43.33.90 ; Amalia,
43.33.90 ; Bichette, 33.33.89 ; Grisonne,
32.33.89 ; Babette, 32.33.88 ; Désie,
32.33.88 ; Marcel Dreyer : Joyeuse,
43.23.89 ; Gazelle, 43.22.88 ; Mirette,
43.22.87; Amande, 32.22.87 ; René
Dreyer : Faby, 22.33.86 ; Marcel Erb : Eve-
lyne, 32.33.88 ; Jean Fankhauser : Blan-
che, 44.43.92c ; Georges Favre : Magali,
44.33.9 1 ; Lilas, 43.32.89 ; René Galley :
Nouga, 43.33.91 ; Virana, 33.23.88 ; Pi-
voine, 32.32.87 ; Anémone,23.32.87 ; René
Jeanneret : Katia, 44.43.93c; Kiwi,
43.43.92c ; Jeanne, 43.43.91 c; Bernard
Menoud : Bondelle, 54.55.97 ; Cerise,
54.44.95 ; Altesse, 44.54.95 ; Binda,
54.45.94 ; Caroline, 44.54.94 ; Priska,
43.54.93 ; Max-H. Monnier : Orline,
43.43.92 ; Georges Petitpierre : Grillette,

54.44.95 ; Hirondelle, 44.34.93 ; Carole,
54.33.92 ; Marie, 43.44.92 ; Willy Rosat :
Nuta, 44.44.94 ; Souris, 44.44.94 ; Priska,
33.43.90 ; Louis Rosselet : Alpina,
54.43.94 ; Pensée, 43.43.92c ; Mâgi,
43.33.91 ; Linotte, 33.32.89 ; Blanchette,
23.33.88 ; Eric Schlub : Prairie, 54.43.94 ;
Suze, 43.44.93c ; Patrie, 43.43.92 ; Patine,
43.32.89 ; Passât, 43.32.89 ; Tulipe,
33.32.87 ; Sonia, 32.23.88 ; Albert Schop-
fer : Fantaisie, 55.44.96 ; Pétula,
54.33.93 ; Ecuyère, 44.23.89 ; Emile
Schopfer : Mélodie, 54.54.96 ; Tagette,
54.45.96 ; Tosca, 44.44.94 ; Nadine,
54.34.93c; Gérard Stampfli : Orla,
53.44.94c ; Yade, 43.43.92c ; Michel Thié-
baud : Lotha, 34.43.91 c; Flaire, 33.32.88 ;
Lorie, 23.43.87 ; Jean-Louis Vaucher :
Hortensia, 34.43.91 c; Moustique,
33.33.90 ; Anémone, 43.32.89 ; Coccinelle,
33.32.88 ; Marjolaine, 32.32.87.

Sous toutes ses faces
DIS TRICT DU LOCLE 

La vallée des Ponts en peinture à Martel-Dernier
Roger Jeanneret-Gris expose durant

une semaine au collège de Martel-
Dernier. Sur les bancs de l'école déjà,
R. Jeanneret avait une préférence pour
le dessin. L'ex-cheminot (il fut pendant
vingt-cinq ans chef de gare aux Ponts)
suivit en J 978 des cours de peinture
par correspondance à Paris. De ces
cours, il obtint un diplôme et la pre-
mière exposition naîtra en 1980 aux
Ponts-de-Martel.

Roger Jeanneret-Gris, grand obser-
vateur de la nature, est un peintre
figuratif, spécialiste des paysages de
neige. Beaucoup de toiles représentent
les alentours : La Sagne, le Bied, le Bois
des Lattes, Les Ponts. Sa femme s 'oc-
cupe des encadrements. R. Jeanneret
éprouve quelquefois un petit pincement
de cœur lorsqu 'une de ses toiles s 'en va
«parce que l'on ne peut jamais en
refaire une semblable ». Si la santé le
lui permet, Roger Jeanneret-Gris s 'en
repartira après l 'exposition refaire
quelques croquis. L'automne commence
seulement, les forêts sont en train de
changer de costume et il y a fort à
parier que quelques toiles jailliront de
l'imagination de l'artiste.

Associé à cette exposition, Robert
Bolli de Lausanne. Un peintre d'aqua-
relles et de dessins, figuratif mais Ima-
ginatif. C'est sa première exposition
dans la région.

0 F. P.
PA YSAGE DE NEIGE - Ils abondent dans l'œuvre de Roger Jeanneret-Gris.
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Premier prix

CHANCEUX - Un week-end en
Suisse pour deux personnes en train
de Ire classe : c'est le prix gagné par
M. Charles Haldimann (à gauche)
des Ponts-de-Martel, grâce au con-
cours organisé par les CFF lors du
lOOme anniversaire de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture à Colombier. Ce premier prix
lui a été remis à domicile par le chef
de gare de Colombier, M. Soguel.

M-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: <p
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <p 61 10 81.
Ambulance: cp 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: cp 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 'P 63 23 48, Fleurier <0
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<p 61 38 48.
Aide familiale: <p 61 28 95.
Service du feu: <p 118.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <jS 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique <p (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.
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques.
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h;
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.
Travers, mine dOasphalte de la Presta :
visites commentées de 1 3 h 30 à 1 8 h ;
groupes, sur rendez-vous cp (038]
63 30 10.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<P 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 11 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 20 h, ensuite <p 117.

Deux ouvriers
foudroyés

Uri accident de travail a fait
doux morts, hier, à Bols d'Amont,
bourg frontière près du Brassus.
Su? un chantier de construction,
les ouvriers couvreurs Jean-Pierre
Crétin, 35 ans, et Didier Roydor,
11 ans, dressaient une échelle
métallique dont l'extrémité a tou-
ché vtw ligne électrique de
20.000 volts branché» à un trans-
formateur d'Electricité de Franco
(SDF) proche. Les couvreurs ont
été électrocurés, le premier a été
tué sur le coup et le second est
mort à l'hôpital, /db

L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Môtiers

Dominique Comment <p 038/61 35 24
Pascale Ruedin <P 038/42 11 41



Neuchâtel-Marin ¦
La première étape de notre Centre industriel et commercial
«Les Sors» sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a
un accès direct à la N5 représentera, une fois terminé,
22 200 m2 de surfaces utiles.
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Dans le bâtiment «A» les surfaces suivantes sont encore
disponible:
Bureaux et locaux pour l'industrie et l'artisanat
Etage Disponible Hauteur Loyer 
Rez-de-chaussée 172 m2 4,10 m Fr. 95.- par m2/année
1er étage 321 m2 4,13m Fr. 105.- par m2/année
2e étage 800 m2 3.06 m Fr. 95.- par m2/année
La surface minimale est d'environ 200 m2.
M. J.P. Berset est à votre disposition pour tout information
complémentaire.

j d &kt Alfred Muller SA I
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521, JE

^L 569311-26 1 2002 Neuchâtei , Téléphone 038-25 95 35
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A louer à Neuchâtei,
Av. de Clos-Brochet, dans
ancien petit immeuble rénové,

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

au dernier étage, légèrement
mansardé avec poutres
apparentes, cheminée de salon,
cuisine bien agencée, loyer
mensuel avec cherges
Fr. 1500.- .

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 57. 569425 26

Cherche à louer ou acheter

attique avec
grande terrasse

(50à100 m!) ou

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

568379-28

A louer en plein centre du Locle

Magasin
excellente situation.
Surface environ 220 m2.
Loyer à discuter.

Ecrire sous chiffres
H 28-074351 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtei. 569393 2e

À LOUER
villa-terrasse de 5 pièces.
Cheminée de salon, 2 salles de
bains, 2 places de parc.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Situation tranquille.
Libre dès le 01.01.1989,
éventuellement 01.1 2.1 988.
Loyer mensuel : Fr. 2950.- +
charges.

Prière de téléphoner au
25 87 44. 568978-26

I
J A louer Enges

I villa neuve
I 5V4 pièces, grand confort, vue

J] sur les 3 lacs.

1 Tél . (038) 51 26 17. 569257 2e
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-̂ rrrrri-—, S 

 ̂
I Mm. __JL——i pour 

 ̂
# 
^1 ___-— ffiîljemjes] 1 y j .  ¦ 

|| J^OO
rnlJ 

un
e voisse»e 

 ̂

» 
I|

Papier ménage jpj I 
l̂ lt P̂ J tr~M -̂'?f\j !^^

\ . -̂ 22 -̂*---  ̂ ''"-?t'" .l̂ ^̂ ^̂ ilSl̂ ï̂ Lessive conip,ete 3,6kg 1W • â

• charme -. j,.̂ | ':
^̂ ^̂ W

^
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V 250 ml m— • î ffl ^̂ HB tll » :Pl B s 've comp \ I

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(secrétaire du chef de service)

est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens du contact, des responsabilités

et de l'organisation,
- bonne connaissance de la dactylo-

graphie et de la sténographie
- bonne culture générale.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 3 janvier 1989.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du Service de l'enseignement pri-
maire, rue de l'Ecluse 67, case posta-
le 1 56 , 2004 N e u c h  â t e l , t e l
(038) 22 39 08.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtei,
jusqu'au 21 octobre 1988. 559302 21

RUE DES PARCS 129 - Neuchâtei

MAGASIN et DÉPÔT
42 m! env., à louer Fr. 850.- par mois.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 557005-26

Tout de suite ou à convenir à Neuchâtei

LA COUDRE
I situation exceptionnelle en lisière de forêt proximité I

transports publics, vue panoramique

VILLA TERRASSE 5 PIÈCES
I séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher, 2 salles I

d'eau, buanderie, terrasse.
I Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges. I

Possibilité de louer séparément un garage.
H 568616-26 I

Suite
des

annonces
classées

en
page

16

CHERCHE
A LOUER

TERRAIN OU
HANGAR

pour entreposer
bateau.

Tél. (039)
31 64 40.

569341-28

A louera Colombier

LOCAUX
comprenant: 3 chambres indépen-
dantes avec eau courante + 1 W. -C.
Conviendrait pour bureaux , cabinet
dentaire ou médical , etc.

. Libre dès le 1.11.1988.

S'adresser à:
Fiduciaire Offidus
2017 Boudry.
Tél. 42 42 92. 568966-26

À LOUER
villa-terrasse de 3V2 pièces,
cheminée de salon, 1 place de
parc.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Situation tranquille.
Libre dès le 1.1.1989.
Loyer mensuel Fr. 1990.- +
charges.

Prière de tél. au 25 87 44.
568977-26

EVOLÈIME
1380 m chalets, studios.

appartements à louer
et à vendre.

EVOLÊNE-VACANCES
1983Evolène

Tél . (027) 8321 21.
600163-26

À LOUER
Vercorin (VS)
station hiver/été
ensoleillée,
studios,
appartements ou
chalets.

Tél. (027)
55 26 80. 569338-26

A louer à 10 km
ouest de Neuchâtei

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.

568931-26

I AU PETIT-CORTAILLOD tout de suite ou à convenir ,
proximité du lac 

3% plÈCES
Salon avec cheminée. 2 chambres, cuisine agencée.

EK Location mensuelle Fr. 1300.- + charges.
MM 568617-26 %

I . . . . ' . il .!.:".!'.

À LOUER
à AREUSE,

chemin des Pinceleuses 2 + 4, transports publics
à proximité, quartier tranquille

appartements neufs
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
41A PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
6 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-

Places de parc extérieures:. Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à : SSB37S-2S

\\W£ affll awillimBIl

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtei - Maujobia 10

A louer

LOCAL COMMERCIAL
à Saint-Martin , 120 m2, hauteut 3,70 m.
Convient pour stockage de marchandises.
Fr. 900.- + charges.
Tél. (038) 24 42 28. 569017-26

A louer à Marin, dans immeuble à
caractère résidentiel

Appartement
neuf de SVz pièces

Cuisine habitable, séjour avec che-
minée et accès au jardin.
2 chambres à coucher, salle de
bains, W. -C, douche, séparés.

Libre pour le 1e' octobre 1988.
Loyer Fr. 1390.- + charges.

Fiduciaire W. Bregnard,
Quai Ph.-Suchard 19,
2000 Neuchâtei,
tel. (038) 24 20 70,
heures de bureau. 559471 -26

Jeune famille (5 enfants) cherche

appartement
ou maison

6 à 8 pièces minimum 180 m2,
région Neuchâtei - Boudry.

F. Kistler, tél. (065) 35 11 15.
568257-20



Mascarade
d'automne

Valangin est assez proche de la ville
et des vignobles pour subir d'une ma-
nière ou d'une autre l'influence des ven-
danges. Certains participent à fin sep-
tembre au cortège des enfants, d'au-
tres font partie du corso fleuri, alors
que plusieurs écoliers attendent les va-
cances d'octobre pour aller cueillir les
belles grappes dorées dans les vignes
les plus proches de Neuchâtei.

Au village même, la mascarade des
enfants annonce les vendanges et l'ar-
rivée de l'automne. L'animation est
grande à la sortie des classes: des
projets s'ébauchent, les galetas sont
vides des vieux habits et les déguise-
ments sont confectionnés pour la cir-
constance. Le soir, les plus âgés de
l'école prennent la direction des opéra-
tions et le groupe s'en va de maison en
maison, en fonction du temps à disposi-
tion, aux cris de: ««une, deux,
trois...merci, merci, merci!». Et la popu-
lation offre aux gosses des friandises,
des boissons et même parfois un peu
d'argent.

Cette mascarade remonte à une
trentaine d'années, à l'époque où un
horticulteur décorait ses chars à côté
du collège. Les enfants prêtaient leur
concours et recevaient des friandises.

Les temps ont changé: le constructeur
n'est plus à Valangin, et les enfants
vont de porte en porte pour obtenir
leurs friandises. Cette année n'a pas
échappé à la règle, même si le groupe
était moins important que d'habitude,
/a m

Profession : pianiste
Deux voisins ignoraient qu 'ils avaient une passion commune

A

; line Vuilleumier et Charles Jann
J ont découvert, il y a peu de
.1 temps, qu'ils étaient proches voi-

sins. La circonstance paraîtrait banale,
si l'on ne mentionnait pas qu'ils sont
tous deux pianistes, ont tous deux choisi
une vie familiale plutôt qu'une «grande
carrière», et enfin qu'ils viennent de
s'installer à Chézard où ils donnent tous
deux des leçons de piano privées.

A côté de son activité de pianiste,
Aline Vuilleumier est également canta-
trice et professeur de solfège. Après

CHARLES JANN ET ALINE VUILLEUMIER - Le hasard et quelques coïnciden-
ces troublantes. Arnold Schneider

avoir obtenu son diplôme de piano et
solfège au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, elle a étudié le chant à
l'Académie de musique à Bâle. Voici
environ 1 5 ans, elle a fondé avec une
amie, Cosette Philippin, le «Duo de
mélodies d'autrefois - Cosette et
Aline». Ce petit ensemble est bien
connu dans le canton, où il s'est souvent
produit. Cosette chante et Aline l'ac-
compagne au piano: revêtues de costu-
mes d'époque, elles interprètent des
chansons du début et du milieu du
siècle, de «La petite Tonkinoise» à

«Plaisir d'amour» et «Le temps des
cerises».

Charles Jann, lui, a longtemps suivi
une voie plus académique. Au piano
dès l'âge de 7 ans, il prit de 1971 à
1972 des leçons privées chez Nikita
Magaloff à Genève, et sur les conseils
de celui-ci, partit à Paris pour y étudier
le piano, l'interprétation, l'harmonie,
l'analyse et le solfège, sous l'égide de
Nadia Boulanger. Simultanément, il
poursuivait une brillante carrière de
concertiste, commencée dès 18 ans
dans l'Orchestre symphonique des jeu-
nes suisses, fondé par son frère.

— // était question de m'envoyer
poursuivre mes études de piano à Mos-
cou, raconte Charles Jann, mais j'ai
opté pour une vie familiale, contre la
servitude d'une carrière et une vie as-
sez superficielle.

Ayant obtenu son diplôme d'ensei-
gnement du piano en 1979 et son
diplôme de virtuosité en 1981, Charles
Jann enseigne maintenant au Conser-
vatoire et au Gymnase de Neuchâtei,
ainsi qu'à la Société suisse de pédago-
gie musicale (SSPM). Il donne toujours
des récitals, et se produira d'ailleurs le
17 octobre à la salle de musique du
Lyceum club, et le 4 novembre au Con-
servatoire de Neuchâtei.

Si Aline Vuilleumier cultive les mélo-
dies d'autrefois, Charles Jann se laisse
aller au plaisir de l'improvisation, du
negro spiritual et du jazz. Mais tous
deux s'accordent dans le goût qu'ils ont
pour les chœurs, qu'il s'agisse de les
diriger ou de les accompagner. Ils es-
pèrent pouvoir, au Val-de-Ruz, ajouter
cette touche à leur piano.

0 Mi. M.

Waro, Pacha,
Yalk

et les autres
Plusieurs des membres de la société

cynologique Les Amis du chien, au Val-
de-Ruz, viennent de participer à deux
concours.

L'un était organisé par la société
canine de La Chaux-de-Fonds; en
classe Al, André Demierre et son chien
Waro ont pris la première place, avec
288 points et la mention excellent.
Quant à Philippe Domon et Yolk, ils
obtenaient le 4eme rang en classe dé-
fense III, avec mention.

L'autre concours s'est déroulé au Val-
de-Travers: cinq conducteurs du Val-
de-Ruz y ont pris part. Arnold Cosan-
dier et Pacha ont réalisé 288 points et
sont sortis 4mes en classe défense Al,
avec une mention excellent. En classe
défense I, Paul Rattaly et Rongo ont
décroché la 2me place, alors qu'André
Thomann et Breton se classaient au
8me rang. En classe défense III, il faut
relever la 3me place de Bernard Stauf-
fer avec Quid, et la 4me position de
Philippe Domon, accompagné de Yolk.
/mh

Dernière
inspection

Je fais partie du corps de sapeurs-
pompiers depuis 1946, calcule Louis
Ruchti, capitaine des pompiers d'Engol-
lon. Ce village étant le plus petit du
canton, on peut bien imaginer que les
soldats du feu n'y sont pas légion. C'est
pourquoi, contrairement à ce qui se fait
dans les autres villes et villages, les
sapeurs ne sont libérés de leurs «obli-
gations» qu'à partir de 60 ans.

Jeudi 6 octobre, Louis Ruchti partici-
pait à sa dernière inspection. Celles-ci
ont en effet lieu tous les trois ans, et le
capitaine atteindra en 1 990 l'âge de
la retraite. A l'issue de l'inspection, il a
donc offert un repas à son détache-
ment, après le licenciement, alors que
la commune offrait les cafés arrosés...
Normal, pour des sapeurs.

Pour l'inspection, ils étaient 17 sur les
rangs, lorsque le capitaine Louis Ruchti
a annoncé son détachement au capi-
taine Michel Stadelmann, venu tout
spécialement des Ponts-de-Martel. Ce
dernier a examiné le travail des hom-
mes à la motopompe puis à l'échelle
d'applique avec laquelle un sauvetage
a été réalisé. Il s'est déclaré satisfait
des performances et surtout de la
bonne volonté manifestée par les ca-
dres et les sapeurs durant l'exercice. Il
a également constaté avec plaisir que
la relève était assurée, puisque deux
sapeurs ont suivi cette année le cours
du district, /mh

Conservatoire :
enfin seul !

Depuis plusieurs décennies, la méca-
nique et la grande musique faisaient
ménage commun à La Chaux-de-Fonds.
Le bâtiment de la Préfecture, avenue
Léopold-Robert 34, est carrément po-
lyvalent, abritant divers services qui y
sont à l'étroit. Une situation qui va se
décanter, nouvelle construction à l'ap-
pui. Le préfet des Montagnes Jean-
Pierre Renk a donné des précisions.

Ce bâtiment, propriété de l'Etat
abrite non seulement la Préfecture,
mais encore divers services administra-
tifs et jusqu'à récemment le service des
autos. Et aussi... le Conservatoire La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, cantonalisé,
comme celui de Neuchâtei en décem-
bre 1 981 par le Grand Conseil, ce que
le peuple a ratifié en mars 1 982.

Il a déjà commencé à se dégorger:
sur décision du Conseil d'Etat, le service
des autos est installé aux Eplatures
depuis fin juillet. Les locaux ainsi deve-
nus disponibles au rez-de-chaussée ont
été mis à disposition du Conservatoire.
Mais celui-ci ne s'en trouve pas moins à
l'étroit: en automne 1 987, on y recen-
sait quelque 900 élèves! Inutile de dire
que les leçons s'y font dans des condi-
tions pas très faciles. Le Conseil d'Etat
a décidé de lui laisser place nette, en
lui cédant entièrement l'immeuble, qui
sera rénové et transformé.

Mais auparavant, il faut construire,
afin d'abriter les services qui devront
déménager, soit la Préfecture, les com-
missions de taxation Etat et communes,
l'Office cantonal des transports, éven-
tuellement d'autres services. Ce nou-
veau bâtiment s'implantera derrière
l'actuelle Préfecture, entre l'avenue
Léopold-Robert et la rue de la Serre; il
faudra pour ce faire démolir l'ancienne
halle d'expertise et un dépôt racheté
par l'Etat.

Pour réaliser ce nouvel immeuble ad-
ministratif cantonal, un concours de pro-
jets d'architecture vient d'être lancé à
l'intention des architectes originaires du
canton de Neuchâtei ou qui y sont
inscrits avant le 1 er janvier 1988. Le
début des inscriptions commençait hier.
Les projets doivent être rendus jusqu'au
17 mars et les maquettes, jusqu'au 7
avril 1989.

Quant au calendrier des travaux,
encore trop tôt pour en parler, mais
l'Europe aura sûrement eu le temps de
fusionner avant que l'on ne fête l'inau-
guration!

0 C.-L D.
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Clémence, mais gare!
.LA CHA UX- DE-FONDS ' ' m

Sursis en forme d'épée de Damoclès pour un jeune toxicomane
¦ a dégringolade du toxicomane a
I été racontée en détail hier au tri-

bunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Le jeune F.L., qui s'est d'ail-
leurs exprimé sans détour sur ses actes,
expliquait qu'il a commencé deux ap-
prentissages, pas terminés «je voulais
travailler, gagner de l'argent» et mais
ça coinçait côté théorie.

Il s'en va en usine, fait cinq ou six
places :

— Des fois c'est moi qui partais, des
fois on me mettait à la porte, parce
que j'étais assez irrégulier. Il commence
à fumer du H à 16 ans, par curiosité
puis ça ne me suffisait plus, toujours par
curiosité, je suis passé à l'héroïne; puis
je  me suis quand même dit que je
voulais contrôler la situation, mais je  me
suis fait dépasser, je  suis tombé dans le
piège.

Histoire classique: pour se payer sa
consommation, il trafique: du H, mais
surtout de l'héroïne, voyages à Amster-
dam à l'appui, soit un total de quelque
60 grammes portant sur l'achat, la
revente, la consommation. Il était jugé
sur 14-16 grammes revendus, alors
que le cas grave, sanctionné par 1 2

mois minimum est fixé à 1 2 grammes.
F.L. a aussi essayé de s'en sortir,

avec l'aide du centre psycho-social. Il a
tenu le coup pendant quelques mois
puis a replongé. Après 15 jours de
prison, il remet ça «j'ai recommencé
comme ça, je  n'ai même pas cherché,
l'occasion s 'est présentée, je  suis tombé
dedans».

Il vient de faire quatre mois de pré-
ventive, a cessé toute consommation et
dit s'en porter fort bien. Le président
du tribunal, manifestement soucieux, lui
demande comment il voit son avenir.
«Je veux oublier tout ça, j 'estime que
j'ai payé. Je ne veux pas retomber
dans le même piège». Il désire entre-
prendre une formation de masseur; la
théorie ne lui fait pas peur, car il dit se
sentir motivé cette fois-ci. L'expert pré-
conise un placement en maison d'édu-
cation par le travail, mais F.L. répond
que c'est un peu sévère «je suis assez
fort maintenant pour affronter la vie
sans ça». Le substitut du procureur ne
cache pas son hésitation, mais ne de-
mande pas une mesure de placement,
compte tenu du refus du prévenu. De
plus, les conditions objectives du sursis
sont réalisées. Et tenant compte d'une

responsabilité diminuée selon l'expert,
il requiert 15 mois avec un sursis de
cinq ans, assorti de règles de conduite
très strictes. Non sans prévenir F.L que
((c'est la dernière qui sonne!»

L'avocat de F.L demande de réduire
cette peine à 1 2 mois, arguant que le
cas grave était à peine dépassé, que
son client est toxicomane, donc à res-
ponsabilité diminunée, et relève aussi
son honnêteté ((il n'a pas cherché à
changer les faits».

Mais le tribunal a suivi le substitut, en
condamnant F.L. à 1 5 mois moins 1 06
jours de préventive, avec un sursis de
cinq ans subordonné à un patronage, à
9800 fr. de frais, à 2000 fr. de
créance compensatrice. De plus, un sur-
sis antérieur a été révoqué. En sus, le
président a donné un avertissement
clair et net à F.L.: s'il recommence, il
aura des comptes à rendre, «la clé-
mence n'est pas gratuite»

0 C.-L. D.
0 Composition du tribunal: président,

Frédy Boand; jurés, Mary-Jane Monschet
Henri Guy-Robert. Ministère public, Pierre
Heinis, substitut du procureur. Greffière,
Christine Boss.

[fîifflïïl
¦ PRO JUVENTUTE - La commis-
sion de district de Pro Juventute s'est
réunie récemment à Cernier, sous la
présidence d'André Monnier. Au cours
de la séance, elle a pris note des
projets immédiats de Pro Juventute au
Val-de-Ruz, dont la vente d'automne
et l'organisation d'une exposition im-
portante concernant le canton tout en-
tier.
La vente de timbres, cartes et étiquet-
tes sera faite dès la fin de ce mois par
les enfants des écoles, comme il est de
tradition au district. Quant à l'exposi-
tion ((((Viens jouer...», elle sera orga-
nisée en collaboration avec la ludo-
thèque du Val-de-Ruz, et présentée
au collège de La Fontenelle en avril
1989. /am

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5. 24 24 24.
Soins à domicile: f>. 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: r. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: ¦{ .5734 44.
Ambulance: (P.  117.
Parents-informations: <̂  .25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22 h.; mardi de 9 à 1 1 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-
tei». Animation dentelières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

Les paras font des étincelles
L

l es Chaux-de-fonniers ont fait très
: bonne figure à la 3me Coupe in-
| ternationale de parachutisme, ce

week-end aux Eplatures. Au classement
par équipes, le Groupe de parachutis-
tes des Montagnes neuchâteloises est
arrivé troisième, derrière les équipes
italiennes Layout (première) et Beasty
Boy (deuxième).

Au classement individuel, Palumbo
(Italie) s'est classé premier, suivi de
Ghacchero, Italien d'origine mais qui a
fait le voyage de New-York pour con-
courir! En troisième position, le Suisse
Christian Frey (qui a participé aux
Jeux de Séoul) ex-aqueo avec le
Français Marc Baruch. En sixième posi-

tion, on trouve le Chaux-de-fonnier
Jean-François Matthey et en 9me posi-
tion, François Berner, également du
Groupe des parachutistes des Monta-
gnes.

Comme nous l'avions indiqué dans
notre édition d'hier, le vent était si
violent que les sauts ont dû être inter-
rompus dimanche matin déjà. L'après-
midi, les paras ont tout même fait un
saut de démonstration.

Le saut de nuit au programme a eu
lieu samedi soir: il s'agissait de bien
larguer, un seul projecteur éclairait la
cible. Ce genre d'excercice est d'ail-
leurs réservé à l'élite, explique Jean-
Claude Audemars, responsable des

paras des Montagnes. Les résultats ont
été magnifiques: une vingtaines de con-
currents ont sauté; tous sont arrivés
dans le cible, à un mètre près, et six
d'entre eux ont ((fait carreau», c'est-à-
dire qu'ils ont touché avec la pointe du
talon la pastille centrale de 5 cm de
diamètre.

Il faut dire que cette compétition
attire surtout les professionnels: les ca-
rabinier! italiens en sortent régulière-
ment vainqueurs. Aussi en ligne, des
équipes militaires suisses, qui réalisent
de 600 à 800 sauts par année. Les
Chaux-de-fonniers, avec leurs quelque
200 sauts par an, n'en ont que plus de
mérite à s'y frotter! /cld

M- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/53 3823



Vous avez du bagout et du dyna-
misme.
Vous voulez gagner largement vo-
tre vie... toutefois en vous assurant
du temps libre.
Alors n'hésitez pas à nous appeler,
nous sommes les as de la

vente par téléphone
Seules les personnes sérieuses en
la matière seront prises en considé-
ration.
Nous attendons votre télépho-
ne au (073) 22 62 22. 569293-36
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

un ingénieur ETS
en élecfrotechnique 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 Neuchâtei 569161-36

 ̂
Ville de

j£0£ La Chaux-de-Fonds
Mise au concours

La Direction des Services Industriels
met au concours pour le Département
des Installations Sanitaires, un poste de

monteur en
installations sanitaires

CFC
expérience souhaitée

(éventuellement travaux de soudage)

Entrée en fonctions : tout de suite ou
à convenir.

Salaire: selon qualifications.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Ewald Gôri, chef du
département des installations sanitaires,
tél. (039) 276711.

Les offres accompagnées des do-
cuments usuels sont à envoyer jus-
qu'au 21 octobre 1988 à la Direc-
tion des Services Industriels, Col-
lège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

569364-36

BEROCHE S.A. #̂ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en plein développement, spécialisée
dans les produits de micromécanique de haute précision.
Dans la nouvelle équipe de direction, d'importants projets d'expan-
sion et de diversification sont en voie de planification et de
réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production, nous cherchons des

mécaniciens
de précision

expérimentés avec CFC.
Nous attendons de nos futurs collaborateurs qu'ils fassent preuve
d'initiative, de sens des responsabilités, de disponibilité et du goût
du travail bien fait.
Nous offrons :
- une ambiance agréable dans une entreprise dynamique
- des prestations sociales modernes
- horaire souple
- salaire attractif
- semaine de 4 jours et demi.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direction de
BÉROCHE S.A., Saint-Aubin.

567679-36

/ ± \ '
/  Assistance et conseil aux entreprises \.

de construction ]

• • •
Notre activité réside dans l'assistance aux entreprises de construc-
tion et grâce à nos connaissances et à notre expérience dans ce
domaine, nous sommes régulièrement mandatés pour des recher-
ches de personnel destiné à assumer des responsabilités à des
postes-clés de l' entreprise. Les succès que nous obtenons généra-
lement dans nos démarches le sont également par les garanties de
discrétion que nous pouvons offrir aux candidats.
Nous sommes actuellement à la recherche de

2 techniciens en bâtiment
et

1 technicien en génie civil
pour le compte de trois entreprises implantées dans la région :

# de Lausanne
# de la Broyé
# du Nord vaudois.

Il s'agit de places d'avenir offrant sécurité d'emploi et belles
perspectives de promotion. Pour l'une d'entre elles, le candidat se
verra offrir une possibilité de participation au capital puis d'asso-
ciation.
Aussi, les candidats doivent-ils obligatoirement faire preuve de
dynamisme et de motivation.
Ils devraient avoir une certaine expérience de base leur permettant
de mener à bien les travaux administratifs et techniques courants
relevant de ce type d'emploi. Une formation ETS ou une école de
chef de chantier pourrait être une bonne base et l'âge idéal se
situerait entre 30 et 35 ans. Toutefois, nos mandants seraient prêts
à envisager la formation d'un jeune dessinateur aux activités
passionnantes de l'entreprise de construction.
Nous attendons vos offres accompagnées des documents usuels à

TECHNIQUE ET ÉCONOMIE POUR
LA CONSTRUCTION

\ M. Claude TERCIER /\ Ch. du Petit-Flon /
\ 1052 LE MONT 568959-36 /

S >V
LA MAISON DE SANTE

DE PREFARGIER
CLINIQUE

PSYCHIATRIQUE,
2074 MARIN / NE

cherche

une téléphoniste-
réceptionniste
remplaçante

à temps très partiel (500 à 600
heures par an), y compris cer-
tains samedis, dimanches plus
jours fériés.
Bonnes connaissances d'un
central téléphonique et de la
langue allemande désirées.

Présenter offres écrites ou
téléphoner au directeur
administratif :
tél. (038) 3511 55. 559397 35

BBË
marin sis centre

Pour compléter notre équipe de cuisine,
BISTRO & CAVEAU engage, pour date à
convenir:

CUISINIER
chef de partie

Profil souhaité:
- CFC
- Esprit d'initiative

• - Quelques années d'expérience (2 ans
min.)

Nous offrons :
- Cadre de travail dynamique
- Place à l'année
- Semaine de 5 jours
- Dimanche et jo urs fériés fermés
- Salaire correspondant aux capacités et

expérience.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres à MM. van Baal ou Rota

i Le rendez-vous de toute la famille H11 ^ 038 337522 ||

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel ¦

m L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impay és » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exi gibles.

• Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non co||ée, marquée « IMPRIMÉ » et

sera détermine au prorata. affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS

pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion

être utilisée pour le renouvellement Case postale 561

d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtei

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à VEXPRESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr- 47.50

(
? semestre Fr- 90- —

? année + 1 mois gratuit Fr. 169. — I

«

(abonnement annuel seulement)
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Le journal le plus lu
dans le canton

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

BROGEC S.A. Domdidier
Entreprise de construction
engage tout de suite ou à convenir

un mécanicien
d'entretien

capable de diriger l'atelier.
L'entreprise dispose d'un parc de
machines modernes.
Conditions intéressantes et
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Tél. (037) 75 36 33, prendre
contact aux heures de bureau.

568367-36



IN MEMORIAM

1978 - 1988

Jean-Daniel DOUADY
i Les 10 ans de séparation n'ont pas effacé ton souvenir.

i Ta famille

| 
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H Là se reposent ceux qui sont ¦
m fati gués et sans force.
¦ Job 3:17.

Madame Eliane Amez-Droz, à Yverdon ;
Madame Madelaine Amez-Droz , à Neuchâtei;
Monsieur et Madame Bernard Amez-Droz et leurs enfants Christophe et B

H Sylvain , à Chambrelien ;
Monsieur Denis Amez-Droz et son amie Madame Herta Eggli , à Bâle , i

m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
g ont la tristesse de faire part du décès de

H Monsieur

I Georges AMEZ-DROZ i
m leur cher époux , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parrain , parent et I
B ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 38me année.

1400 Yverdon , le U octobre 1988.

m L'incinération aura lieu à Neuchâtei , vendredi 14 octobre , dans l'intimité 1
H de la famille.,

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.
Hl - - fJ n 1 • . ¦ 

^
m Adresse de la famille : Madame M. Amez-Droz,

rue des Charmettes 55, 2006 Neuchâtei.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt,
vous pouvez penser à l'Association neuchâteloise

pour le bien des aveugles, à Peseux
I (CCP 23-115-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

,i : . . .  . . .  . ... . . J563517-78

f Germain Schaffter

NÉCROLOGIE

Lundi, les derniers honneurs ont été
rendus à Germain Schaffter, décédé
dans sa 73me année.

Germain Schaffter est né en 1 91 6, à
la ferme «Domon », dans la commune
de Soulce.

C'est dans cette localité qu'il a effec-
tué ses classes. Ses parents y exploi-
taient une ferme. Il travailla ensuite en
qualité de bûcheron communal.

Son mariage avec Irma Steinbrùchel
a eu lieu en 1 946, et le couple vécut à
Soulce jusqu'en 1954. Le défunt y a
siégé au sein du Conseil communal. Il
fut aussi membre de la Société de tir.

Dès 1 954, la famille Schaffter a vécu
à Colombier, à partir de 1 962, dans la
maison qui fut construite au Rosy.

Le couple a eu quatre enfants, une
fille et trois garçons.

Germain Schaffter a travaillé en
qualité de scieur, à Colombier, Cortail-
lod et Bevaix jusqu'au moment de sa

retraite.
Gravement atteint dans sa santé, il a

fait face à l'adversité avec courage,
entouré de l'appui et l'affection des
siens. Germain Schaffter était resté très
attaché à son village natal, où il se
rendait souvent pour y retrouver pa-
rents et amis.

Tous ceux qui l'ont connu garderont
le souvenir d'un travailleur infatigable,
d'un homme de bien, /jpm

MARIAGE

BONHEUR À DEUX - Daniel Fuchs
et Martine, née Rehm, n'oublieront
pas la date du vendredi 7 octobre.
Car ce jour-là, ils se sont mariés civi-
lement à l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tei, à 15 heures. L'union religieuse du
jeune couple, qui est domicilié au
chef-lieu, sera célébrée samedi
après-midi au temple de Travers.

swi-iS-

¦ NAISSANCES - Gasi, Mehdi, fils
de Afrim et de Gasi née Santangelo,
Angelina. Studer, Samuel, fils de Da-
niel et de Studer née Matthey-de-
L'Endroit, Sylvia Lucienne. Bétrix,
Fanny, fille de Pierre Olivier et de
Bétrix née Chapatte, Marie-Made-
leine Antoinette. Jacot, Nicolas, fils de
Gérard et de Jacot née Turschi, Ur-
sula. Schutz, Ludovic, fils de Bernard
Ernest Roland et de Schutz née
Cuenca, Maria-Luîsa. Challandes, Ma-
tyas, fils de Pierre-André et de Chal-
landes née Yannopoulos, Véronique
Georgette. Di Giacomo, Sabrina, fille
de Giovanni et de Di Giacomo née
Sabatino, Anna. Erard, Sven, fils de
Patrick et de Erard née Wick y, Moni-
que Agnès. Kùttli, Pauline, fille de Phi-
lippe et de Kruttli née Keller, Christine
Marianne. Herrmann, Joël Fabrice, fils
de Roland Eric et de Herrmann née
Raschle, Heidi. Henry, César, fils de
Jacques et de Jaquet Henry née Ja-
quet, Nicole Marie Célienne. Marti-
nelli, Yann, fils de Patrick Raymond et
de Martinelli née Perrenoud, Josée.
Magnin, Mono, fille de Yves Paul An-
dré et de Magnin née Gianini, Laura
Luisa.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
30.9 Desvoignes, Robert Paul et Kâ-
sermann, Alice. Fankhauser, Albert
Christian et Amez-Droz, Janine Rai-
nelde. Nergiz, Esat et Favre-Bulle,
Monique Jeanne. Duran, Hayati et By-
sâth. Denise Zito, Michel et Mascian-
gelo, Nadia. Tavares, Joaquîm et
Flùckiger, Christine. Shaikh, Zulfikar Ali
Irfhan et Vayani, Hanifa. Bassin, Yvan
Pierre André et Lardeux, Bernadette
Christiane Louise.

¦ MARIAGES CIVILS - 30.9 Clôt,
Ray Gilbert et Kronewald, Annelies
Ingrid. Gindrat, Roland Henri et Mo-
mus, Marie Catherine. Luçon, Eric Lu-
cien et Délia Patrona, Patrizia. Meg-
doud, Babreddine et Andrey, Isabelle
Madeleine. Othenin-Girard, Pierre
Henri et Luthi, Raymonde. Paulméry,
Jean-Marie et Siegel, Agnès Fran-
çoise.

¦ DÉCÈS - 30.9 Hintz, Siegfried
Werner, époux de Hintz née Krug,
Brigitte. Pipoz, Paul Alphonse, époux
de Pipoz née Richard, Georgette
Blanche. Amstufz, Daniel.

CM1
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.1 0 Aliji, Arif et Pipoz, Isabelle Valé-
rie.

¦ DÉCÈS - 30.9 Lauber, Albert,
1 909, époux de Lauber née Guinand,
Raymonde Hélène. 2.10 Voutat, Gé-
rard Ami, 1 925, époux de Voutat née
Boillat, Béatrice Madeleine. 7. 10
Gonthier née Leuba, Marthe Alice,
1897, veuve de Gonthier, Georges
Henri.

ÉTAT CIVIl
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Dieu est amour.

Madame et Monsieur Willy Fasnacht-Dill ,
Josiane et Jean-Louis Scanio-Fasnacht , leurs enfants Muriel et i

Bernard ,
Micheline et André Racine-Fasnacht , à Sauges;

Monsieur et Madame Georges Dill-Mermod ,
Christian Dill et sa fiancée Carmen , à Lausanne,
•Ghyslaine et Daniel Fuchs-Dill et leur fils Lionel , à Payerne ,
Willy Tuller , à Lavigny,
Josiane et Francis Graf-Tuller et leurs enfants , à Aile ,
Georgette Kron-Tuller et ses enfants, à Boudry,
Christiane et Ettore Massaro-Tuller et leur fille, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Bruno Raffaghelli , à Cortaillod;
Madame Germaine Crivelli , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Amélia DILL I
née GORLA

enlevée à leur tendre affection , dans sa 89me année.

2006 Neuchâtei , le 11 octobre 1988.
(Trois-Portes 33)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame, vendredi ||
14 octobre à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence .

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Oeuvre de l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092-8

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Ernest Perrinjaquet-Perrinjaquet , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Hans Baechler-Perrinjaquet , leurs enfants et petit- H

enfant , à Hedingen;
Monsieur et Madame René Perrinjaquet-Rosselet , leurs enfants , à ¦

Cortaillod ;
La famille de feu Charles Perrinjaquet-Destraz ;
La famille de feu Paul Perrinjaquet-Jaques ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne I
PERRINJAQUET-PERRINJAQUET E

leur très chère épouse , maman , belle-maman , arrière-grand-maman, sœur , m
belle-sœur , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 octobre H
1988, à l'âge de 83 ans.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel , 11
mon âme espère en Lui et j' ai confian- H
ce en sa parole.

Ps. 130: 5.

L 'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 14 octobre »
(sans cérémonie).

I 

Culte à la Chapelle des Cygnes d'Yverdon à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile de la famille : rue de la Plaine 66, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-. ¦;. „¦ - ... . 
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IN MEMORIA M

1 THIÉBAUD Georges I
1978 - 13 octobre - 1988

i Voici déjà 10 ans que tu nous as quittés. Ton souvenir restera à jamais gravé |
L; dans nos cœurs. Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour R

Ton petit-fils Jean-Jacques,
ses frères et sœur
ainsi que leur maman

Je vous laisse la paix ; je vous donne B
ma paix; je ne vous la donne pas I
comme le monde la donne. Que votre H
cœur ne se trouble pas.

Jean 14: 27.

Monsieur et Madame André Giauque-Humbert , au Locle, leurs enfants 1
et petits-enfants;

Mademoiselle Régine Giauque , son ami Monsieur Robert Schaffter et I
ses enfants , à Neuchâtei ;

Monsieur Rudolf Kûmmerl y, à Grandson ;
Monsieur et Madame Raymond Droz-Allanic , à Neuchâtei et leurs 1

enfants;
Madame et Monsieur Hansueli Seiler-Kùmmerly et leurs enfants , à 1

Grindelwald,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Helena GIAUQUE
née DROZ

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , arrière-arrière-grand-maman , tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 92me année.

2002 Neuchâtei , le 10 octobre 1988.
(Crêt-Taconnet 4.)

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

Pour honorer la mémoire de la défunte,
vous pouvez penser à l'Hôpital du Locle,

CCP 23-1333-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦MMMMMMM ^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection 1
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean LEIBUIMDGUT I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse j l
épreuve , par votre présence, votre don , votre message ou votre envoi de fleurs. 1
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Fontainemelon , octobre 1988.
WêêMMMMMMWSêêêêMMMMWêêŜ MMMWêêMMMMWBêMMWM^̂

ï f̂ t l̂MËSÊÊ^^

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage :
Vous avez un événement heureux à
annoncer ?

Téléphonez à la rédaction de
« L'Express » (Jaime Pinto)
(p (038) 25.65.01.
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^^
S/ .55% coto n ^^STOîTl J /?0 /̂/0 iWWmW

« ^L> 45% pSter ^  ̂ ifcïUrf ' Pâte au jambon „
ML. Vin rouge californien o manches longues , ray ée > -.-- ,. • Pafe o to viande ".. ..

' ...___ fl lis f*mt\n*n/\* C/nniinnAn • COl normal / ""'fe*̂  120 Q RÙStl OU;>-»-*_ fm m UaDerneT OUUViqnOn . 5 dessins différents ^^  ̂7 niPrp 135 "~':;::
%%UU£< ™W North Coost . .aines: 38-43 / / ^lp ieœ Ul

rT t̂ JgTC^SW
f
^W fi » 

Alto Californie Cellars 1986 _^J 
 ̂

£*°» 
j£Q g  ̂

>U

\ .̂m% xf ^

70 cl
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Peseux : Alain Racine,(038) 31 72 60
St-Blaise:
Tsapp Automobiles, (038) 33 50 77
Fleurier :
Bruno Blôchlinger, (038) 61 17 34
Villiers :
Garage des Sapins, (038) 53 20 1 7

r—**—|
ACTION!
Arrivage frais

FILETS DE PERCHE 28.- le kg
FILETS DE TRUITES SAUMONÉES 19.- le kg
FILETS DE LOUP 28.- le kg
FILETS DE PALÉES 18.- le kg
MOULES DIVERSES 7.- le kg
HUÎTRES
DE BRETAGNE -.90 et 1.10 la pièce

EEllSJG
Wn̂ fàg

Fours à micro-ondes
Plus de 20 modèles des meilleures
marques. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Par exemple: iffl ana 1

Novamatic H T ^
Pour une cuisson ĵ 1 ?̂ ^~-~~B
rapide, saine, \1
propre et
économique. >4 £|Q
Prix chox FUST I ÏJ ï# -"
(ou 3x Fr. 69. -)

Bauknecht r> ' 
^MW 600 [ J* ĵ

Puissance 600 W.
Spacieux à ^J0tt M
l'intérieur, corn- M
pact à l'extérieur \wHBHHiUBaW
(L 40/H 38/P 34). _̂_ \ ! ^
4 niveaux
de puissance. XICIQ
Prix vedette FUST ^aTÎJO¦"
(Location, droit au lieu de 598.-
d'achat Fr. 21.-Im. eeesse-10
Paiement sur facture. Tous les modèles
immédiatement livrables du stock. Garantie
possible jusqu'à 10 ans. Choix permanent
d'appareils d'occasion et d'exposition. 

Marin. Marin Cenlro 038/33 48 48
Chaux-de-Fond» . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, ruo do la Plaino 9 024/21 86 16
Blenns . ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/4254 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010



Mille et une choses à voir
le Comptoir d'A venches ouvri ra ses portes au public demain soir

Q ranle-bas de combat chez les
Qpj commerçants: le Comptoir d'Aven-

ches: est à l'ordre du jour. Il ouvrira ses
portes demain soir pour les refermer
lundi, une heure avant minuit. Les qua-
rante exposants redoublent de vivacité
et jouent des coudes pour que les
stands soient prêts à l'heure «H».

Organisé par la Société des com-
merçants, artisans et industriels que
préside Mme Marthe Bertholet, le
Comptoir d'Avenches, dont c'est la sei-
zième édition, réunit la quasi-totalité
du commerce local. Il est le témoin
économique de la cité romaine et des
environs. Dans les locaux du collège
«Centre-Ville» et à même la rue du
Jura, qui est recouverte de bâches pour
la circonstance, le comité d'organisa-
tion attend la venue de 10.000 visi-
teurs. La cérémonie d'ouverture, de-
main à 17 h, se fera en présence des
représentants des autorités communa-
les. Le public aura accès aux stands
dès 1 9 h.

Au fil des échoppes accueillantes,
quatre jours durant, les exposants pré-
senteront une palette complète du
commerce local. Il y en aura pour tous
les goûts. Le restaurant, les bars et les
dégustations satisferont les estomacs et
les gosiers. La .maquette du tracé de
l'autoroute NI sur le territoire aven-
chois ne manquera pas d'attirer de
nombreux «curieux». Dans le cadre des
animations permanentes, le bus «Info-
énergie» suscitera l'intérêt des visiteurs.
Samedi et dimanche auront lieu des
vols en montgolfière et en hélicoptère.

Organisé par la Société de dévelop-
pement et l'Office du tourisme, un

grand lâcher de ballons aura lieu di-
manche à 14 h, devant l'entrée du
comptoir. Les écoliers, qui arrivent au
terme de leur première semaine de
vacances automnales, seront nombreux
à ce coloré rendez-vous. Dix magnifi-
ques prix récompenseront les heureux
gagnants. De plus, par tirage au sort,
le comité d'organisation désignera le
bénéficiaire d'un bon de voyage d'une
valeur de 500 francs. Une raison sup-
plémentaire pour se rendre au Comp-
toir d'Avenches! Les heures d'ouverture
sont les suivantes: vendredi de 1 9 h à
23 h; samedi et dimanche de 14 h à

A VENCHES — Son comptoir a acquis ses lettres de noblesse. B~

23 h; lundi de 1 8 h à 23 h.
Le Comptoir d'Avenches est né en

1 956 du dynamisme de la Société des
commerçants, artisans et industriels. Il
s'est tenu chaque année jusqu'en 1 965,
année où son organisation fut provisoi-
rement arrêtée. Sa «relance» date de
1 978 et depuis l'exposition a lieu tous
les deux ans. La biennale avenchoise a
maintenant acquis ses lettres de no-
blesse. Préparée avec un soin tout par-
ticulier, la seizième édition ne le dé-
mentira pas.

0 G. F.

Réserves
de crise

Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le gouvernement jurassien a
adopté, à l'intention du parlement, un
message et un projet de loi cantonale
sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux. Les
chambres fédérales, en 1985, ont
adopté une loi fédérale sur la constitu-
tion de réserves de crises bénéficiant
d'allégements. Ces derniers touchent
l'impôt fédéral direct, mais la loi fédé-
rale ne peut déployer des effets immé-
diats sur les impôts cantonaux et com-
munaux eh raison de la souveraineté
des cantons en matière d'imposition di-
recte.

Il faut cependant relever que la Con-
fédération n'accorde des allégements
fiscaux pour ce qui la concerne que si
les cantons et les communes font de
même. En d'autres termes, si les cantons
n'autorisaient pas la constitution de ré-
serves de crises fiscalement privilé-
giées, la loi fédérale demeurerait let-
tre morte. En réalité tous les cantons à
l'exception d'un seul ont consenti à éla-
borer leur propre loi, ce qui permettra
à leurs contribuables de constituer des
réserves de crise au sens de la loi
fédérale.

C'est en particulier la position du
gouvernement jurassien qui estime
qu'au vu de la situation économique
actuelle, il serait insoutenable de priver
les entreprises du canton des possibili-
tés offertes par la loi fédérale. Le
projet de loi cantonale qui sera soumis
au parlement permettra donc aux en-
treprises jurassiennes de bénéficier des
allégements prévus au plan fédéral,
/rpju

Le Mont-Blanc
à Payerne
Film et récit du

guide René Desmaison
Dans le cadre du cycle des conféren-

ces «Connaissance du monde», le guide
René Desmaison présentera ce soir, au
cinéma Apollo, le film qu'il a tourné
«Au royaume du Mont-Blanc».

Parce qu'il est venu relativement tard
à la montagne, René Desmaison est
peut-être mieux placé que tout autre
pour expliquer cette passion qui s'em-
pare d'un homme et le conduit à la
recherche de difficultés toujours plus
grandes, comme pour mériter davan-
tage le sommet à atteindre.

Une telle passion se passe de gran-
des phrases. Il suffit de la vivre et, pour
cela, d'écouter René Desmaison: «De
blancs nuages glissent dans le ciel. Les
grandes dalles de granit s'élèvent vers
l'azur. Les fines arêtes de glace fragi-
les et diaphanes déchirent le vent de
l'altitude. Les montagnes immortelles,
souveraines, régnent sur vos cœurs, jus-
qu'au plus profond des sombres cités,
car vous ne pouvez pas oublier si, une
seule fois, vous avez vu, au sommet
d'une montagne, le soleil émerger de
la terre. Si, une seule fois, vous avez vu
dans le ciel de la nuit la grande ronde
des étoiles. Si, une seule fois, au fond
d'une cabane de bois, apeuré par la
tourmente, vous avez entendu la lon-
gue plainte du vent. Si, une seule fois,
accroché de toutes vos forces à la
montagne, vous avez senti que votre
vie ne dépendrait plus que de vos
deux mains. Vos deux mains nues, cris-
pées désespérément sur le granit.»

Ami de la montagne et des neiges
éternelles, amoureux de la nature in-
tacte, être inséparable avec la beauté
des cimes, le guide René Desmaison
n'est pas seulement avide de vertige et
de sensations fortes: il est aussi, à
l'image de sa foulée de montagnard,
un apprécié poète, /gf-comm.

Aérodrome
en Ajoie

Le gouvernement jurassien a crée un
groupe de travail chargé d'étudier et
de déterminer un site pour l'implanta-
tion d'un aérodrome régional en Ajoie.
Il devra notamment prendre en consi-
dération le développement économi-
que du canton, la pratique du sport, la
protection de l'environnement ainsi que
les données du plan directeur cantonal
d'aménagement du territoire, les mo-
dalités d'une réalisation concomitante
avec la Transjurane, l'avis des autorités
représentant les populations concer-
nées.

Ce groupe de travail collaborera
étroitement et régulièrement avec une
délégation du groupe de vol à moteur
de Porrentruy, avec les représentants
de l'association pour le développement
économique du district de Porrentruy et
avec l'association des maires d'Ajoie et
du Clos-du-Doubs ; le projet envisagé
l'est avec une piste en dur, en principe
de 800 mètres de longueur.

Le groupe de travail, présidé par
l'urbaniste cantonal Dominique Nus-
baumer, est composé en outre de MM.
Gérald Kaech, du service des trans-
ports et de l'énergie, André Voutat,
ingénieur en chef de la section route
nationale, et Jean-Claude Salomon,
chef de l'office des sports, /pjv

Pour des bases légales

¦ ' 11 4 1 1 1 1  ni

Soutienne Canal 3 : le gouvernement fait un pas

CANAL 3 — Le gouvernement suggère de compléter la loi pour pouvoir
soutenir la radio. £¦

Le gouvernement bernois est disposé
à élaborer les bases légales assurant
le subventionnement de la fréquence
romande de la radio locale biennoise
Canal 3, en proie à de graves problè-
mes financiers. Si le Conseil-exécutif a
donné une suite favorable à une motion
allant dans ce sens, il s'est en revanche
opposé au versement d'une contribu-
tion d'urgence de 200.000 francs.
Faute de bases légales, le Grand
Conseil avait refusé lors de sa session
d'automne de mettre Canal 3 au béné-

fice d'une subvention annuelle.
Une loi générale sur les médias ne

pouvant être édictée à brève
échéance, le gouvernement suggère de
compléter la loi sur les droits de coopé-
ration du Jura bernois et de la popula-
tion d'expression française du district
de Bienne. D'éventuels soutiens appor-
tés à Radio Jura bernois (RJB) et à
Canal 3 reposeraient ainsi sur la même
législation. Le gouvernement' relève
que la loi sur les droits de coopération
ne saurait créer deux catégories de
francophones dans le canton. A ses
yeux, seule la protection de la minorité
de langue française constitue un critère
d'aide commune aux deux radios.

A la suite du rejet d'un subventionne-
ment annuel opposé par le Grand
Conseil, Canal 3 a bénéficié d'un vaste
élan de solidarité. La ville de Bienne a
inscrit une aide d'urgence de 1 50.000
francs à son budget 1 989. /ats

Le (( Lac des cygnes »
Un événement extraordinaire pour

les amateurs de ballet et de théâtre :
le fameux « Théâtre de ballet de
Vienne :, sous la direction de Cunther
Falusy, présentera dimanche 23 octo-
bre, à 20 h 30, au Palais des congrès à
Bienne, «Le Lac des cygnes » de Piotr
Tchaikovski dans la version originale et
intégrale.

A l'affiche, les étoiles de danse de
Vienne, Paris, Londres et Monte-Carlo,
et le grand Corps de ballet du « Théâ-
tre de bal de Vienne ».

Cette mise en scène du « Lac des
cygnes » a déjà été présentée avec
grand succès à Zurich, Hambourg, Ber-
lin, Amsterdam et beaucoup d'autres
grandes villes de l'Europe.

Plus de cent costumes et des décors
d'une grande fantaisie sont présentés
dans ce spectacle. Il est prudent de
réserver les places à la caisse du Palais
des congrès, /comm.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <f> 71 32 00.
Ambulance : <p 71 25 25.
Aide familiale : -P 63 18 41.
Sœur visitante : <p 73 14 76.
CUDREFIN
Médecin de garde : / 117.
Ambulance et urgences : / 117.
Service du feu : .' 118.
Garde-port : <P 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde : <P 111.
Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : <p 75 11 59.
Musée romain : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14 h à 16 h.
Galerie du Château : Richard Aeschli-
mann (peintures, dessins, gravures), de
14 h à 1 8 h.
Galerie Au Paon : Hubert Fernandez
(peintre), de 14 h à 1 8 h.

AGENDA

Apollo: 15 h, 20 h 15, Base militaire, San
Francisco.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Flesh
dance.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h30, Déclara-
tion d'amour. 2: 1 5 h, 20 h 1 5, It's hot!
Salsa; 17 h 45, (Le Bon Film), La loi du
désir.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 1 5, Un Suisse
nommé Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 1 5, 20 h 15, Corning
to America.
Pharmacie de service: '«' 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».
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zât, Susanne
Muller, Rolf Greder.
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian.
Galerie Michel: Tableaux et reliefs de
Verena Lutz.
Galerie K. Schiirer: Eric Sandmeier et
Francis Siegfried, photographies.

{( Regiophil XX ))
à Yverdon

L'exposition-concours « Regiophil
XX », organisée par la Société philaté-
lique d'Yverdon, pour son 50me anni-
versaire, s'ouvre aujourd'hui dans le
chef-lieu du Nord vaudois. Cette mani-
festation officielle de l'Union des Socié-
tés philatéliques suisses, soutenue par
les PTT, présente jusqu'au 16 octobre
environ 150 collections de timbres-
poste de valeur dans un millier de
vitrines d'exposition.

L'éventail des sujets illustrés va des
collections nationales aux études spé-
cialisées, des oblitérations et docu-
ments postaux aux collections thémati-
ques consacrées au chemin de fer, à la
vigne et au vin, aux papillons, aux
oiseaux, aux champignons. Des admi-
nistrations postales étrangères (Nations
unies, Principauté d'Andorre, France,
notamment) ont été invitées.

L'exposition sera animée par une
bourse aux timbres. Un bureau de
poste automobile des PTT délivrera une
oblitération spéciale portant pour la
première fois le nouveau nom
d'« Yverdon-les-Bains », et non plus
seulement Yverdon. /ats

Violente
collision :
un mort

Hier matin, à 8 h T5> M. Jean»
Christophe Dougoud, né en 1968,
domicilié à Mlddes, circulait au
volant d'une voiture de Fribourg
en direction de Rosé. A la hau-
teur du bois Murât, pour une rai-
son que f'enquête tentera d'éta-
blir, sa voiture se déporta sur la
gauche et entra en collision avec
une voiture conduite par un habi-
tant de Corminboeuf, qui surve-
nait normalement en sens in-
versa.

Lors de ia collision, les deux
automobilistes furent blessés et
conduits en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal de Fribourg. M. J.-C.
Dougoud devait décéder peut
après son admission, /comm.
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L'Express - Bienne

Case postale 824
2501 Bienne 3

Jacqueline Henry £ 032/22.30.31
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L'Express » Sud du tac
Sue Principale 69

1788 Praz
Gabriel Fahmi <p 037/73.21.78
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A louer à Neuchâtei, rue J.-J.-Lallemand,
immédiatement ou pour date à convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
de 85 m2 avec vitrine
à l' usage de bureaux ou de magasin.

Loyer mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 120.-.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
av . Fornachon 29, Peseux ,
tél . (038) 31 31 57. 569424 26

I 

BEVAIX
RÉSIDENCE LES SUIFS

APPARTEMENTS
â vendre dès Fr. 350.000.-

y compris deux places de parc.

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000.-

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

Pour la documentation et renseignements,
s'adresser à:

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

À HAUTERIVE

locaux
administratifs

de grand standing
Agencement au gré du (des) preneur(s).

Conviendraient particulièrement à professions
libérales.

/1SSUR4
70, C F .  Ramuz - 1009 Pully. Tél. (021 ) 28 88 82.

569398-2E

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

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

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

Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000. - .
568742-22 I

A vendre
dans quartier résidentiel des Grands-Clos à Fleu-,
rier

appartements en P.P.E.
haut standing

de 4% pièces et 6% pièces en duplex, grand
séjour avec cheminée, chambres spacieuses, cui-
sines agencées, balcon, magnifiques aménage-
ments extérieurs.

FQRUM
de l'immobilier

Rue du Seyon 32 Neuchâtei Tél. (038) 24 74 22
568963-22

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

I 3% PIÈCES I
I 4% PIÈCES I
I ATTIQUE I

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

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

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

A vendre, sur la Costa Brava à 90 km de la
front ière françai se, à proximi té de Palamos et
Playa de Aro

Villas-Appartements
en bord de mer et à l'intérieur.
Prix : de Fr. 120.000.- à Fr. 170.000.- .

Tél . (038) 24 74 50/51 . 559474-22

VOTRE CHALET
DAIMS LES ALPES

Clés en main
Loisirs: ski l'hiver, excursions l'été

Exécution avec matériaux 1er choix
Prix compétitif

Terrains à disposition

Visitez notre chalet témoin
Un téléphone suffit

(025) 71 9805 500109-22

I
A vendre à
CRESSIER

maison
vigneronne
avec dégagement.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 NEUCHATEL,
sous chiffres
228390. 566899 22

Adressez-vous 

UNION »«•»
a une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES!

VERBIER
A vendre

3 et 4
pièces
Bonne situation.
Prix intéressant.

Tél . (026) 7 66 55.
Fax (026) 7 82 52.

569296-22

France. Bresse,
100 km de la Suisse,
région pêche, chasse.
A vendre

SUR 20.000 nf
DE TERRAIN
FERME RRESSANE
DE 3 PIÈCES
+ granges. Eau +
électricité branchées.
SFr. 35.000.- .
Tél. (0033)
85 74 54 51. 559337-22

ijÊÈÉk F- T H O R E N S  SA
H=BH= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
= = 2072 5AINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

U*̂ *̂  suça |

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
„ Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtei 523383-10 _

M
mWmmmmmmmmmmm

\A vendre à Boudry (NE)

magnifique
villa

Situation dominante, avec vue sur
le lac et les Alpes.

Pour visiter, téléphoner au
(038) 25 80 00. 559472 22

taHa^nonHrt
A vendre pour mi-novembre, rue
des Parcs, Neuchâtei, joli

Appartement de 3 pièces
rénové et agencé.
Cave. Fr. 225.000.- .

Tél. (038) 24 46 16 le matin.
566730-22

YVERDON-LES-BAINS
A vendre, directement du propriétaire

l'idéal pour centre régional
de distribution

2580 m2 ,
AVEC QUAI DE DÉCHARGEMENT

Bureau attenant au quai. Entièrement
équipé. Large place de dégagement
pour les routiers, à 2 minutes de l'auto-
route.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffres 22-90203 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon. 589360-22

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000. - et plus , discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE ( (032) 22 35 65.

568020 10 M

impn̂ tes

ïfffill F- T H O R E N S  SA
=̂ H = CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

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

A vendre, à Chézard

Magnifique villa
Situation exceptionnelle.
Beaucoup de cachet.
5 chambres, salon avec cheminée,
cuisine équipée, 2 salles d'eau,
caves, garage.

Ecrire L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 22-8387. seesse 22

Entreprise de la place cherche
à acheter

surface d'environ 700 m2
pour son exploitation
industrielle. De préférence à
l'ouest de Neuchâtei.

Offres sous chiffres
22-2398 à L'EXPRESS -
2001 Neuchâtei . 559421 22



Pas un cadeau
Smaj ic s 'est bel et bien

fait crocheter
Cadeau de l'arbitre : c'est ce que

certains ont pensé lorsque celui-ci a
désigné le point de penalty. Une opi-
nion que démentait formellement le
premier intéressé, Admir Smajic, à la
sorie des vestiaires :

— Non, il n'y a aucune discussion
possible. Au moment où j 'ai voulu dé-
boîter, j'ai été victime d'un croche-pied.
Ce penalty n'est pas un cadeau.

Toujours est-il que ce tir de répara-
tion fut le bienvenu pour les « rouge et
noir », incapables de concrétiser leur
chances de but.

— Ce manque d'efficacité, c'est jus-
tement le principal reproche que je  fais
à mes joueurs, indiquait à ce propos
Gilbert Gress. Avec le nombre d'occa-
sions que nous nous sommes créées,
nous aurions pu gagner trois fois ce
soir... Je suis donc déçu : j 'espérais être
au-dessus de la barre après le match
d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.

Puis l'Alsacien de mettre en évidence
la tuile qu'a représenté le but argovîen
après la nette domination neuchâte-
loise. Ce que relevait lui aussi Heinz
Hermann :

— Nous ne sommes pas parvenus à
marquer rapidement. Ca peut arriver...
C'est dommage, car le déclic pour la
confiance ne s 'est pas produit. Si nous
avions concrétisé nos chances de but du
début de match, nous aurions peut-être
gagné 3 ou 4 à 0. Après qu Aarau ait
marqué, notre tâche était ardue : le
terrain devenait de plus en plus mau-
vais, et il n 'est jamais facile de courir
apprès l'égalisation dans de pareilles
conditions. Cela dit, avec le nombre
d'occasions que nous avons eues, et
avec tous les corners que nous avons
tirés, l'égalisation était méritée.

Un sentiment que partageait Carsten
Nielsen :

— Oui, je trouve également que
nous méritions un point ce soir. Quant à
la peine que nous avons éprouvée ce
soir, je  crois qu'elle s 'explique par la
fatigue. Notre match de Coupe d'Eu-
rope de la semaine dernière et la
qualité du terrain ont fait que nous
avions les jambes lourdes.

Si tout le monde, du côté des « rouge
et noir », était d'accord pour considé-
rer le match nul équitable, l'entraîneur
d'Aarau, Hubert Kostka, partageait lui
aussi cet avis :

— Finalement, si l'on compte les oc-
casions de Xamax, y compris le pe-
nalty, le l - l  est juste. Ce qui ne m'em-
pêche pas d'avoir un peu de peine à
digérer la perte d'un point à six minu-
tes de la fin. Mais mon équipe a réalisé
une superbe prestation ce soir. Le pe-
nalty ? Je n'ai pas vu ce qui s 'est passé;
je préfère donc ne pas me prononcer.

Auteur d'une passe de but, René van
der Gijp, lui, ne s'en privait pas :

- Ce penalty, c 'était un cadeau,
même si le match nul est équitable.
Encore que nous nous sommes créé da-
vantage d'occasions de but... Le fait de
j ouer contre mes anciens coéquipiers ?
Ca ne changeait rien pour moi ; je
n'avais pas envie de montrer quelque
riiose de particulier sous prétexte que
c était Neuchâtei Xamax.

0 Pascal Hofer

Leader battu

4 MATCHES

Neuchâtei Xamax - Aarau
1-1 (0-1)

Maladière.- 8700 spectateurs.- Ar-
bitre: Schlup (Granges).- Buts: 35'
Knup 0-1; 84' Smajic (penalfy) 1-1.

Xamax: Corminboeuf; Decastel;
Mettiez, Lùdi, Ryf; Lei-Ravello, Her-
mann, Perret (70' Nielsen); Sutter, Luthi,
Smajic.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Kùhni,
Tschuppert, Kilian; Thomas Wyss, Her-
berth, Meier, Opoku N'Ti; Van der
Gijp, Knup.

Notes: Avertissements: 68me Met-
tiez, Th. Wyss (76me), Decastel (77me).

Lucerne - Young Boys 1-3
(0-1)

Allmend.- 7000 spectateurs.- Arbi-
tre: : Gâchter (Aarau).Buts: 45' Mais-
sen 0-1; 60' Zuffi 0-2; 74' Kôzle 0-3;
90' Muller 1-3.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer,
Kaufmann (78' Friberg), Baumann; Mul-
ler, Burri, Mohr, Schônenberger; Gre-
tarsson, Bernaschina (62' Nadig).

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Witt-
wer, Weber, Hânzi; Nilsson, Jeitziner,
Baumann, Fimian (61 ' Kôzle); Maissen,
Zuffi.

Note: 75me reprise de la tête de
Muller sur la latte.

Wettingen - Sion 1-1 (0-1)
Altenburg.- 2500 spectateurs.- Ar-

bitre: Despland (Yverdon).Buts: 1 2' Pif-
faretti 0-1; 62' Kundert 1-1.

Wettingen: Stiel; Rueda; Germann,
Schepull; Kundert, Svensson, Frei, Hâu-
sermann, Hùsser (46' Peterhans); Ber-
telsen, Pellegrini.

Sion: Lehm; Renquin; Balet, François
Rey; Piffaretti, Alvaro Lopez, Baljic (70'
Albertoni), Bacchini (80' Juan Lopez),
Olivier Rey; Brigger, Cina.

Lausanne - Bellinzone 2-2
(0-1)

Pontaise.- 2200 spectateurs.- Arbi-
tre: Bochsler (Bâle).Buts: 29' Turkyilmaz
0-1; 51' Tami 0-2; 55' Bregy (penalty)
1 -2; 64' Schùrmann 2-2.

Lausanne: Huber; Aeby; Besnard
(46' Douglas), Herr, Fernandez; Ohrel,
Schùrmann, Bregy, Hottiger; Thychosen
(60' Antognoni), Chapuisat.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini,
Rufer, Tami; Fregno, Reich, Schâr, Jaco-
bacci; Mapuata, Turkyilmaz. /si

Partage arraché
<Jpâ*fc

Neuchâtei Xamax obtient un point a la 83me minute alors
qu 'il avait tout pour battre un bon Aarau

MÊLÉE - Lùdi et Chassot menacent le gardien argovien Bockli sous les yeux d'Osterwalder. swl-.E

Q

ui a dit d'Aarau qu'il est mori-
bond? En tout cas pas les specta-
teurs du match d'hier soir, qui ont

vu à l'action une formation argovienne
bien vivante! Appuyée sur une défense
pratiquant à la perfection le hors-jeu,
tactique à laquelle les juges de ligne
eux-mêmes se sont fréquemment laissé
prendre, l'équipe de Kostka a fait souf-
frir mille maux à Xamax qui, après
avoir encaissé un but évitable et contre
le cours du jeu à la 35me minute, par
Knup, à la barbe de Lùdi, a douté
jusqu'à la 83me sur ses possibilités
d'obtemir au moins un point. A cette
minute-là, l'arbitre Schlup a sanctionn-
né d'un penalty une faute commise
dans les cinq mètres sur Smajic. Et le
Yougoslave, encore boitillant, a pu
égaliser d'un tir expédié sur la droite
du gardien Boeckli, au ras du poteau.

XAMAX-AARAU 1-1 I

De l'endroit où nous étions placé,
nous n'avons pu voir clairement s'il y
avait réellement faute du défenseur
argovien. Nous penchons plutôt pour le
oui. Quoi qu'il en soit, le partage de
l'enjeu ainsi arraché par Xamax n'a en
tout cas rien d'une injustice car la for-
mation de Gress a déployé énormé-
ment d'énergie pour l'obtenir. Une
énergie pas toujours bien organisée,
admettons-le, mais, à la décharge
d'Hermann et ses coéquipiers, recon-
naissons également que les Argoviens
se sont montrés des contradicteurs à la
fois coriaces et habiles.

Neuchâtei Xamax a fort bien entamé
le débat. Ils s'est créé quatre réelles
occasions de marquer durant les 30

premières minutes mais Ryf (3me), Luthi
(5me et 20me), Ryf (13me) et Sutter
(30me) ont vu leurs essais renvoyés soit
par le gardien, soit par Kùhni sur la
ligne du but (5me). Ce manque de
réussite a sans doute coûté un point
aux «rouge et noir». Face à cette stéri-
lité, les Argoviens ont pris confiance et,
petit à petit, ils sont parvenus à désor-
ganiser leurs adversaires au milieu du
terrain, puis à créer des «boulevards»
dans la défense. Agissant par coups de
boutoir, les van der Gijp, Opoku N'Ti,
Thomas Wyss et le veloce Knup ont
alors à leur tour sérieusement inquiété
Corminboeuf qui s'est trouvé bien seul
sur une reprise de l'ex-Bâlois du nu-
méro 1 1 parfaitement servi par van
der Gijp.

A la 35me minute, Xamax était donc
mené à la marque. Il ne s'est véritable-
ment ressaisi qu'en seconde mi-temps,
Tschuppert ayant encore obligé Cor-
minboeuf à dégager des poings à la
43me minute. Mais, pour avoir raté une
nouvelle excellente occasion (Lei-Ra-
vello à la 53me), l'équipe neuchâte-
loise allait devoir remettre à maintes
reprises l'ouvrage sur le métier. Durant
de longues minutes, les Xamaxiens ont
«séché» devant la défense en ligne
d'Argoviens extrêmement prompts
dans l'attaque du ballon.

L'entrée de l'attaquant Chassot pour
le demi Perret (59me) a donné une plus
grande force de pénétration aux atta-
ques neuchâteloises. Puis le remplace-
ment (70me) d'un Lei-Ravello totale-
ment hors du sujet par Nielsen a permis
aux hommes du président Facchinetti
de trouver une meilleure assise. Toute-
fois, à la 74me, sur un centre de Sutter,
Chassot a manqué une nouvelle bonne
occasion d'égaliser. C'est pourtant lors

d une pression exercée par le jeune
Fribourgeois que Smajic, accouru à la
rescousse, a été «fauché» près du but
de Boeckli, obtenant ainsi un penalty
salvateur.

Non contents du partage, les Xa-
maxiens ont maintenu leur domination
et une reprise d'Hermann (86me) a
passé à un rien du but vide. Puis Luthi
(90me) a été curieusement balayé
dans les seize mètres et Chassot
(91 me) a conclu le match d'un tir ra-
geur qui a frôlé le poteau.

Au cours de cette seconde mi-temps,
Aarau ne s'est offert aucune occasion,
bien que Decastel et Lùdi aient tour à
tour pris des risques pour soutenir leurs
attaquants. Une fois, pourtant (77me),
sur une échappée de ce diable de
Knup, Decastel a dû user d'une irrégu-
larité pour se tirer d'affaire. Une offen-
sive contre tant d'autres qui font que
Xamax n'a vraiment rien volé. Dire
qu'il aurait pu s'imposer aisément en
faisant preuve de plus de réalisme
dans la zone de réalisation!

0 Franhois Pahud

CLASSEMENT

1. Lucerne 15 8 4 3 19-16 20
2. Grasshopper 14 6 6 2 26-14 18
3. Sion 15 6 6 3 15-11 18
4. Bellinzone 15 6 5 4 25-21 17
S.Aarau 15 4 7 4 20-16 15
6. Lausanne 15 4 6 5 18-20 14
7. Wettingen 15 2 10 3 12-15 14
8. Young Boys 15 4 5 6 28-26 13

9. NE Xamax 15 3 7 5 23-26 13
10. Servette 14 4 4 6 26-27 12
11. Saint-Gall 14 4 3 7 22-31 11
12. Lugano 14 2 7 5 14-25 11

Observateur
attentif

Observateur attentif... Expression
consacrée pour désigner Mustafa De-
nizli, entraîneur de Galatasaray Istan-
bul, l'adversaire de Neuchâtei Xamax
en Coupe d'Europe. A l'issue de la
rencontre, il a répondu à nos questions:

— Neuchâtei Xamax a peiné ce soir.
Est-ce que cela vous rassure?

— Non, dans la mesure où mon pre-
mier objectif, en venant ici, c'était de
me faire une idée de l'atmosphère, de
l'ambiance, du public ou encore du
stade. Cela dit, je  ne suis ni satisfait ni
effrayé. Je dirais simplement que Neu-
châtei Xamax a très bien joué en se-
conde mi-temps.

— Quels Xamaxiens vous ont le plus
impressionné?

— Smajic, Hermann, Decastel et Cor-
minboeuf.

A combien évaluez-vous vos chances
de qualification?

— 51 % pour nous, 49% pour Neu-
châteL. /ph

ES3MmMwm\̂ a
Page 19

Premières rencontres
de la Superligue

MIJJMMM l!£3

Page 21
Chevaux suisses
rois à Avenches

Deux renvois
Les intempéries qui sévissent ac-

tuellement en Suisse ont perturbé
hier soir la 15me ronde du cham-
pionnat de LNA : deux rencontres,
Servette - Grasshopper et Lugano -
Saliit-Gali, ont en effet été ren-
voyées, les terrains des Charmilles
et du Cornàredo étant impratica-
bles. ;

Conformément aux directives de
la Ligue nationale, ces matches ont
été refixés à ce soir jeudi (20 h 00).
A Genève en tous lès cas/il parait
toutefois douteux que la situation
soit meilleure aujourd'hui , /si

Votre Magazine de samedi
vous emmène à Moscou. Non
pas le Moscou des agences offi-
cielles de voyage soviétiques,
mais celui des Moscovites, à
l'aide d'un anti-guide original
concocté par un dissident qui
connaît la ville comme sa poche.

Page 25

Moscou
en toute liberté

TELEVISION Page 23

ÉVASION Page 25

FORUM Page 27

ENTREPRENDRE Page 29

ÉTRANGER Page 31

SUISSE Page 32

Avocat de Klaus Barbie et de
quelques autres causes aussi cé-
lèbres que controversées, Jac-
ques Vergés publie son journal
intime, contribution supplémen-
taire à sa légende noire. Au-
delà des partis pris de l'auteur,
Guy C. Menusier a aimé ces con-
fidences d'un esprit libre et sin-
gulier. Page 27

Les confidences
de Jacques Vergés



LAND-ROVER mWfflÊê tous modèles
50 voitures d'occasion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
en stock, toutes sont

^ ĵj ĵlilir ti iiir ^̂ i'̂  ';::''ffi' irfÉSiiiSfera- ^̂  Echanges : moteurs,

lllllïffl HMBKI W ^̂ * engrenages, differen-

' etc.

Achat - échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

NOUVEAU : LAND ROVER Turbo Diesel
LAND ROVER 88 Station 1984 15.000 km
LAND ROVER 90 Station 1 985 1 3.000 km 2,3 It. brun
LAND ROVER 90 Station 1986 20.000 km 2,5 It. rouge
LAND ROVER 90 Pick-up 1985 20.000 km 2,3 It.
LAND ROVER 110 Pick-up 1986 47.000 km 2,3 It. 4-zyl.
RANGE ROVER 2 portes, de luxe 1984 53.000 km

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31 Stock pièces de rechange : tél.
(035) 2 37 94. 569298-42

JJ0U0
du ïltSUI au prix de l'occasion

iB Î̂ TrSÙlROCKY
4 * 4  injection châssis long
Prix catalogue: Fr. 32.000.-

Notre prix : Fr. 26.000.-

IP̂ IKTATOlfl 
CHARADE

11.800.-
I E! *J3Ê JL\SAMARA

9999. -
I W il »Tli M BREAK

9999.-
IfïtTT^B l/V/l/4 4x 4

15.500.-
G/IRKGE DU GIBRM.T/IR

P. ROCHAT - GIBRALTAR 12 - 2000 NEUCHÂTEI -
TEL 24 42 52

563851-42

Î ^MHâ â â â B-
Sa C3 Dans le cadre du 10° anniversaire

PB DÎNERS-CABARET
B|BMMB à la salle du 1 ,Jr étage , sous l'égide de Mimosa S.A .

M If ll lW I Vendredi 14 octobre
LOUSONNA-PIZZERIA de Constant Abrezol avec: Myra Pa-

¦ 

hud, Edmée Schweizer, Olga Hilpert et André Pahud.

DRll DUETTINO DES CONFÉRENCES avec: Myra Pahud et
BanBliajWI André Pahud.

k̂ l̂ k"»̂ "»Ĵ M VOYAGE ORGANISÉ de Roger Delapraz avec : Edmée
Schweizer, Olga Hilpert et Johny Bron.
LE MOT DE CAMBRONNE de Sacha Guitry avec: Christiane
Ludwig, Lily Polla, Clio Castellari et Robert Morel.

H! Prière
de réserver
sa table!!! semes-ts

MERCEDES
350 S LC
options, peinture
métallisée.
Fr. 21.900.- , crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
569352-42

A vendre

Fiat 127
très bon état,
à expertiser.
Fr. 1000.-
à discuter.

Tél. 31 96 73.
603209-42

A vendre

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

Tél. (038 ) 24 64 80.
566716-42

SUZUKI S| 413
noi r, 1988,
expertisée.
Fr. 15.900.-, crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
569349-42

SUBARU
1800 4WD
1981,70.000 km,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
569347-42

A vendre

Alfa 33 4x4
1 984, excellent état.
77.000 km, jantes
alu. Cassettophone
égualiseur + ampli.
Fr. 8000.-.

Tél. (038) 42 27 01
de 18 h à 19 h 30.

566883-42

VWGOLF
GTI 1,8
11/83, options,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
569356-42

GOLF GTD
1988, expertisée.
Fr. 21 .900.- ou
Fr. 500.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
569351-42

Scirocco 16 V
1987,30.000 km.
Fr. 375.- par mois.

J P K
<p (024) 24 37 17.

569345-42

Moto

Honda MTX 125
Expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. 61 39 92.
566880-42

A vendre

Golf GL II
1 0/84, 56.000 km. bleu
métallisé. Parfait état ,
options.
Fr. 11.000.-, à discuter.

Tél. privé (032)
95 12 40;
bureau (038)
51 32 32, int. 207.

568995-42

A vendr e

Rover 2600 SE
expertisée, 1984,
options, état
im peccabl e,
valeur Fr. 12.000.-,
cédée Fr. 8900.-
à discuter.

Tél. 24 22 46,
heures de bureau,
L. Voegelin. 566844.42

Pour bricoleur

à vend re

Opel Kudett
( a nné e 1969),
acc id entée, 4 pneus
neige, prix à discuter.

Tél. (038) 31 66 86,
après-midi. 566845 42

Porsche 911 SC
3,0 L
Fr. 550.- par mois.

J P K
<p (024) 24 37 17.

569346-42

Flash-5,1988
bleu met., 10 000 km
GL-5,1987
90 Cv\ toitcoul., rouge
30 000 km
GTI-3,1988
paquetCH,blanche,
21 000 km
GTD-5,1988
rouge. 40 000 km
GL-5 ,1987
rouge, 18 000 km
GL-5,1987
vert met., 27 000 km¦B
CoupéGT,1987
argent met., 35 000 km

Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km

100 CC, 1987
aut., toi tcoul ., gris met.
32 000 km
100 CC,1985
.bleu met.. 53 000km
100CC,1985
toitcoul., beige met.,
66 000 km

Fiat Ritmo 85,1986
aut., radio-cass.
4 rouesd'hiver , jantes
spéciales, verte ,
10 000 km
Opel Kadett, 1984
aut., beige.32 000 km

Ouverture

quot idiennement:

8.00 a 12.00
et 13.30 a 19.00

Samedi-8.00 à 16.00~
AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

"568956-42'

*.?????????????????????????????x *m&, x
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+ Opel Sénator Luxus, aut. 1987 23.000km 20.800 - +
.4. Opel Oméga GL Break . Â
I Turbo-Diesel 1987 22.000 km 23.400. - I
T Opel Oméga 3000 1987 31.000 km 32.500 -
X Opel Oméga GL 1986 21.000km 19.500.- ?
? Opel Manta GSI 1985 40.000km 13.500 - ?
+ Opel Manta GTE, toit ouvrant 1982 73 000 km 9.400 - ?
+ Opel Record Caravan 1985 53.000 km 13.200.- +
-À. Opel Ascona GLS, aut. 1985 24.000 km 14.300.- 1.
i Opel Ascona GL 1985 55.000km 10.900 - I

Opel Ascona GT, Kit Irmscher 1984 71.000km 11.800 -
Opel Ascona Luxe 1982 88.000 km 7.200.- *J

? Opel Ascona Spécial, aut. 1980 91.000km 5.300 - ?
¦f Opel Kadett GL 1986 33.000km 11.900 - ?
-f Opel Kadett GSI, t.o. 1988 4.000 km 21.800.- -f
4- Opel Kadett GSI, kit MS Design, 4.
I phares BR 1987 36.000 km 22.600.- I

Opel Kadett GT. kit MS Design 1987 20.000 km 21.800.-
T Opel Kadett Caravan 1982 55.000 km 6.700.-
"?" Opel Corsa Cabriolet 1988 3.000 km 17.900 - ?
? Alfa Roméo GTV 6 1981 80.000km 10.600.- ?
+ Audi 100 Turbo, t.o. élect. 1988 7.000 km 32.800 - +
-f Citroën BX. GT 1985 68.000 km 11.500 - 1.
i Datsun Sunny GL 1983 103.000 km 5.300 - I

Fiat Uno 55 1985 51.000 km 7.500.-
X Ford Granada 2.3L 1979 94.000 km 4.200.- "f
T Lada Niva 4 x 4 Superluxe 1987 9.000 km 14.400.- ?
T Lancia Beta 1979 96.000 km 3.900.- ?
-f Peugeot 305 SR 1980 104.000 km 3.600 - +
4. Renault 9 TSE 1982 78.000 km 6.200.- 4.
I Toyota Camry GLl 1987 42.000 km 18.800.- I
T VW Golf GLS 1980 52.000km 6.800.- T
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A vendre

Subaru 4x4
Turismo jubilé. Modèle
1983. 61.000 km.
Fr. 6900.- .

Tél. 5318 45. 566874.42

A vendre moto

BMW RT 80
ex-police, blanche.
25.000 km. Fr. 5500.- .

Honda CBX
750 F
rouge, 38.000 km,
Fr. 4200.- .
Véhicules impeccables
et expertisés.
Tél. 42 48 75 dès 19 h.

Rrn2in-4?

Honda Civic
Expertisée,
Fr. 1500.-. Bon état
de marche.
tél.: 6313 61

569175-42

Occasion à saisir

GOLF II 6TD
modèl e 1 985, noire,
toutes options,
carnet d'entretien,
état impeccable,
expertisée.
Fr. 10.800.-.

Tél. (038) 53 30 43
OU 24 53 71 . 566761-42

A vendre

Golf GLS
modèl e ti n 1981 ,
5 portes. Fr. 3900.-.

Tél. 25 39 62, dès
17 h. 566875-42

A vendre

Honda Jazz
09/1986 blanche.
Expertisée.
Prix Fr. 7300.-.
Tél. 61 39 92.

566881-42

A vendre

Golf
Diesel
1981, 104.000 km,
expertisée du mois,
crochet d'attelage
neuf. Fr. 6500.- à
discuter.

Tél. (038)
31 59 51 . 569396-42

Remorque
de voilure
charge 200 kg,
comme neuve,
complète avec
bâche et roue de
secours.
Fr. 750.-.

Tél. (038)
31 59 51 . 569395 42

Éi |i|̂

PEUGEOT
205 JUNIOR
1987. 36.000 km,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
569355-42

A vendre

bus ISUZU
3 places, 1800 cm1,
5 vitesses, décembre
1984,59.000 km,
expertisé, prix
Fr. 4700.-.
Tél. (038) 42 61 93.

569316-42

OPEL
KADETT 1,3
5 portes, parfait état ,
expertisée. Fr. 3900.-
ou Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
569353-42

RENAULT18
4x4 BREAK
1984, expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
669350-42

A vendre

Peugeot 305 S
1981, belle,
expertisée.
Fr. 3100.-.

Tél. (038)
51 40 73. 569462 42

RENAULT 5
ALPINE TURBO
toutes options,
expertisée. Fr. 7900.-
ou Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
569354-42

</Occasion Yy
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Occasions
soignées

BMW 318! CAT., 2 portes, modèle 1987,
bleu cirrus, 29.000 km, toit coulissant.
Fr. 18.400. -/ leasing Fr. 401.- .
BMW 31 Si 2 portes , modèle 1985. vert
m e t . ,  5 2 . 0 0 0  km . j a n t e s  alu*
Fr. 13.700.-/ leasing Fr. 319.-.
BMW 318i 4 portes, modèle 1985. beige,
5 4 . 0 0 0  k m , t o i t  s o l e i l .
Fr. 14.400. -/ leasing Fr. 335. - .
BMW 323i 2 portes, modèle 1983, gris
polaire, 80.000 km, toit coulissant , jantes
alu. Fr. 13.700. -/leasing Fr. 319.- .
BMW 323i 4 portes, modèle 1984, rou-
ge , 7 9 . 0 0 0  km j e u  M - T e c h .
Fr. 15.800.-/leasing Fr. 368.-.
BMW 325i CAT. 2 portes, modèle 1987,
32.000 km, gris Delphin, paquet sport,
direction assistée, toit coulissant , ditf. de
blocage. Fr. 34.300.-/leasing Fr. 747.- .
BMW 325i CAT., 4 portes, modèle 1987,
29.000 km, gris Delphin, paquet sport, toit
c o u l i s s a n t , d i f f .  de b l o c a g e .
Fr. 34.200. -/leasing Fr. 745.-.
BMW 518i, modèle 1984, blanc alpin,
94.000 km. Fr. 7700. - .
BMW 528i, modèle 1984, vert achat
met., 105.000 km, jantes TRX, sièges
sport, toit coulissant. Fr. 16.800. -/leasing
Fr. 392.- .
BMW 735i automat. CAT., modèle 1987.
bleu royal, 52.000 km, climat., toit coulis-
s a n t , d i f f .  d e  b l o c a g e .
Fr. 49.800. -/leasing Fr. 1085.-.
Audi 100 CD 5E, modèle 1986, bleu
foncé, 43.000 km, jantes alu, toit coulis-
sant, avant et arrière comme la 200.
Fr. 23.200.-/leasing Fr. 540.- .
Fiat Uno 75iE, CAT.. modèle 1987, rou-
ge, 24.000 km. Fr. 1 0.700. -/ leasing
Fr. 233.-.
Ford Sierra 2,0 sport , modèle 1986, bleu
met., 14.000 km,-toit soleil. Fr. 16.400.-.
Mercedes 280 SE, automat., modèle
1986, 89.000 km, vert met.. ABS, toit
coul issant , jantes  alu , tempomat.
Fr. 35.200. -/ leasing Fr. 820.- .
Tous ces modèles nouvellement experti-
sés/avec nouveau test-gaz et garantie-
occ. BMW , leasing 48 mois et 1 5.000 km
par année.
Représentation off. BMW. 568831-42
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatemenf avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. segoio-r*

\\~̂ k̂ FV—( r̂H. sVr&CZ ̂ -^^^X/^^s Avec la 
Panthère 

rose,p—\̂ ^<̂ %cfr\
Concours des 

sérés 
aux 

fruits Cristallina \\L^J
)

toute 

la 
famille 

marque

Àm V 
V ÀÈ *̂ *"T" C-T~"*rvV <*S3"*rs

s^̂ ^-'̂
^ 

/^J
> * \i l̂ r

^̂
X^ 

Avec le concours des sérés aux fruits Cristallina, toute
_ jS s|||| |i l̂ Hj^̂ "",,

ifi É 
..-J"""?̂  ̂ -""* ) jf ~~f r C~̂  ̂ < 

la famille peut gagner des prix qui lui feront voir la vie

""^Ç 
J : /J . C/" Ĥ ^ N. MM 
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Festival Lancia
au San Remo

Festival Lancia, hier au rallye d Italie
avec quatre Intégrale aux quatre pre-
mières places : l'Italien Massimo Blason
(Martini) était suivi de ses compatriotes
Dario Cerrato, 2me à 1 0", Alessandro
Fioro, 3me à 20" et le Finlandais Mar-
kku Alen (Martini) 4me à 1'03", à
égalité avec l'Espagnol Carlos Sainz
(Ford Sierre Cosworth).
Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée,
demain, à San Remo, pour connaître la
voiture de la firme turinoise qui empo-
chera la victoire. Héros des deux pre-
mières étapes disputées sur goudron,
Sainz, qui avait accumulé une avance
de 24" sur ses poursuivants, a vite
lâché prise dès que sa voiture à deux
roues motrices a évolué sur la terre.
Dans la première spéciale de la troi-
sième étape, « Miki » Biasion effectuait
le meilleur temps, suivi à 3" par le
Suédois Kenneth Eriksson (Toyota Ce-
lica 4WD) et Markku Alen, à 4" par
l'Italien Fioro, à 10" par Cerrato qui
passait en tête du classement général.
Sainz, pour sa part, perdait 35 secon-
des.
Alen, très discret depuis le départ, ef-
fectuait un festival, remportant les trois
spéciales suivantes. Biasion se conten-
tait de suivre. Le candidat au titre
mondial, bien conseillé par son co-pi-
lote et ami Tiziano Siviera, devait ab-
solument assurer.
Coiffer la couronne dans son pays, sans
attendre un problématique succès au
RAC (GB) le mois prochain, ne serait
pas pour lui déplaire. Enfin, Alex Fioro,
voulant participer à la fête Lancia, se
permettait, dans la 22me spéciale, de
devancer les meilleurs volants. Un suc-
cès qui a fait certainement plaisir à
papa Cesare, directeur de la compéti-
tion du groupe FIAT... /si

Curling ; la Superligue

Résultats inhabituels au premier tour sur la glace du Littoral

URS DICK - Première victoire pour le Soleurois, au détriment de Carrera. ptr-JE-

L
^ a première ronde de la Superli-
I gue, qui s'est déroulée mardi soir à

la patinoire du Littoral de Neuchâ-
tei, a donné lieu à quelques résultats
très nets traduisant l'état de prépara-
tion encore insuffisant de certaines
équipes.

Ainsi, Neuchâtel-Sports Carrera a
entamé le tournoi par une défaite de
3-1 1 face à Soleure Dick. Outre le fait
que son skip rentrait de vacances, la
formation locale manquait d'homogé-
néité et d'expérience en raison du rem-
placement de Moser et Hugentobler

(arrêt) par les deux juniors du cru Wal-
ter Hanacht et Patrick Thiébaud, alors
que Jean-Daniel Michaud (momentané-
ment absent) était remplacé par Ma-
rianne Flotron (ex-Winterthour, an-
cienne championne de Suisse juniors).
Carlo Carrera se dit optimiste quant à
l'avenir de son nouveau quatuor. Berne
Gurten a battu Bienne Touring Muller,
demi-finaliste du championnat de
Suisse, grâce à un end supplémentaire
à 5-5. Or, Muller faisait partie de
l'équipe nationale au mondial de Lau-
sanne, alors que Berne Gurten avait

exceptionnellement délégué... son
équipe féminine, une équipe qui détient
d'ailleurs le titre national! JE-

Résultats
Neuchâtel-Sports-Soleure Dick 3-11;

Berne Zâhringer (vainqueur 88)-Bienne CC
13-3; Berne Gurten-Bienne Touring Muller
5-5, vainqueur vainqueur à l'end supplé-
mentaire; Bienne Touring Jan-Soleure junior
Hùrlimann 7-0; Berne Mutze Rupp-Thoune
junior Schroeder 1 3-7.

Prochain tour: mardi 1 8 octobre à Neu-
châtei, dès 18 h 30.

Premières surprises

¦ GROUPE 1 - Reléguée cette
année du groupe mondial, la Suisse a
été logiquement classée tête de série
du groupe 1 de la zone Europe/ Afri-
que de la Coupe Davis 1989. Elle est
ainsi qualifiée d'office pour le second
tour, où elle affrontera la Roumanie à
domicile, /si
¦ GIFLE — Pour son premier
match dans le cadre des éliminatoi-
res du championnat d'Europe de
football des moins de 17 ans,
l'équipe de Suisse de Charles Rùbli
a subi une véritable gifle en étant
battue 4-0 par l'Albanie à Shkodra.
Les Suisses ont résisté, avec un peu
de chance, durant 50 minutes,
avant de s'écrouler après l'ouver-
ture du score, /si
¦ COMPTOIR - Delémont vivra
demain à l'heure de la 8me édition de
la course du Comptoir, qui se dérou-
lera sur 9 km pour les messieurs et 4,6
km pour les dames. La participation
sera de qualité avec Pierre Délèze,
Bruno Lafranchi, Peter Gschwend, Ma-
rius Hasler, Jacques Krâhenbiihl, Jean-
Pierre Berset, Kai Jenkel, Kurt Hùrst et
Peter Haid dans le camp masculin, /si

MARTINE BOU-
CHONNEA U-OP-
PLIGER - Elle
sera également
dans la course,
notamment avec
Cornélia Burki.

ask

¦ ONZE POINTS - Nyon bas-
ket a perdu de 11 points (87-98) son
match aller du premier tour de la
Coupe Korac, à Istanbul, face à Ga-
latasaray. Un écart qui ne devrait
pas être insurmontable lors du
match retour, /si
¦ MONDIALE - Istanbul. Elimina-
toires du Mondiale 90, gr. 3 : Turquie
- Islande 1-1 (0-0). Le classement : 1.
Islande 2/2 (2-2). 2. URSS et Turquie
1/1 (1-1). L'Autriche et la RDA n'ont
pas encore joué. Prochains matches :
19.10. URSS - Autriche, RDA - Islande.
/si
¦ COUPES - Partizan de Bel-
grade a battu Slavia Sofia 5-0 (0-0)
hier soir et s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA. /ap COLOGNE - Antwerp
2-1 (2-1), aller 4-2. Cologne qualifie.
Nuremberg - AS ROMA 1-3 (1-1
1 -2) a.p., aller 2-1. Roma qualifiée.
JUVENTUS - Otelul Galati 5-0 (3-0),
aller 1 -0. Juventus qualifié, /si
¦ PREMIER TOUR - Le Suisse Ja-
kob Hlasek, tête de série no 6 du
tournoi de tennis de Toulouse, doté de
290.000 dollars, a passé victorieuse-
ment le premier tour en battant le
Suédois Jan Gunnarsson en deux sets,
6-4 6-4. /si

J.-L Ray et G. Glauser
se partagent les titres

Tir : cantonaux à 300 mètres

Jean Glauser vainqueur chez les juniors
Dernièrement a eu lieu, à La Chaux-

de-Fonds, le championnat cantonal in-
dividuel (120 coups en trois positions).
Pour les juniors, 60 coups, en trois posi-
tions également. Le programme com-
prenait encore un match anglais soit 60
coups couché pour les deux catégories
élite et juniors.

Jean-Louis Ray, en forme en cette fin
de saison, s'est imposé chez les seniors,
grâce à son excellent programme à
genou où il a facilement comblé les 9
points de retard qu'il comptait sur Gé-
rald Glauser après les positions couché
et debout.

Le troisième rang est occupé par
Michel Boichat, du Locle. Celui-ci s'est
toujours classé dans les trois premiers
de chaque position mais malheureuse-
ment, il n'a obtenu aucun titre.

Chez les juniors, victoire logique de
Jean Glauser, tant au total du match

CHAMPIONS - De gauche à droite : Jean Glauser, Sandrine Cuenot, Jean-
Louis Ray et Gérald Glauser. M

que dans les positions debout et à
genou. Aux deuxième et troisième
rangs, nous trouvons deux jeunes filles
avec 531 et 526 points, résultats qui
leur permettent de se qualifier pour le
championnat intercantonal de Zurich,
en compagnie des deux frères Glauser.

Au match anglais, nous retrouvons
Gérald Glauser, qui devance Michel
Dobler, de La Chaux-de-Fonds, suivi de
4 tireurs avec le même résultat.

Chez les juniors, la surprise nous vient
de Sandrine Cuenot, puisque la jeune
Locloise précède François Glauser de 5
points. François avait fait nettement
mieux lors de la finale des champion-
nats de Suisse où il s'était qualifié cette
année.

Lors de la proclamation des résultats,
Roland Glauser, chef de match, a féli-
cité les participants pour leurs résultats
et a remercié toutes les personnes qui

ont aidé à changer les cibles, plus
particulièrement René Stenz, responsa-
ble du contrôle. JE-

Classements
Match \ 20 coups : (couché / debout / à

genou / total) : 1. Ray Jean-Louis, Le Locle
(393/350/376/ 1119 p.; 2. Glauser Gé-
rald, Peseux, (392/360/365/1117/94 ; 3.
Boichat Michel, Le Locle
(392/350/375/1117/92; 4. Wenger
Jean, Peseux (392/338/369/1099); 5.
Tièche Thierry, La Chx-de-Fds
(381/353/362/ 1096) ; 6. Glauser Michel,
Peseux (390/333/371/1094) ; 7. Bohren
Armin, Couvet (383/332/360/1075); 8.
Paillard Robert, Le Locle
(384/329/357/1070); 9. Vermot Pierre,
Le Locle (380/341/331/ 1052) ; 10. Fleury
Pierrot, Le Locle
(381/318/349/1048/95) ; 11. Andrey
Gérold, La Chx-de-Fds
(383/323/342/1048/93).

Debout : 1. Glauser Gérald, Peseux,
360 p. ; 2. Tièche Thierry, La Chx-de-Fds,
353 ; 3. Boichat Michel, Le Locle, 350. - A
genou : 1. Ray Jean-Louis, Le Locle, 376 p. ;
2. Boichat Michel, Le Locle, 375 ; 3. Glauser
Michel, Peseux, 371.

Match anglais (60 coups couché) : 1.
Glauser Gérald, Peseux, 590 p. ; 2. Dobler
Michel, La Chx-de-Fds, 589 ; 3. Boichat Mi-
chel, Le Locle, 588/99-97 ; 4. Ray Jean-
Louis, Le Locle, 588/99-96 ; 5. Wenger
Jean, Peseux, 588/98-98 ; 6. Nicolas Jean-
P., Le Locle, 588/98-97.

Juniors, match 60 coups 3 positions : 1.
Glauser Jean, Peseux
(191/180/178/549 p.; 2. Feuz Sandrine,
La Chx-de-Fds (195/166/170/531); 3.
Cuenot Sandrine, Le Locle
(192/164/170/526) ; 4. Glauser François,
Peseux (106/167/169/522) ; 5. L'Eplatte-
nier St., Peseux (188/141/l 69/498) ; 6.
Wenger Florian, Peseux
(189/139/166/494) ; 7. Campana Lidia,
Le Locle (188/148/156/492).

Debout : 1. Glauser Jean, Peseux,
1 80 p. ; 2. Glauser François, Peseux, 1 67 ;
3. Feuz Sandrine, La Chx-de-Fds, 166. A
genou : 1. Glauser Jean, Peseux, 178 ; 2.
Feuz Sandrine, La Chx-de-Fds, 170 ; 3.
Cuenot Sandrine, Le Locle, 170.

Match anglais (60 coups couche) : 1.
Cuenot Sandrine, Le Locle, 576 p. ; 2. Glau-
ser François, Peseux, 571 ; 3. L'Eplattenier
St., Peseux, 564/95 ; 4. Wenger Florian,
Peseux, 564/93 ; 5. Campana Lidia, Le
Locle, 542. /comm.

Ben Johnson
au tribunal

¦ ¦ W¦ 11T miCALÀUm I r*jB

Le Canadien Ben Johnson devra com-
paraître le 25 octobre devant un tribu-
nal de Toronto, pour répondre d'une
accusation de menaces avec une arme
et de mise en danger de l'ordre public.
Circulant jeudi dernier sur une auto-
route, Johnson aurait visé un autre au-
tomobiliste, depuis sa Porsche, avec un
pistolet d'alarme.
Le sprinter canadien, disqualifié à
Séoul pour dopage, a admis avoir cir-
culé au moment incriminé sur le « high-
way » 401, mais il réfute l'accusation
d'avoir pointé une arme sur quelqu'un.
Si Johnson était reconnu coupable, il
encourrait une peine de un à dix ans
de prison, /si

New Zealand
à Cuba

Une vedette armée cubaine a arrai-
sonné mardi un navire américain sur
lequel était chargé le voilier «New
Zealand», qui a participé à la dernière
édition de la coupe de l'America, ont
annoncé les gardes-côtes américains à
Miami.

Le « Tampa Seahorse », qui se rendait
de Long Beach (Californie) à New
York, a été arraisonné à une vingtaine
de kilomètres de la pointe sud-est de
Cuba. Ses huit membres d'équipage de
nationalité américaine sont actuelle-
ment détenus par les Cubains, a préci-
sé un porte-parole des gardes-côtes.

Le porte-parole a ajouté que le bâti-
ment et son équipage avaient été con-
duits au port cubain de Cayo Mola. Il
a indiqué que c'est le capitaine du
«Tampa Seahorse» qui avait alerté les
gardes-côtes américains par radio à
l'approche de la vedette cubaine,
/ats-afp

Les Jeux ?
Ça paie !

Une médaille d'or olympique est
riche do retombées heureuses pour
qui a su lo conquérir. C'est ce que
vient de vérifier en rentrant mardi
au pays Anthony Nesty, le nageur
du Surinam vainqueur du 100 m
papillon des JO de Séoul

Outre une somme de 52.000 dol-
lars, Nesty s'est vu attribuer une
parcelle de terrain constructible, fa
promesse d'une subvention de
100.000 dollars pour financer sa
préparation ainsi qu'une bourse
d'étude aux Etats-Unis.

De plus, Nesty est décoré de
l'Ordre de l'Etoile jaune, la plus
haute distinction de cette ancienne
colonie hollandaise de 400.000
habitants. Quant au stade couvert
de Paramaribo, la capitale, il por-
tera désormais le nom de celui qui
a donné au Surinam la première
médaille olympique de son histoire.

Accueilli comme un héros, te mé-
daillé d'or de Séoul a dû s'arrêter,
entre l'aéroport et Paramaribo,
dans la petite ville d'Onverwachf,
dont les habitants ont insisté pour
lui remettre une somme de 2500
dollars... : :

Anthony Nesty, étudiant en éco-
nomie à Jacksonville (EU), s'est dit
très heureux de rentrer au Surinam
après six mois d'absence. Ambi-
tieux, il a ajouté qu'il espérait ra-
mener deux médaillés d'or des pro-
chains JO de Barcelone, dans qua-
tre ans. /si

ANTHONY NESTY - Le héros du
Surinam* ¦ - ¦ ¦ - ¦ di&



COUPLE CHERCHE appartement 3V4 pièces,
tout confort avec balcon pour fin mars 1989,
quartier la gare ou ville, contre récompense.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chif-
fres 64-8371. 666677 64

DAME 33 ans, tranquille, cherche appartement
de 2-3 pièces. Colombier, 500 à 600 fr. Tél.
(038) 41 12 24, 9 h à 21 h. 566871 M

URGENT I cherche studio ou appartement 1
ou 2 pièces à Neuchâtei ou proches environs.
Tél. (038) 25 59 36 (le soir). 569423 64

URGENT I cherche studio ou appartement 1
ou 2 pièces à Neuchâtei ou proches environs.
Tél. (038) 25 76 61 (heures de bureau)
(037) 77 17 76 (le soir). 56891664

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

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

569206-64

URGENT dame avec un enfant cherche à
Neuchâtei et villages environnants un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, loyer 800 fr. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtei sous chiffres
22-8390. 566900 64

500 FR. de récompense, bail en main à qui
nous trouvera un appartement de 3 à 4 pièces,
Colombier et environs, maximum 1000 fr. Tél.
(038) 61 16 17 prof., (038) 41 19 14, privé.

666885-64

¦ Offre» d'emploi
QUELLE GENTILLE DAME ferait mon repas-
sage et couture région Orée-Fahys. Tel
24 49 91, le soir. 566872-66

M Demandes d'emploi
SECRÉTAIRE bonne connaissance d'anglais,
PC, télex cherche emploi à temps partiel (75 à
80%). Tél. (038) 31 23 04. 569419-66

JEUNE FILLE cherche travail dans un restau-
rant ou famille. Tél. (038) 33 56 24, dès 17 h.

566865-66

JEUNE COIFFEUSE (Suissesse allemande)
cherche une place stable dans la région de
Neuchâtei. Tél. (032) 84 20 77 / (037)
71 18 40. 569227-66

M Divers
BASSISTE cherche musiciens. Local à disposi-
tion. Tél. 24 78 92, vers 18 h 30. 566728-67

APPRENTIE DE BUREAU cherche personne
pour soutien en comptabilité, région Boudry.
Tél. (038) 42 34 68, après 19 h. 566731 -67

PARKING DU PRUSSIEN samedi 8.10.1988
on vous a vu enfoncer Taunus bleue. Télépho-
nez au 24 02 05 sinon poursuites seront lan-
cées. 566724-67

BIJOUTIER diamantaire souhaite rencontrer
jeune femme pour sortie. Joindre photo. Discré-
tion assurée , réponse à toute lettre. Ecrire : case
postale 17. 1110 Morges 2. 603207-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents le lundi de 18 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 567789-67

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 Neuchâtei, sous chiffres
67-8380. 566840-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU dimanche 9.10.1988 au large des
Jeunes-Rives veste isothermique bleu-rouge et
pagaie. Tél. 24 18 53. Merci. 566734-68

RECHERCHE désespérément matou noir-
blanc angora, tatoué oreille gauche 7179, quar-
tier Côte-fbg de la Gare. Tél. 25 04 29, dès
18 h. 569456-68

Mi /\fll IlloUX

À DONNER ravisssants chatons vifs, demi-
angora. Tél. 42 26 28, repas. 565842-69

CHIOTS LABRADORS noirs avec pedigree,
1200 fr. Tél. (039) 26 65 28. ' 669344-69

PERDU chat roux tigré, collier jaune, région
Boine-Côte-Pavés. depuis le 25.9.1988. Tél.
53 54 13. 566723-69

PERDU haut Saint-Biaise petit chat , 6 mois,
roux-blanc , tache rousse sur menton. Tél.
33 34 20. 566897-69M ¦ : ¦ A louer

CHÉZARD, bel appartement de 5% pièces,
verger , jardin. Tél. (038) 53 27 69. 569071-63

TOUT DE SUITE ou date à convenir: place de
parc située au nord de Belleroche, Neuchâtei,
30 fr./mois. Tél. 24 75 47. 566704-63

TOUT DE SUITE studio non meublé, cuisine
agencée, près du lac , 500 fr. + charges 50 fr.
Tél. 24 69 45. dès 13 h. 566739-63

2 PIÈCES duplex, cachet . Trésor 3, 3e étage,
1030 f r. charges comprises. Visite jeudi de
19-20 h. 566741-63

LE LANDERON tout de suite duplex neuf
Th pièces, rustique, agencement moderne. Tél.
51 40 60. 566726-63

À BOVERESSE appartement de 3 chambres,
cuisine, douche, dépendances, jardin. Tél.
(038) 61 20 94. 603208- 63

SAINT-BLAISE (Perrières) 4% pièces, chemi-
née, balcon, place de parc, cuisine agencée.
Tél. 33 69 66 (repas). 566678-63

BÔLE DUPLEX 6 pièces avec cachet artisanal
exceptionnel, poutres apparentes, cheminée,
terrasse dans le toit, jardin. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 31 17 93. 566861 - 63

QUARTIER T R O I S - P O R T E S  dès le
30.12.1988 appartement de trois pièces, bal-
con, 990 fr. charges comprises. Tél. 25 07 93.

566869-63

1er DÉCEMBRE appartement 4% pièces,
107 m2, situé sud-ouest , magasins et TN en bas
de l'immeuble , Parcs 86, 1489 fr. charges com-
prises. Tél. 25 62 12. " 566889-63

¦ Demandes à louer
FAMILLE cherche appartement 4 pièces à Ser-
rières. Tél. 25 33 49. 566736-64

Mazda 323 GTX 4WD,

Mazda 323 GT traction avant ou intégrale qu'elles ont dans le ventre. C'est du high tech, juge ces petits monstres.

permanente. Ces deux-là font bien la paire: les mecs! Et un look ravageur qui empêche Mazda 323 GT traction avant ou GT/GTX à traction inté-
grale permanente. Moteur: 1,6 litre, injection, 16 soup apes,

moteur à injection 1,6 litre, turbo, 16 sou- de dormir la nuit turto et radiâtes int^édiâ ire, 103 kW 140 ch. 4freins
à disques , ventiles à l 'avant, hrm ip ement sp ort 1res comp let

papes, 140 ch. Un peu de cran; elles ne vous mangeront ejf in^wns^e. 
Mazda 

323 

Gf 

dès 
Fr.21

9m.-.GT4lVD

Pas étonnant qu'elles ont des accélérations pas. Venez plutôt les essayer chez votre a^a^^M^MMa^amij ^a*
foudroyantes. Rien qu'à les voir, on sent ce agent Mazda. C'est derrière le volant qu'on ; H ME3nBaWa#^3

(*estimation: Mazda ne se livrant p an à des exp ériences sur des animaux vivants.) 568962 10
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Il Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

I

à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
^̂ ^̂ ^é

I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ ^BKf''

' Dtite de naissance f far civil slÉKsIi

: ' Habitant depuis Tel JaY ĝlP^

^̂  *—*'—JKm\\\\\\\\\\\\\\\ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i ' Date/Signature j Êp il Ojr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂ ^̂ ^

IfF I I Banque ft Pf II
1 Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, M '\\\ V ^mmm t̂mm.

| 2001 Neuchâtei, tél. 038125 44 25 M> ' ||l||l||| l||||||||| ll|||||| ll||||||||||
i D'autres succursales à: Genève. Lausanne. ^̂ ' 

Sion, Fribourg. Bâle s! Zurich . I) ' *f ^* 
Société affiliée de I 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 Neuchâtei.

al A vendre
BELLES CAROTTES fourragères. Tél. (038)
47 1 1 35. 568178-61

SOLARIUM Philips, état neuf. Tél. 24 62 96.
666729-61

BELLES POMMES DE TERRE «Bintje»
60 fr. les 100 kg. Tél. (038) 53 52 07. 566737-61

BELLE TABLE à rallonges et quatre chai-
ses.Tél. 57 19 74. 566738-ei

BELLE TABLE de salon «roue de char» prix à
discuter. Tél. 33 10 03. 566740-61

ORDINATEUR Sinclair QL, moniteur couleur ,
imprimante: vélo dame et fillette, état neuf , bas
prix. Tél. 25 84 64, dès 16 h. 569317-61

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

M Demandes à acheter
CHERCHONS d'occasion armoires pour ves-
tiaires et chauffe-assiettes. Tél. 57 10 40.

566882-62

JP*

imP̂ des

photoc°PieS

LL̂ -J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtei
Tél. 038 25 6501



Gottéron dans
le brouillard

0 On peut se demander si le début
du championnat ne tombe pas trop tôt
pour la majorité des équipes de hoc-
key sur glace. Mardi soir, à Fribourg,
la température était telle que Tschanz,
l'arbitre principal, dut interrompre
deux fois la partie à cause du brouil-
lard, avant de demander aux respon-
sables de la patinoire de « refaire » la
glace. Tant et si bien que le deuxième
tiers dura 15 minutes et le troisième
tiers 25 ! De toute manière, même s'il
avait duré trois heures de plus, Fri-
bourg-Gottéron n'aurait jamais été en
mesure de discuter la supériorité de
son adversaire... Rappelons qu'il a
perdu par 8-1.

0 Supérieur, Kloten. Et déconfit, Jean
Martinet , le président fribourgeois. Un
Jean Martinet qui demeure néanmoins
confiant et qui reconnaissait, au terme
de la partie, qu'avec tant d'absents -
Montandon, Rotzetter, Luedi - la bonne
volonté des jeunes joueurs ne pouvait
suffire face à ce formidable opportu-
niste qu'est Kontos ou encore face à ce
diable de Pavoni qui, actuellement, est
peut-être le meilleur gardien du pays.
O 3800 spectateurs à Fribourg, voilà
belle lurette que Gottéron n'avait évo-
lué devant une aussi petite chambrée.
Et dire qu'il restait tout de même 10
minutes de jeu lorsque l'arbitre inter-
rompit le match pour la troisième fois,
plus de la moitié du public préféra
quitter Saint-Léonard...
— Devant un tel spectacle, la même
moitié ne se déplacera certainement
pas samedi pour le match «au som-
met» face à Davos, relevait sèchement
un spectateur qui, lui, était resté pré-
sent. C'est sans doute dur pour les
Fribourgeois mais, si la série noire con-
tinuait, qui pourrait lui donner tort ?
/ds

Neuchâtelois battus
A la Chaux-de-Fonds

Un public assez nombreux a suivi sa-
medi soir, au Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds, une magnifique soi-
rée gymnique avec la rencontre entre
la sélection neuchâteloise et celle du
Badischer Turnerbund de Baden, en
RFA. La section de l'Ancienne a parfai-
tement mis sur pied cette compétition
au terme de laquelle le champion de
Suisse de gymnastique sur petite sur-
face qu'est Chézard-Saint-Martin a
fait une brillante production.

C'est finalement avec 4,65 points que
le « team » du B.T.B. s'est imposé, logi-
quement, à la suite d'un concours mar-
qué par de nombreuses erreurs indivi-
duelles de part et d'autre !

Face à une équipe ouest-allemande
meilleure physiquement et plus soudée,
les Neuchâtelois , emmenés par les in-
ternationaux Flavio Rota et Boris Dar-
del, n'ont mené qu'à l'issue du premier
engin, pour revenir quelque peu sur la
fin. La très bonne prestation de nos
deux leaders n'aura donc pas suffi à
faire pencher la balance, ceci malgré
la rentrée de Laurent Dardel, après de
longs mois d'inactivité (opération d'un
genou), la prestation fort honnête de
Michel Girardin et, surtout, celle des
cracks de demain : Sylvain Jaquet et
Christophe Stawarz, â,ui ont prouvé
que l'on avait eu raison de leur faire
confiance et qu'il faudra désormais
compter avec eux. Quant à Dominique
Collaud, à l'école de recrue et hors de
forme, il fut samedi totalement à côté
du sujet.

Dans l'ombre de Séoul, il ne faut pas
faire de comparaison et redescendre
sur terre : Flavio Rota et Boris Dardel
ont présenté à tous les engins des mou-
vements originaux et impressionnants
de difficulté, qui démontre combien la
route est longue et difficile pour arriver
à ce niveau, chose que trop souvent,
hélas, le public a tendance à oublier !

0 C. W.
Classements

Par équipes - 1. B.T.B. 206,25 ; 2. Neu-
châtei 201,60.
Individuel, 6 engins — 1. Flavio Rota
(Ntel) 56,15 ; 2. Boris Dardel (Ntel) 54 ; 3.
Frank Roll (B.T.B.) 49,65. 5 engins - 4.
Diego Pacheco (B.T.B.) 38,45 ; 5. Michel
Girardin (Ntel) 35,85. 4 engins - 6. Mi-
chael Vetter (B.T.B.) 36,20 ; 7. Laurent Dar-
del (Ntel) 34,50 ; 8. Roland Seiboth (B.T.B.)
31,65; 8. Dirk Walterspracher (B.T.B.)
31,65; 10. Michael Keher (B.T.B.) 26,95. 3
ungins -11. Jùrgen Burger (B.T.B.) 26,05 ;
I 2. Patrick Gass (B.T.B.) 25,80 ; 1 3. Franz
lens (B.T.B.) 23,85 ; 1 4. Christophe Stawarz
(Ntel) 23,70 ; 15. Sylvain Jaquet (Ntel)
22,35; 16. Dominique Collaud Ntel
16,25.

Chevaux suisses rois
au Haras d'Avenches

Hippisme : finales promotion CH

Judith Kull-Zimmermonn championne du mi/itary

PA TRICK MANINI — La 5me place dans la finale des chevaux de cinq ans. presservice.

De l'avis du président de la Société
cantonale neuchâteloise de cavalerie,
Pierre Dolder, la constante progression
de l'élevage chevalin indigène a séduit
le nombreux public qui a assisté, dans
des conditions exceptionnelles à Aven-
ches, aux diverses finales de saut, dres-
sage et military de « promotion CH ».

L'un des points forts de cette journée,
principalement réservée aux chevaux
indigènes, a été la finale tournante
mettant en présence les chevaux suisses
les plus performants de la saison pas-
sée et montés à tour de rôle par les
cavaliers de la sélection olympique,
Markus Fuchs et son frère Thomas, ainsi
que Philippe Guerdat (Walter Gaba-
thuler, malade, a dû renoncer).

C'est « La'ila CH », la fille, de « Tyf-
fany » que monte habituellement le ca-
valier d'Ipsach Stefan Gnâggi, qui a
remporté cette finale.

Déjà avec les chevaux de quatre
ans, les cavaliers éleveurs venus de
toute la Suisse ont prouvé que l'éle-
vage chevalin se portait bien. La pre-

mière place de la finale des quatre ans
s'est tout de même jouée avec le
chrono. Le jeune cavalier de Payerne,
Olivier Pradervand, un habitué des
concours régionaux en selle sur « Mélo-
die XII CH », en a fait la démonstration,
puisqu'il remporta cette finale avec
près de dix secondes d'avance sur le
cavalier de Veltheim, Bernard Streit,
également sans faute au barrage avec
« Corin CH ». Au neuvième rang, on
relèvera la performance de l'écuyère
du manège de Lignières, Viviane Au-
berson, qui montait pour la circons-
tance « Galant II CH ».

Avec les chevaux de cinq ans, l'an-
cien cavalier chaux-de-fonnier Jean-
François Johner, établi maintenant à
Rennaz, a remporté, quant à lui, la
finale suisse avec « Laika X CH ». Lors
de cette même finale, on notera la 5me
place de Patrick Manini, de Savagnier,
montant « Samba III CH », et le 11 me
rang du Neuchâtelois Cyril Thiébaud,
établi à Estavayer-le-Lac, qui montait
« Saiga CH ».

Ancien élève écuyer au Haras fédé-
ral d'Avenches, le cavalier fribourgeois
Jean-Marc Thierrin, de Bulle, aura été
l'un des héros de ces finales « promor
tion Ch » que patronne la Société
« Baume et Mercier », puisqu'il rem-
porta, à l'issue d'un barrage très at-
tractif, la finale réservée aux chevaux
de six ans sur la selle de « Quenelle de
Chignon CH ».

De leur côté, les cavaliers de dres-
sage présentaient leurs reprises, alors
qu'un ancien cavalier réputé commen-
tait à l'intention du public les diverses
phases du programme de dressage,
une initiative vivement appréciée des
nombreux spectateurs et qu'il y aurait
lieu de renouveler.

0 R. N.

Résultats

Finale suisse « Military » pour chevaux
indigènes. 1. Bel-Espoir CH, J. Kull-Zimmer-
mann (Cornaux) 53,5 pts ; 2. Quai du Ma-
noir CH, W. Keller (Avenches) 56,5 pts ; 3.
Perikles CH, B. Welten (Neftenbach) 56,5
pts.

Finale suisse de saut, chevaux de 4
ans. 1. Mélodie XII CH, O. Pradervand
(Payerne) 0/0/0/0 pt 34"74 ; 2. Corin CH,
B. Streit (Veltheim) 0/0/0/0 pt 44"43 ; 3.
Cyclone de la Combe CH, J.-P. Charmillot
(Vicques) 0/0/0/4 pts 48"40. - Puis : 9.
Galant II CH, V. Auberson (Lignières) 0/4/3
pts : 19 ex aequo : Hégate CH, V. Viette
(La Chaux-de-Fonds (0/1 1 /4 pts et Winne-
tou IX CH, P.-A. Bracelli (Villiers) 0/7/8 pts.

Finale suisse de saut, chevaux de 5
ans. 1. Laika X CH, J.-F. Johner (Rennaz)
0/0/0/0 pt 40"54 ; 2. Idrissa CH, H. Fuchs
(Wdngi) 0/0/0/4 pts 36"67 ; 3. Olivia VI
CH, M. Holzmann (Grosswangen) 0/0/0/8
pts 41 "53. - Puis : 5. Samba III CH, P.
Manini (Savagnier) 4/0/0 pts ; 1 1. ex ae-
quo : Saiga CH, C. Thiébaud (Estavayer-le-
Lac) 4/4/0 pts et Tonnerre II CH, J.-L
Soguel (Cernier) 4/0/4 pts.

Finale suisse de saut, chevaux de 6
ans. 1. Quenelle de Chignon CH, J.-M.
Thierrin (Bulle) 0/0/0/0 pt 34"00 ; 2. Sa-
rasto CH, H. Rufer (Schonbuhl
(0/0/0/abandon ; 3. Gavroche IV CH, C.
Ineichen (Sursee) 0/0/4/0 pts 30" 17.

Finale suisse de dressage, chevaux de
4 ans. 1. Séverine CH, R. Stucky (Avenches)
777 pts ; 2. Morgan CH, D. Fùnfschilling
(Murist) 760pts ; 3. Fabrino CH, Y. Liebert
(Zeiningen) 754 pts.

Finale suisse de dressage, chevaux de
5 ans. 1. Fatma CH, Y. Liebert (Zeiningen)
854 pts ; 2. Orémus CH, P. Paulvé (Corcel-
les-sur-Chavornay) 807 pts ; 3. Alexander
CH, B. von Grebel (Gruningen) 791 pts.

Finale tournante « Mazda Trophy ». 1.
Laïla CH, M. Fuchs, P. Guerdat et T. Fuchs, 4
pts ; 2. Indienne III CH, T. Fuchs, M. Fuchs, P.
Gguerdat et T. Fuchs, 8 pts ; 3. Rubis IV CH,
P. Guerdat, T. Fuchs, M. Fuchs et P. Guerdat,
8 pts/abandon.

Premiers matches

COUPE NEUCHATELOISE

Relancée cette saison à la demande
de la quasi-totalité des clubs du can-
ton, la Coupe neuchâteloise a débuté
le week-end dernier. Elle met en com-
pétition les équipes de Ile ligue et en
dessous. Le premier tour n'oppose, tou-
tefois, que des formations de llle et IVe
ligue.

Matches du 1er tour — Corcel-
les/Montmollin-Savagnier 2-11 ; Cou-
vet l-Les Brenets 13-3. 14 octobre, à
20 h 1 5, à Fleurier : Couvet ll-La Bré-
vine. 20 octobre, à 20 h 30, aux
Ponts-de-Martel : Le Landeron-Le Ver-
ger. 22 octobre, à 20 h 30, aux
Ponts : Dombresson-Les Ponts-de-Mar-
tel.

Les quarts de finale auront lieu entre
le 24 et le 30 octobre. / M-

Montmollin/Corcelles -
Savagnier 2-1 1 (2-5 0-2 0-4)

Patinoire du Littoral. 50 spectateurs.
Arbitres : Ochs et von Allmen.

Montmollin/Corcelles : Matthey
(30me Fatton) ; Rentsch, Matthey ;
Vuille, Fort, Bugler ; Guyot, Oppliger ;
Boschung, Hinzein, Jaquet, Spaetti.

Savagnier : Sandoz (40me Hirschi) ;
Cosandier, Challandes ; Delabays, Ga-
berel A., Ryser Y. ; Fallet, Gaberel J.-
D. ; Ryser S., Boulianne, Perdrisat ;
Evard, Aeschlimann, Kaiser ; Debély.

Ce premier match de la Coupe neu-
châteloise valut avant tout par la pre-
mière période, où les deux équipes se
livrèrent au maximum de leurs moyens.
Le score de 5-2 après 20 minutes pour
les gars du Val-de-Ruz, reflétait juste-
ment la plus grande volonté de la
formation du président Girard. Lors de
la seconde période, Corcelles essaya
de combler son handicap, mais la fati-
cjue se fit très vite sentir et les deux
équipes présentèrent un jeu très brouil-
lon. La malheureuse sortie pour bles-
sure du gardien Matthey, à la mi-
match, signifia la fin des espoirs pour
Michel Wehrli et les siens. La dernière
période, légèrement plus intéressante
que la précédente, a permis aux deux
coaches de faire évoluer tous leurs
joueurs. Savagnier rencontrera, en
quart de finale, Le Locle I, samedi 29
de ce mois, /ac

Les meilleurs
Neuchâtelois 88

A quelques foulées de la fin de le
saison, voici les meilleures performan-
ces neuchâteloises 1 988 :

Dames
100 m : Olga Frejo (CEP) 1 2"59. 200 m :
Corinne Miéville (CEP) 25"58. 300 m : C
Miéville (CEP) 41 "83. 400 m: Patricia Du-
fossé (CEP) 59"! 3. 600 m : Odile Philippir
(CEP) l'42"31. 800 m: Karine Gerbei
Olympic) 2'20"01. 1000 m: Renate Sie-
genthaler (CEP) 3'01"07. 1500 m : Jeanne-
V\arie Pipoz (Couvet) 4'32"33 ; 3000 m :
l.-M. Pipoz (Couvet) 9'39"24. 5000 m : J.-
V\. Pipoz 16'59"77. 10.000 m: Elisabeth
Vitaliani (FSG Cornaux) 37'32"50. 100 m
haies : C. Miéville 15"! 1. 300 m haies :
Véronique Frutschi (Olympic) 44"85. 400 m
haies : C. Miéville 61 "20. Longueur : O.
:rejo (CEP) et V. Frutschi (Olympic) 5m33
Hauteur : Rosine Jeanbourquin (Olympic!
Im53. Poids : Nathalie Ganguillet (Olym-
pe) 15m96. Disque : N. Ganguillet (Olym-
pe) 51m94. Javelot : Barbara Kullmann
Olympic) 32m34.

Messieurs
100 m : Jean-François Zbinden (CEP)
11 "00. 200 m : J.-F. Zbinden (CEP) 21 "73.
300 m : J.-F. Zbinden 34"! 1. 400 m : J.-F.
Zbinden 47"46. 600 m : R. Matthey (Olym-
pic) 1 '22"66. 800 m : R. Matthey (Olympic)
1 '51 "62. 1000 m : Biaise Steiner (Olympic)
2'24"16. 1500 m: B. Steiner (Olympic)
3'46"82. 3000 m: B. Steiner 8'19"68.
5000 m: Claude Billod (CEP) 14'51"00.
10.000 m : Bernard Lovis (Olympic)
31'33"21. 110 m haies : Dominique Joye
(Olympic) 15"64. 300 m haies : André
Widmer (Olympic) 40"90. 400 m haies :
J.-F. Zbinden 51 "56. 3000 m steeple: Ni-
colas Jaunin (CEP) 10'43"24. Longueur :
Olivier Berger (CEP) 7m48. Hauteur : Phi-
lippe Gaudichon (Olympic) 2m08. Triple
saut : Jean-François Tranquille (Olympic)
1 lm85. Perche : Jean-René Feuz (Olympic)
4m30. Marteau : Christophe Kolb (Olympic)
59m60. Disque : Laurent Moulinier (Olym-
pic) 47m44. Poids : Alain Beuchat (CEP)
15m54. Javelot : Laurent Pécaut (CEP)
49m94. /af

JUNIORS

Elite A : Kloten-Davos 8-2 ; Berne-Lan-
gnau 4-5 ; Lausanne-Zoug 2-2 ; Olten-Héri-
sau 6-2. Classement : 1. Olten 6 ; 2. Davos
6 ; 3. Kloten 6 ; 4. Langnau 4 ; 5. Herisau
4 ; 6. Zoug 3 ; 7. Berne 2 ; 8. Lausanne 1.

Elite B, Ouest : Viège-Fribourg 2-8 ; Ge-
nève Servette-La Chaux-de-Fonds 13-1 ;
Ajoie-Sierre 11-2 ; Langenthal-Bienne 3-4.
Classement : 1. Fribourg 8 ; 2. Genève
Servette 6 ; 3. Bienne 6 ; 4. Ajoie 4 ; 5. La
Chaux-de-Fonds 4 ; 6. Langenthal 2 ; 7.
Viège 2 ; 8. Sierre 0.

Grâce à sa régularité
Pour la deuxième année de suite,

Avenches recevait également les finalis-
tes suisses des chevaux indigènes de
military. Alors que sa participation
n'était alors qu'un rêve l'année der-
nière, Judith Kull-Zimmermann, de Cor-
naux, a brillamment monté tout au long
de la saison lors des épreuves qualifi-
catives, « Bel-Espoir CH », ce jeune hon-
gre de sept ans, fils de l'étalon « Mus-
ketier » et de « Kunhilde », propriété

BEL-ESPOIR CH - Vainqueur avec Judith Zimmermann. presservice.

de Heidi Jacot de Cornaux.

Bien placée après la reprise de dres-
sage et les épreuves d'endurance, la
cavalière de Cornaux a su faire la
différence lors du parcours de-concours
d'obstacles qu'elle termina sans faute,
tout comme l'écuyer d'Avenches Wer-
ner Keller, montant « Quai du Manoir
CH ». Grâce à sa régularité, la cava-
lière neuchâteloise s'adjugeait finale-
ment la victoire, /m



WlaVrJa^PVfl Onnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

Pour la vente de publicité en faveur du
«Courrier du Val-de-Ruz», ASSA La Chaux -
de-Fonds cherche à engager

un(e) représentant(e)
au bénéfice d'une formation commerciale.
Nous demandons personne active et de toute
confiance apte à conseiller efficacement la
clientèle d'un organe de presse en plein
développement.
Salaire en fonction des capacités.
Lieu de travail à Cernier.
Possibilité d'occuper le poste proposé
à temps partiel.

Faire offres complètes à la Direction de
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 559343 3e

Handicapés physiques et personnes so-
cialement défavorisées, disposant au mi-
nimum de cinq heures par jour , sont les
bienvenu(e)s au sein de notre organisa-
tion (organisation bien établie en Suisse
en faveur des handicapés et des person-
nes socialement défavorisées).
Si le dynamisme et, encore mieux, la
vente sont vos points forts, nous vous
proposons un emploi à domicile agréable,
stable, bien rémunéré:

vendeurs(ses) par téléphone
Pour tout renseignement , appelez-
nous au (073) 22 62 22. 559294-35
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VERRES DE MONTRES • COURONNES ETANCHES

CH - 2074 MARIN/ÉPAGNIER - SUISSE
cherche

mécanicien
de précision

pour montage de machines automatiques.
Entrée tout de suite ou à convenir. 569454-36

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

NOUS CHERCHONS

1 CHAUFFEUR DE CAMION
Cat. C + E

pour transports en partie de nuit.

Nous demandons :
- nationalité suisse ou étrangère

avec permis de travail.
• inexpérience dans la conduite de

camion.
Nous offrons :
- très bon salaire.
GUGGER - GUILLOD S.A.
1786 NANT - VULLY
<P (037) 72 23 73 - 73 23 74
demandez Roland Gugger.

569357-36

«La Vie protestante »

cherche à engager pour le
1e' février ou date à convenir

un(e) journaliste
si possible BP, s'intéressant
plus particulièrement au «lay
out», à la préparation des ma-
quettes pour la mise en page
du journal.
Faire offres manuscrites
avec les documents d'usa-
ge à l'attention du Comité
de direction de «La Vie
protestante », 13, rue des
Rois, 1211 Genève 11.

569301-36

B DflJîS IMS RÔti d0 P0rC dans l'épaule

S 

boucheries r ^mTet pr 'mipsM r T||Q
magasins Uo09jJ|_-
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I l l009_ill__- l l009j_!i_-_
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Société v
distribution bijoux
fantaisie
cherche une

COLLABORATRICE
au service externe,
pour visiter sa
clientèle en Suisse
romande, plus la
prospection de
nouveaux points de
vente, préparation de
collections,
participation aux
expositions. Travail
varié pour personne
capable. Permis de
conduire.
Sugyp Import
G. Porchet
Av. de la Gare 2
1422Grandson.

569297-36

Je cherche

UNE
PERSONNE

sachant faire la
cuisine pour les
repas de midi.

Tél. 33 50 22.
569314-36

ib LE JOURNAL K)
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~ AVANT-PREMIERE 1

j OY - A mourir de rêves. agip

Maccione,
macho né !

Impayable, Aldo! Toujours aussi ?
«mé, rigarde comme je suis bô»! Ce soir,

dans «Le bourreau des cœurs», on
pourra s'en rendre compte une nou-

velle fois, et sous le soleil de Tahiti!
Vittorio (Maccione) n'est qu'un vulgaire
petit figurant de cinéma qui sera amené

à remplacer la vedette déficiente d'un
film, après s'être fait remarqué comme

gagnant d'un jeu télévisé idiot. Les
aventures deviendront dès lors burles-
ques, aventureuses, et surtout... galan-

tes. Et Aldo Maccione de déployer tout
son talent pour nous convaincre qu'il
est le plus beau et le meilleur de tous
les dragueurs de la terre. Son déhan-

chement, révélé par Lelouch dans
«L'aventure c'est l'aventure», y est ici

copieusement exploité. (100') / M-

A2, 20 h35

TV CE SOIR j

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

"T'CM'l ' : 19'30 TJ" soir - 20 05
^lc 

.; Temps présent. Stress :
-.- ... J Attention danger. 21.05

Dynasty. 21.50 Nocturne. Jeux d'artifices.
Film de Virginie Thévenet (1987, 95'). Avec
Myriam David. 23.20 TJ-nuit.

-f»r**i ! 2ao° Journal. 20.40 Série
PJ 3 noire. Cause à l'autre. Té-

j  léfilm de Carlo Lizzani.
D'après le roman de James H. Chase.
22.20 Le baron de l'écluse. Film noir/blanc
de Jean Delannoy (1960, 95'). Avec Jean
Gabin et Micheline Presle. 24.00 Une der-
nière. 0.20 Histoires des inventions (5). 1.10
Les Moineau et les Pinson. 1.35 Les ateliers
du rêve. Série. 2.30 Histoires naturelles.
4.15 Musique. 4.40 Histoires naturelles.

« 
 ̂ | 

20.00 Journal. Météo
J\ 'J*..', 1 20.35 Le bourreau des

J cœurs. Film de Christian
Cion (1983, 90') Avec Aldo Maccione et
Anna Maria Rizzoli. 22.20 Flash et titres.
22.25 Résistances Magazine des droits de
l'homme L'héritage de l'esclavage en Afri-
que. 23.50 Journal. 00.10 Du côté de chez
Fred.

¦—gt <t . 20.02 La classe. Invité :
|-|tr < - Bros .20.30 Loin de chez

1 *: "*^*:;J soi Téléfilm de Robert
Markowitz (1981). 22.15 Soir 3 Météo.
22.35 Océaniques. Des hommes : Chroni-
ques sud-africaines. 00.15 Décibels. Rock
Thème : France - Italie - Angleterre.

U_  
19.58 Journal. 20.30 Joy

!«>'] Film (1983, 100') (Interdit
.  ̂:; aux moins de 18 ans).

22.30 Venez donc prendre le café chez
nous Film (1970, 100') 24.00 Le Journal.
00.05 Venez donc prendre le café chez
nous (Suite). 00.20-05.30 L'inspecteur Der-
rick - Capitaine Furillo - Le Journal, etc.

' ¦ ¦¦̂ ¦%W ; 19.30 Tagesschau, Sport.
JKH ; 20- 05 Delie uncl Brent °n

*~ : ' < (6/8) Australische Fern-
sehserie nach einem Roman von Nancy
Cato. 21.05 Netto. 22.00 Tagesschau. 22.20
Medienkritik. 23.20 Edith Piaf Dokumenta-
tion zu ihrem 25. 00.05 ca. Nachtbulletin.

*l"*ir » I' - "'i 19.45 Telegiornale. 20.20
V|l j Una domenica in cam-

| pagna Film di Bertrand
favernier (F 1984, 95') Avec Louis Du-
creux, Sabine Azéma, et Michel Aumont,
22.00 TC sera. 23.10 Artisti del notre
tempo. 0.25 TC notte.

Sensuelle
Joy

La Cinq erotique.
Un rêve douillet

>¦*- onnaissez-vous «Joy»? Apres
f j «L'amant de Lady Chatterley», la

\- semaine dernière, La Cinq persé-
vère dans la veine erotique. La chaîne
de Silvio Berlusconi et Robert Hersant
diffuse ce soir les aventures amoureuses
de la belle Joy, top-modèle que s'arra-
chent les plus grands couturiers. Une
fille superbe qui adore son métier et les
hommes, bien évidemment, qu'elle col-
lectionne, comme d'autres collection-
nent les timbres-postes. Mais Joy est
malheureuse. Son père est parti lors-
qu'elle était enfant. Il ne l'a pas connue.
Alors, elle décide de partir à sa rencon-
tre. Personne ne comprendra Joy, pas
même sa meilleure amie, Margot , en-
core moins son amant de chanteur de
rock, Alain, auprès duquel elle revient
après chacune de ses fugues amoureu-
ses. Et comme l'histoire doit être belle,
et que nous sommes quand même dans
un fi\m interdit au moins de dix-huit
ans; Joy rencontrera celui qui la 'corfi-
prendra, l'écoutera, la guidera et la ser-
rera dans ses bras: Marc, un architecte
beaucoup plus âgé qu'elle, mais pour
qui la sensuelle Joy éprouvera tous les
émois et toutes les passions.

Mais voilà... Le vent tourne, il faut
bien renouveler les scènes douillettes et
friponnes. Joy s'envole pour New-York
où l'a appelée la télévision américaine.
Elle doit y tourner un film. Mais les
Etats-Unis lui tourneront la tête et fe-
ront monter en elle un nouveau désir
qui sent bon le sable chaud: Bruce. Un
savant éclairé, qu'elle rencontre et pour
qui elle s'éprend. Il va aider Joy à re-
trouver son père... La suite? Non, non,
vous la connaissez déjà ou du moins,
vous l'aurez devinée.

Dans le rôle de Joy, Claudia Udy qui,
malgré son charme indéniable et sa
plastique superbe, n'aura pas eu la
chance de laisser son empreinte dans
l'érotisme autant qu'une Sylvia Kristel
ou qu'une Maria Schneider. Le film de
Serge Bergon (1983) n'est pas un chef-
d'œuvre impérissable mais il a au moins
le mérite de nous faire rêver, un peu,
beaucoup, malgré la détestable post-
synchronisation. Les décors sont en-
chanteurs, les images soignées, et Joy
magique. Que demandez de mieux, ce
soir?

0 A. B.

U Cinq, 20 h 30

RADIO |

RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

Les films diffusés dans le canton passés au
crible des spécialistes du septième art,
c'est le must du jeudi soir pour les ciné-
philes. La séance débute à 19 heures et il
n'y a pas d'entracte mais un concours qui
vous permettra peut-être d'entrer gratui-
tement au cinéma pour autant que vous
soyez quelque peu au courant des nouvel-
les productions cinématographiques, /rtn

là Première . ..... _ . .., ;,. v. ;

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

Stressons, stressez !
Métro-boulot-dodo, notre époque est malade du stress.

« Temps présent » se penche ce soir sur ce phénomène du siècle

LE STRESS À "TEMPS PRÉSENT" - Ne nous démontons pas... rtsr

J

"l e stresse. Au métro, au boulot, au
I dodo. Je STRESSE. Et l'action peut se
Jj conjuguer, ça sonne tout aussi bien:

je stresse, tu stresses; il stresse... Le
monde entier stresse, malade de son
stress et de ses strasses. Stress, stress ,
stress. On croirait entendre Serge Lama:
«Femme, femme, femme!»

Stress. Vive cet anglicisme qui enva-
hit nos petites cellules nerveuses, matin,
midi, soir, quand ce n'est pas encore
tout le reste du peu de temps qui nous
reste, pour autant qu'il en subsiste en-
core, parce qu'entre le gamin qui
braille, le téléphone qui sonne, la lessive
à faire et les factures à payer... Le XXe
sera le siècle de la bombe atomique, de
l'homme sur la lune, du SIDA, de la
glasnost peut-être, mais assurément du
stress. «Temps présent», ce soir, se pen-
che sur ce fléau. Quelles en sont les
causes et les conséquences? Comme le
guérir? Ce mal sournois a fait fleurir un
marché énorme: massages, relaxations,
yoga, sophrologie, médecines douces,
tout est bon pour enrayer le stress et
encaisser des espèces sonnantes et tré-
buchantes.

Il ne nous reste plus qu'à boucler cet
article, car, entre la technique qui vous
appelle, la copine qui vous attend et le
rédacteur en chef qui veut vous voir.
Trop dur, ça va craquer...

0 A. B.

TSR 20 h 05

[ HORS ANTENNE 1
¦ LOURDES - - Le reportage con-
sacré samedi dernier au risque de pollu-
tion de l'eau de la grotte de Lourdes par
l'émission «L'assiette anglaise», animée
par Bernard Rapp sur Antenne 2, n'a
pas été apprécié par le maire adjoint de
Lourdes et le recteur des sanctuaires.
Ce risque de pollution est dénoncé par
une association de défense d'un massif
sur lequel a été implantée une usine de
traitement d'ordures ménagères située
à quelques kilomètres de Lourdes. Mais
Jean Verges, maire adjoint de Lourdes
et le père Bordes, recteur des sanctuai-
res, se sont dit stupéfaits de découvrir
sur l'écran quelques secondes d'une
longue interview accordée au journa-
liste d'A2. Celui-ci et son caméraman,
ont-ils dénoncé, «n'ont à aucun mo-
ment précisé à leurs interlocuteurs
qu'ils faisaient un montage pour «L'as-
siette anglaise». Le journaliste, poursui-
vent-ils, n'a cherché qu'un prétexte
pour tourner en dérision le fait de Lour-
des, au mépris des croyants», /ap

Dans le cadre de son cycle Jean Gabin,
TF1 diffuse ce soir '— un peu tard il est
vrai - un film de Jean Delannoy de
1960, adapté d'un roman de Georges
Simenon, avec Micheline Presle, Jean
Desailly et Robert Dalban: «Le baron de
l'écluse». En 1960, à Deauville et en
Champagne, un bon vivant désargenté,
le baron Jérôme Antoine (Gabin) gagne
un yacht au jeu. Tombant en panne sur
une rivière, il découvrira le monde des
éclusiers. Gabin fut l'interprète privilégié
du romancier belge. Il fut «Maigret»
avec le succès que l'on sait, mais aussi
«Le président» et un personnage sombre
dans «En cas de malheur». (65') M-
•v

TF1, 22 h 20

Gabin
à l'abordage !

r iHnnwr~"ii

Après quelques seconds rôles au ci- ?
néma, Patricia Milliardet (photo), qui est
ce soir l'interprète principale de la «Sé-

rie noire» sur TF1, a été révélée dans
«Blessure», un film de Michel Gérard, et
a depuis beaucoup tourné pour la télé-

vision dans «L'heure Simenon» ou la
«Série noire». Dans le téléfilm policier de

ce soir, adapté d'un roman de James
Hadley Chase, «Cause à l'autre», elle y
interprète le rôle d'Elena, une femme

mystérieuse qui veut souscrire une as-
surance sur la vie de son mari... Pour
quelle raison? A découvrir ce soir, à

travers cette «Série noire», l'Italie des
voyous et du farniente. (110') IM-

TF1, 20h40

Patricia
cause toujours

i Plusieurs millions d'êtres humains, si
l'on en croit le magazine «Résistances»,
sont encore victimes de l'esclavage. Es-
clave, mais, en africain, prononcez
«baya», «akil», «kayamkaya» ou «bou-
zou». L'équipe de Noël Mamère a en-
quêté en Ouganda, au Mozambique, en
Mauritanie, au Soudan, au Burkina-Faso
et rapporte des images lourdes de sens.
Mamère et son équipe retransmettront
leur émission en direct du château de
Joux, lieu de détention de Toussaint
Louverture, ancien esclave noir et géné-
ral en chef des armées de Saint-Domin-
gue et fondateur de la première Répu-
blique noire d'Amérique. (85') IM-

A2i 22H25

Des esclaves
en Afrique



pour 1 wk wk j  mmm v Par mo 's

... r̂gj tfi 'ziimmMMnmM M̂KBI^œ t̂'''****^^ ' 
^̂

*:;i;ii:::;l

Pour 177.-par mois vous vous retrouverez au volant d'une Ford Fiesta
Fashion 1.41/70 ch au prix de 14250.- (Le versement uni que se monte
à 1000.-). 10000 kilomètres par an et des durées de 24, 36 ou 48
mois , comme vous le désirez. Tentant, n 'est-ce pas ? Votre concession-
naire Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing de
Ford Crédit.

IfiSafcaw^MaSE I2î £j|

GARAG E BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE NAPPEZ
- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAG E INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 5BSiB°- ->°
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038-24 0000
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Grand-Rue 1 - Neuchâtei Ë
Pour entrée tout de suite, nous cherchons m

MAÇON I
MANŒUVRES 1

OUVRIER d'usine 1
(dans diverses branches). 567785-36 B

038-24 00 OOH0Ha*H#*a*LOÙÊlAl) EMPLOI

Pour notre succursale de Neuchâtei , nous cherchons des

étudiantes
pour le samedi.

Date d'entrée : immédiate.

Veuillez prendre contact avec :
Mme Gisèle Ceppi
H & M if  M A
HENNES & MA URITZ S .A . JE M JE
Rue de la Tre ille 1 *TW Q /S/S2000 Neuchâtei IM & ! W S
Tél. (038) 25 06 56. ? ' fx ' 569291 -36

j tmEfj àWr La Compagnie vaudoise d'électricité : une entre- I ,
^̂ 5̂ ?̂  

prise 

qui alimente 294 communes de 

notre 

can- I j
^r/$0Bne^k 

ton 
et 

dont 
les 400 

collaborateurs veillent, de la I !
M̂ mt, A m̂Wk production à la distribution, à ce que l'énerg ie

^ÉÎ Î MH ^r électrique nous parvienne en quantité suffisante, |
/ P5tf^5 r̂ en tout temps et à des conditions optimales.

v ' /  ^  ̂Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I

wZà Recherchez-vous une
ACTIVITÉ NOUVELLE ?

Si oui, pourquoi ne pas devenir

" CONDUCTEUR DE CENTRALES "
ET DE RÉSEAUX

à Montcherand/Orbe
Cette fonction, avec responsabilité, comprend essentielle-
ment la surveillance et le réglage des centrales de l'Orbe et
des réseaux de distribution, ainsi que des travaux de bureau.

I 

Votre formation complémentaire est assurée par l'entrepri- A
se. Vous profitez également d'indemnités pour service irrégu- A\\
lier ou de jours de congé en compensation.
Vous avez du goût pour l'exploitation et des travaux de bureau
technique; des bonnes connaissances d'électrotechnique et de
dessin, de la faculté d'adaptation et possédez un permis de rA
conduire. A^L\
Alors, vous pouvez téléphoner à M. A. Cornuz au (024) Kj
41 11 51 qui peut vous donner des renseignements complé- *̂ Ê *̂ km\mentaires. ou adresser directement votre offre manuscrite à AMmrAMWT

Compagnie vaudoise d'électricité ft p̂Service du personnel JÊk ^r
Case postale 

^a  ̂ ^r
569370-36 1000 Lausanne 5 A4M\ ^r

¦¦IVlClalUI
Nous cherchons pour nos usines
de Neuchâtei et de Marin

# employés
d'atelier
fixes et temporaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtei.
Tél. (038)21 21 51. 669466-36

Bar l'Ilot - Cap 2000 - Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacements.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 31 56 01. 569459 36

I,

RAFFINERIE DE CRESSIER
engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil demandé:
- manipulation d'un petit central téléphonique, du

télex et du téléfax
- habile dactylographe
- connaissances allemand/anglais parlé.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des
certificats d'usage, à la Raffinerie de Cressier
S.A., Département du personnel , 2088 Cres-
sier. 569475 -36
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Nous cherchons pour une PLACE STABLE

EMP10YÉ POLYVALENT
ayant des connaissances de base en mécani-
que ou en électricité pour s'occuper de

L'ENTRETIEN
des machines pour la centrale de production
et être à même de prendre le poste
d'OPÉRATEUR pour la commande des
machines.
Poste à responsabilité (remplaçant de l'ad-
joint), bon salaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter au plus vite M. Gonin. 559309-36

Ŝ f̂e ĴÉTT^ T} PERSONNEL55Ŝ | Wi]  r̂ SIRVICE SA

HOME
DES PEUPLIERS
Boudry
engage
pour le 1er novembre

veilleuse
de nuit
avec références.
Tél. (038) 42 40 30.

569451-36

m DEMANES¦ ffBMffUM

Téléphoniste
formation PTT

cherche travail à
mi-temps.

Tél. 46 17 54.
566895-38

I KEXPRESf T
Il LE 1) A\ IS DE TMU.L ^¦â Bâ â—

Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦ "̂  notre service de 

publicité

Jeé- 038 / 25 65 OT

Peintre
à votre disposition pour
peinture + rénovations
Tél. (038) 24 31 42. nés»-:»

( \
Pour toutes
rénovations

Façades. Peinture. Papiers
peints. Devis sans engagement
et gratuit. Travail soigné.

Tél. 31 77 02 (repas). 666896 38

Jeune

CUISINIER
avec patente
cherche emploi,
bonnes références.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres
38-8378. 566703 38

SECRÉTAIRE
TRILINGUE
36 ans, connaissant
traitement de texte
et terminologie
médicale, cherche
emploi stable.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres
38-8385. 566727-38

RESTAURANT
cherche
tout de suite
ou à convenir

un
cuisinier
un aide
de cuisine
une fille
de buffet
Tél. (038)
53 44 23 le
matin. 669457 36
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569306-10
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Pour place fixe , nous engageons

UN MONTEUR
EN VENTILATION

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Nous attendons votre appel ou,
mieux, votre visite. 569318-35 g

Pizzeria, Cernier cherche

Cuisinier,
aide de cuisine
sommelier/ère

Tél. (038) 53 50 36. 568944-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale



Egout
miracle

Un chimiste de la marine américaine,
James Butler, a trouvé le moyen de
transformer en diamant le méthane dé-
gagé par les égouts.

James Butler a détourné l'échappe-
ment des égouts de Washington dans
le laboratoire de recherche de la ma-
rine, où, avec d'autres chimistes, il a
obtenu des diamants en utilisant un
chalumeau oxydrique. James Butler a
précisé qu'il s'agit de minuscules pier-
res, qui peuvent avoir de multiples ap-
plications dans l'industrie, /ap

Vadrouille
à Moscou

MOSCOU — Apparences trompeuses.
E-

otre Magazine de samedi vous
jBÏ emmène à Moscou. Loin des par-

cours trop soigneusement balisés
de l'Intourist, Robert Habel vous con-
duif à la découverte de la vie réelle des
Russes à travers les conseils du très
original antiguide de Moscou concocté
par un dissident pour lequel la ville n'a
plus aucun secret. Thierry Oppikofer se
penche sur les possibilités quasi illimi-
tées offertes aux virtuoses de la plume
ou du stylo : certains procédés permet-
tront presque à coup sûr à vos requêtes
d'aboutir... Arnaud Bédat s'intéresse aux
petites annonces de recherche de par-
tenaires. De folles histoires d'amour se
cachent-elles derrière ces quelques mil-
limètres de papier imprimé ? Bernard
Luisier fait revivre, le temps d'une chan-
son, le grand Jacques Brel et Gérald
Lucas suit à la trace le retour de Sher-
lock Holmes. Rock, BD, science-fiction,
astrologie et philatélie sont aussi au
rendez-vous de votre Magazine. A sa-
medi ! M-

Hôtel
non fumeurs

La Norvège veut abolir
le tabac d'ici l'an 2000

La Norvège va avoir son premier hô-
tel où il sera interdit de fumer, un éta-
blissemnt de 90 lits qui ouvrira en jan-
vier pour la saison de neuf mois à 300
km au nord d'Oslo.

L'hôtel Jotunheimen Fjellstue est situé
dans le cadre naturel encore vierge des
montagnes de Jotunheimen. L'interdic-
tion de fumer dans cet établissement va
bien au-delà de la loi adoptée l'été
dernier par le Parlement, qui interdit le
tabac dans les lieux publics fermés,
dans les transports en commun et sur
les lieux de travail. Cette loi oblige en
outre les hôtels à réserver aux non-
fumeurs au moins un tiers de leurs
chambres. L'ambition du gouvernement
travailliste norvégien est que le pays
soit sans tabac d'ici l'an 2000. /ap

La surdose
du violoniste

. , e célèbre violoniste italien Nicolo
1 Paganini serait mort en 1840 d'une
§1 surdose de mercure, ordonné par

ses médecins pour soigner ce qu'ils
pensaient être une syphilis et non pas
de tuberculose comme l'affirme la thèse
officielle.

Dans son article dans le « Journal de
la Société Royale de Médecine » le mé-
decin australien J. G. O'Shea affirme
que les doses massives de mercure
prescrites par les médecins pour soigner
la syphilis, le mal dont souffrait selon
eux Paganini, auraient en fait aggravé la
véritable maladie dont souffrait le vir-
tuose dès 1820. Une tuberculose ont
diagnostiqué plus tard d'autres méde-
cins, /ap

Problème No 408 - Horizontalement: 1.
Se dit d'une voix rude et sourde. 2.
Grincheux. 3. Un des successeurs de Ro-
boam. Mangeoire. 4. Agrément du passé.
Déchiffré. Emission dramatique. 5. Pièce.
Les Cyclopes l'habitaient. Note. 6. Célè-
bre. 7. Poisson de lac. Danse. 8. Pompe.
Partie de côte. 9. Peut être un appel. Qui
s'est rangé. 10. Dynamisme. Plus ou
moins malade.

Verticalement: 1. Pièce. Coincé. 2. Sym-
bole. Ecrivain français d'origine rou-
maine. 3. Rivière d'Afrique du Sud. Cras-
sulacée. 4. Papilionacée. Sert à consolider
un mât. 5. Célèbre pont de Venise.
Tondu de près. 6. Exclamation. Le bar en
fait partie. 7. Lettre grecque. Belle créa-
ture. Connu. 8. Bête sauvage. Provisions
en précision. 9. Ville du Mali. Pénitence.
10. Infirme.

Solution du No 4072 - Horizontalement:
1. Fourragère. - 2. Rusé. Culex. - 3. Or.
Aloès. - 4. Cal. Er. Epi. - 5. Gouvernée. - 6.
Mail. Sien. - 7. An. Et. Buse. - 8. Imagerie. -
9. Cavaler. On. - 10. Sue. Craint.

Verticalement 1. Froc. Marcs. - 2. Oura-
gan. Au. - 3. Us. Loi. Ive. - 4. Réa. Uléma. -
5. Lev. Talc. - 6. Açores. Ger. - 7. Gué.
Ribera. - 8. Elseneur. - 9. Ré. Pension. - 10.
Expie. Cent.

Vite gagné,
vite perdu

MACHINES À SOUS - Un voleur dé-
pensier, ap

Un jeune Suisse de 29 ans a commis
480 vols par effraction en l'espace
d'une année et demie, occasionnant
pour près de 240.000 francs de domma-
ges. Ces cambriolages lui ont rapporté
452.000 francs en argent liquide que le
jeune homme, sans profession, s'est
empressé de dilapider dans des machi-
nes à sous, a indiqué la police canto-
nale zuricoise.

Le voleur a été surpris par un garde
Sécuritas le 3 mai dernier alors qu'il
cambriolait un bureau en ville de Zu-
rich. Une patrouille de police qui procé-
dait à un contrôle routier à proximité l'a
appréhendé. Le jeune homme a aussi-
tôt déposé des aveux complets tout en
coopérant étroitement avec les enquê-
teurs. Il a totalement dépensé son butin
constitué exclusivement d'argent li-
quide, /ap

Gelli le phénix
*£***

Licio Gelli veut se présenter aux élections européennes.
Selon lui, trois formations politiques sont prêtes à l'accueillir

Licio Gelli, l'ancien
« maître vénérable » de la
loge maçonnique P2 (Pro-
paganda due), affirme,
dans une interview au
quotidien milanais « Il
Giornale » publiée hier,
qu'il se présentera aux
prochaines élections eu-
ropéennes.

Licio Gelli avait été extradé
de Suisse le 17 février dernier
pour répondre de l'accusa-
tion de complicité dans le
krach cju Banco Ambrosiano,
puis remis en liberté provi-
soire pour raisons de santé.

Selon lui, trois formations
politiques sont prêtes à l'ac-
cepter comme candidat et il
n'a pas encore choisi entre
elles. « Elles m'ont proposé
d'être candidat probable-
ment parce qu'elles me con-
sidèrent comme un des
hommes les plus persécu-
tés », déclare l'ancien « maî-
tre vénérable ».

Il affirme également, que
les mille milliards de lires (en-
viron 1,1 milliard de francs)
qui manquent dans les
comptes du Banco Ambro-
siano « ont fini en Pologne ».

Condamné à huit ans de
prison à Florence pour finan-
cement de bande armée, Li-
cio Gelli ne peut être pour-
suivi pour cette condamna-
tion, les autorités suisses
ayant refusé l'extradition
pour des délits d'ordre politi-
que, /ats

LICIO GELLI — Convaincu de ses chances pour les élections européennes.
photomontage pti-JS-

Situation générale : une zone de basse
pression recouvre l'Europe occidentale et
centrale. Une première perturvation a traver-
sé notre pays cette nuit, la prochaine l'at-
teindra demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
temps devenant variable avec de belles
éclaircies, surtout le long des Alpes où une
tendance au fœhn se fera sentir. De rares
averses ne sont pas exclues le long du Jura.
La température atteindra 15 degrés l'après-
midi, voire 20 dans les régions soumises au
fœhn. La limite de 0 degré passera de 2800 à
3200 mètres. Fort vent du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : une accalmie
se produira, mais l'après-midi quelques
pluies auront à nouveau lieu.

Niveau du lac : 429,53
Température du lac: 15

Température moyenne du' 11 oct. 1988 :
10,8. De 15 h 30 le 11 oct. à 15 h 30 le 12
octobre. Température : 18 h 30: 11,0; 6 h 30:
11,3; 12 h 30: 13,6; max. : 14,7; min. : 10,6.
Eau tombée : 20,3 mm. Vent dominant : est
jusqu'à 7 h; ouest jusqu'à 12 h, puis sud.
Force faible. Etat du ciel : couvert ; pluie de
16 h 15 à Oh 15; de 2 h 15 à 11 h 45.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 12
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14
Berne très nuageux, 12
Cenève-Cointrin peu nuageux, 14
Sion très nuageux, 14
Locàrno-Montl pluie, 13
Paris peu nuageux, 16
Londres pluie, 14
Dublin pluie, 10
Amsterdam très nuageux, 14
Bruxelles peu nuageux, 14
Munich très nuageux, 14
Berlin très nuageux, 15
Stockholm peu nuageux, 9
Vienne beau, 20
Prague peu nuageux, 17
Varsovie beau, 18
Moscou très nuageux, 9
Budapest beau, 20
Belgrade peu nuageux, 24
Athènes beau, 25
Istanbul peu nuageux, 20
Rome I très nuageux, 23
Milan pluie, 17
Nice orage, 17
Palma-derMajbrque beau, 24
Madrid peu nuageux, 14
Malâga très nuageux, 20
Lisbonne. très nuageux, 17
Las-Pahtias peu nuageux, 28
Tunis peu nuageux, 27
Tel-Aviv peu nuageux, 26

METEO

¦ Le truc du jour:
Si la crème anglaise que vous êtes

I en train de confectionner prend une
j mauvaise allure, videz-la dans une

bouteille et secouez-la jusqu'à ce
qu'elle devienne onctueuse.

¦ A méditer :
Il ne faut pas se moquer des

chiens avant d'être sorti du village.
Vieux proverbe français

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : HARMO-
NICA
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M&. Laissez-vous tenter stéréo 4 x 20 W équi p é de
m J» par un essai. 6 hauts-parleurs  et vous

w/y Vous découvrirez  vivrez l'exp érience d'un
l'ambiance feutrée de confort inégalé,
l ' in tér ieur , les performances
du moteur à injection
2 ,2 litres (81 kW/110 ch) ou WIU A¥T¥ TP
2 ,8 litres V6 (U2kW/153 ch), JKIJ JYf\LI Lil
la perfection sonore de la DES VOITURES A VIVRE

Grand Garage Robert, Neuchâtei
34-36, Champ-Bougin <p (038) 25 31 08
Boudry : Garage des Tilles 0 42 42 52
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm  ̂

31 16 27
Neuchâtei : D'Amico & Villanova, Rosière 2 <p 25 29 79
Neuchâtei : Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières <p 25 70 10
Saint-Aubin : Garage de la Béroche rfi 5513 52
Travers : Garage C. Hotz <p 63 34 63. 568954-10

Société de Courtage International
de Neuchâtei cherche pour début Janvier 1989

Employée de bureau
à mi-temps (matin)

pour divers travaux de bureaux: facturation , récep-
tion,.téléphones, économat, courrier , dactylographie.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHATEL,
sous chiffres 36-8391. ssraoï-se

1- ' 1

Nous cherchons, pour un de nos
magasins d'alimentation du bas
du canton de Neuchâtei,

UN GÉRANT
avec expérience , faisant preuve
d'initiative et apte à s'occuper des
achats , de la gestion du magasin
et du personnel.

Nous offrons de bonnes condi-
tions de salaire pour un travail
varié et enrichissant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 36-2400. 569289-36

Freiburghaus
PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
Travaux publics - Génie civil

CHERCHE

MAÇONS QUALIFIÉS
m

NOUS DEMANDONS:
- Quelques années d'expérience
- Esprit d'initiative

NOUS OFFRONS:
- Salaire en rapport avec les qualifications
- Place stable
- Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Une activité variée
- Un climat de travail agréable.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser vos
offres à PIERRE FREIBURGHAUS S.A.,
Rue du Collège 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 559356-36

Nous cherchons

Distributeurs exclusifs
pour chaque localité.
Produits de consommation à prix très
compétitifs. Revenu intéressant.
Aussi pour femme au foyer.

Tél. (038) 61 39 92. 566878-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

PERSONNE SACHANT
BIEN CUISINER

pour environ 40 personnes,
deux jours par semaine +
remplacements.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 36-8388. seesso-se

i

^̂ 
T SEC0REM

Notre client est une entreprise française très connue en
Europe, dans le secteur des équipements pour camions
(élévateurs et ridelles hydrauliques).

Il désire créer une filiale de vente en Suisse, dont le
rayonnement concernera également les pays limitrophes
(RFA - Autriche - Italie - etc.).

L'appui technique est assuré, le produit fiable et sérieux.

Ce futur poste conviendrait à

# collaborateur
de formation commerciale ou technique (CFC).

- parfait bilingue français-allemand ;
- âge idéal 28 à 35 ans;
- expérience dans la vente souhaitée;
- organisateur , persévérant, bons contacts humains, au-

tonome, sens des responsabilités, rigueur personnelle.

Locaux et appui commercial sont en place à Bien-
ne.

Pour tous renseignements ou offres, s'adresser à
SECOREM SA, place de la Gare 7, 4" étage,
2502 Bienne. réf. 60-50. 569470-36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 SB /
SÉLECTION DE CADRES /

Vous cherchez une place stable?
Un travail indépendant?
Une ambiance de travail agréable?
Un salaire en rapport avec vos capacités?

Vous êtes entreprenante !
Vous êtes dynamique !
Vous connaissez la branche immobilière !
Vous avez une bonne formation commerciale!

Vous êtes alors la

SECRÉTAIRE DE GÉRANCE
que nous cherchons.

Ecrivez-nous avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo,
sous chiffres 36-2399 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei. 559299 36

A—Émwt—k.
Très gros salaire pour;

- dessinateurs(trices)
G. L. B. A.

- dessinateurs(trices)
bâtiment

Contactez-nous au plus vite.
569300-36

j j Tél. 038 / 24 6124 V

Ihre Lauf bahn.
Wùnschen Sie sich eine abwechslungsreiche
und intéressante Tatigkeit in einem
fortschrittlichen Unternehmen?

Wir suchen fur unseren Fahrleitungsbezirk in
Kerzers

einen SCHLOSSER
oder

einen
ELEKTROMONTEUR
Anforderungen : Schweizerbùrger oder
Inhaber einer Niederlassungsbewilligung C,
abgeschlossene Berufslehre mit

; eidgenôssischem Fahigkeitszeugnis.

Wir bieten : Fùnftagewoche (42 Stunden),
zeitgemasse Entlôhnung, gute
Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre handschriftliche
Anmeldung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien bis zum 23. Oktober 1988
an

Bauabteilung SBB
Personalbùro Màaamw *»»_Kreis l E3 SBB
Postfach 345
1001 LAUSANNE 559361-35

Cherche

Revendeurs
Gain 50% net.

Renseignements
tél.: (038) 25 59 81
entre 20 h et 21 h.

566733-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtei

I BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE I
cherche pour son siège de Neuchâtei

un collaborateur
âgé de 25 à 30 ans, de formation bancaire ou
équivalente, pour le secteur des TITRES.

Ce poste offre des possibilités de perfectionne-
ment et d'avancement pour une personne dy-
namique intéressée aux contacts avec la clien-
tèle.
Faire offres écrites avec les documents
habituels au Service du personnel de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE,
2001 Neuchâtei.

569288-36

Nous cherchons:
ÉLECTRICIENS + aides
CHEFS DE CHANTIER
SERRURIERS + aides
SOUDEURS + aides
MAÇONS + aides

OUVRIERS
DU BÂTIMENT

PEINTRES + aides
MENUISIERS + aides

CHARPENTIERS + aides
FERBLANTIERS + aides
MONT. CHAUFF. + aides
INST. SANIT. + aides
MÉCANICIENS + aides

ÉLECTRONICIEN
RADIO TV

569336-36

4t& FENETRES ET PORTES EN PVC 
ĵ^

Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion et nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UIM RESPONSABLE
pour la pose de fenêtre en PVC. Formation menui-
sier ou serrurier.

Notre préférence ira à une personne
- dynamique et compétente
- sachant travailler de façon indépendante et fai- ,

sant preuve d'initiative
- âge idéal 30-50 ans.
Si vous êtes intéressés, écrivez-nous ou téléphonez à

569340-36

Fensa A
Rue de la Gare 8 T-ErSfflB
2024 Saint-Aubin V \

V Tél. (038) 55 20 80. (nmim mim,} ?
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Editeur :
Fabien Wolfram

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtei
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP : 20-178-7

Ouverture de le réception :
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais :
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi : jeudi à 1 5 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 (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr.169. -

Souscription 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.



Enigmatique Vergés
L'avocat controversé célèbre la «beauté du crim e»

VERGÉS MÉDIATIQUE — «L'appel à l'opinion publique transforme une guerre
judiciaire classique en guerre totale. » - ap

gy i loin que je me souvienne, la
^Ç. Jy justice ne m'est jamais apparue
| comme une calme pesée

d'âmes faite par des juges assis et sa-
crés, mais comme l'enjeu bien terrestre
d'un combat entre le maître d'aujour-
d'hui et celui de demain. Son symbole
pour moi n'a jamais été la balance du
marchand mais la sagaie du guerrier.
On aura compris que je ne porte pas
sur mes épaules la défroque du judéo-
christianisme. »

D'entrée, Jacques Verges tient à lever
toute équivoque, pour autant qu'il en
existât, sur le sens de sa démarche.

A l'enseigne provocatrice de la
«Beauté du crime», le célèbre avocat
publie son journal intime qui recouvre
la période de décembre 84 à mai 85.
Cela nous vaut des pages sulfureuses
où affleure un réel bonheur d'écriture.
Le défenseur de Klaus Barbie, de Magda-
lena Kopp, de Georges Ibrahim Abdal-
lah et de quelques autres ne déroge pas
à sa légende noire. Rien de ce qui peut
choquer le bourgeois et, selon l'auteur,
son espèce la plus accomplie, le social-
démocrate, ne manque dans ces notes

où la férocité du trait le dispute à la
tendresse, où le mépris pour Mitterrand,
«héros de western républicain» (l'affaire
de l'Observatoire), n'a d'égal que l'es-
time accordée à «don Klaus», auquel
Vergés va régulièrement rendre visite
dans sa prison de Lyon.

24 décembre 1984. Ce jour-là,
comme il le fait chaque samedi lorsqu'il
n'est pas appelé comme conseil auprès
de quelque chef d'Etat africain, Jacques
Vergés se rend au parloir de Fleury-
Mérogis où il reprend avec M. (la terro-
riste Magdalena Kopp, qui sera libérée
en mai 85) son débat sur la beauté du
crime: «J'ai pour toi, ce soir, l'histoire
d'un crime beau comme un conte de
Noël. L'histoire de la Mary Céleste. Rien
ne symbolise mieux un crime réussi
qu'un vaisseau fantôme. Il évoque
comme lui l'Infini.»

Jacques Vergés a beau récuser le j u-
déo-christianisme, il ne reste pas indiffé-
rent à la dimension métaphysique.
Comment pourrait-il en être différem-
ment chez cet esthète qui assure ne
détester rien tant que la vulgarité? La
beauté n'est-elle pas transcendance?

Cependant, toute tentative pour en-
fermer l'énigmatique avocat dans un
système serait vouée à l'échec. Extré-
miste de gauche? L'étiquette paraît
commode et même vraisemblable, mais
sans doute est-elle trop réductrice.
Dans ses «Carnets impudiques», Jean-
Edern Hallier, qui tient Jacques Vergés
pour le plus grand avocat français exis-
tant actuellement, en appelle au témoi-
gnage de Nietzsche: «Autour de tout
homme d'exception se dégage un
brouillard, une incohérence, que cha-
cun essaie d'appliquer à toute pensée
un tant soit peu profonde».

A l'évidence, Vergés déploie trop de
talent pour des causes trop singulières.
Pourtant, si on peut s'irriter de son ara-
bophilie agressive, de ses partis pris et
même rejete r globalement son système
de valeurs, on ne saurait rester insensi-
ble à la petite musique qui se dégage
du journal intime de ce familier des
poètes.

<0 Guy C. Menusier

0 «Beauté du crime», de Jacques Vergés,
éditions Pion.

Potaches
taxés

L'école chinoise
n'est plus gratuite

_^ | es restrictions budgétaires crois-
|ï| santés contraignent de plus en
a plus de Chinois à acquitter des

droits d'inscription pour pouvoir en-
voyer leurs enfants à l'école primaire ou
au collège, en dépit du principe de
l'éducation libre et gratuite pour tous.

Lors de la dernière rentrée scolaire,
des centaines d'enfants se sont vu in-
terdire l'accès en classe parce que leurs
parents n'avaient pu payer les droits
d'inscription annuels qui vont d'une
moyenne de 100 yuans (38 fr. environ)
- l'équivalent d'un mois de salaire en
ville - à 3000 yuans (près de 1250 fr.).

En théorie, les petits Chinois d'âge
scolaire peuvent recevoir un enseigne-
ment gratuit pendant neuf ans. En prati-
que, les autorités permettent depuis
longtemps aux établissements scolaires
de percevoir quelques yuans par enfant
pour suppléer aux restrictions.

Mais depuis deux ans, les fonds al-
loués aux écoles n'ont fait que dimi-
nuer. Parallèlement, le prix du fioul,
électricité et des livres n'ont cessé
d'augmenter du fait de l'inflation galo-
pante. Par ailleurs, de nombreuses éco-
les construites dans les années 50 ont
besoin d'être réparées.

« Le pays s'est énormément dévelop-
pé et, par conséquent, les besoins en
matière d'éducation ont augmenté »,
déclare Mme Cao Feng, directrice de
l'école primaire Hujialou à Pékin. « Nous
avons besoin de projecteurs et de ma-
gnétophones, mais l'argent que nous
verse l'Etat ne peut combler ces be-
soins ».

Toutes les dépenses excédant les 18
yuans sont à la charge des parents.
Comme ces derniers ont souvent peu
d'argent, la charge financière retombe
sur les unités de travail auxquelles ap-
partiennent les parents. « La plupart des
unités acceptent de payer car sinon
l'école peut refuser de prendre leur en-
fant », explique un travailleur, père
d'une fillette de sept ans. /ap

COSSES — Les parents doivent payer.
ap

POINT
Le pouvoir

des protestants
Le pape en Alsace : qui sait si les

protestants ne verront pas dans ce dé-
barquement en terre protestante du
pape le symbole d'un déclin qu'ils re-
doutent : le leur? Leur humeur du mo-
ment les porterait volontiers à pareille
amertume. Et ce n'est pas l'arrivée sans
fanfare de deux des leurs - Michel Ro-
card et Lionel Jospin - en numéros un et
deux du gouvernement qui la leur fait
moins sombre. (...) Le pouvoir des pro-
testants ? Quel pouvoir? Hier encore,
les protestants tenaient des villes, domi-
naient la banque d'affaires, régnaient
sur quelques entreprises, investissaient
la haute fonction publique... (...) C'est
parce que la France, dans les têtes, s'est
largement « protestantisée » que le pro-
testantisme se retrouve en plein désar-
roi. (...)

O Michel Richard

Ce temps qui tue
vg^

Tout le monde est pressé et la montre est le symbole du stress.
Un chercheur allemand veut redonner au temps une allure humaine

Le temps est une calamité, sur-
tout lorsqu'il nous fait défaut.
Qui, aujourd'hui, a encore du
temps ? Le stress, les charges
continuelles, le manque de
temps font partie de notre vie
quotidienne. On en fait même
une sorte de statut social... car
celui qui en a est suspect, ou
n'appartient pas pour le moins à
l'élite.

Le temps n'a pas toujours été syno-
nyme de stress et d'activités fébriles,
tant s'en faut. Le temps de nos lointains
ancêtres se mesurait à des phénomènes
naturels comme le jour et la nuit, l'aube
ou le crépuscule ou peut-être tout sim-
plement encore à la sensation de faim.

Pourtant, très tôt déjà, l'homme eut
un besoin — lourd de conséquences -
de mesurer plus exactement le temps
et, partant, de se restreindre. Ainsi, le
cadran solaire est une invention qui
remonte à environ 5000 ans. On mesu-
rait le temps avec l'ombre de bâtons
exposés au soleil. Plus tard, les hommes
inventèrent d'autres procédés qui ne
dépendaient plus du soleil. Ils mesurè-
rent le temps avec de l'eau, du feu et
du sable.

Il faut croire que les loisirs ne furent
jama is bien destinés à l'homme, puis-
que celui-ci inventa au Xllle siècle déjà
une montre avec de grandes roues. Au
début du XVIe siècle, Peter Henlein
construisit la toute première montre de
poche, « l'œuf de Nuremberg », qui allait
permettre aux hommes de l'époque de
savoir l'heure n'importe quand. C'est
dès cette époque que le temps fut le
maître incontesté des hommes.

La continuelle course contre la mon-
tre commença dès que l'on en sut da-
vantage, mais à l'époque, la hâte était
sans doute plus agréable à supporter.
L'indication des minutes fut inventée en
1675 et permit de fixer des rendez-vous
plus ou moins exacts. Mais la véritable
course contre la montre ne débuta
qu'avec l'indication des secondes en
1720. Depuis, nous arrivons à mesurer
nos performances sportives au cen-
tième de seconde !

Aujourd'hui, à notre époque de crois-
sance économique rapide et d'augmen-
tation de bien-être matériel, le , temps
est « denrée » toujours plus rare. Le
temps qui dicte tout, nous opprime et,
ça et là, on souhaiterait que le tic-tac
des montres ait un rythme un peu plus
bonhomme.

VITESSE — L'indication des secondes date de 1720. Aujourd'hui, une course se
mesure en centième de seconde. £-

Dans un test d'association élaboré
par les chercheurs berlinois M. von
Klipstein et B. Strùmpel, il s'est avéré
que la plupart des personnes interro-
gées associaient l'expansion économi-
que au stress et au surmenage, puis à la
suprématie de la technique.

Des enquêtes empiriques ont prouvé
qu'un nombre croissant de gens se sou-
haitent un rythme de vie plus « tran-
quille ».

Un mode de vie serait-il en train de
changer ?

Nouvelle sensation
Tian Harlan, architecte, artiste et desi-

gner, invoque moins la dure réalité lors-
qu'il aimerait enthousiasmer les gens à
sa manière pour une nouvelle sensation
du temps. Il aborde le problème avec
plus de douceur.

Harlan est persuadé qu'à l'avenir, ce
sera un « must » que d'avoir du temps.
Tout le monde en est conscient, dit-il.
Les gens réagissent inconsciemment en
prenant le chemin vers le sud, en entre-
prenant une croisière en Méditerranée
ou en s'envolant pour Tahiti.

Harlan s'engage personnellement
pour l'acquisition d'une nouvelle sensa-
tion de temps coulant, dont l'effet serait
plus durable. Il associe le temps à la
couleur, car les deux seraient relatifs, les
deux pouvant être vécu objectivement
ou subjectivement. Si on les assemble,
on obtiendrait un temps réel et « con-
crètement objectif » qui serait à la fois
tendre et coulant.

« Le temps joue un rôle décisif et
marquant qui façonne notre existence

jusque dans son essence même, notre
civilisation produit du stress par une
mesure de temps trop exacte. « Il nous
faut une nouvelle sensation du temps »,
nous dit Tian Harlan. Voilà pourquoi il
voit se dérouler la journée dans des
couleurs différentes. Jaune, à midi, bleu
le soir.

En France, on dit bien l'heure bleue
pour les heures qui accompagnent le
crépuscule. La matinée en teintes bru-
nes changeantes et l'après-midi en
rouge. Le temps passerait ainsi plus
agréablement.

Du reste, la « sensation du temps » en
couleurs a déjà fait parler d'elle pen-
dant les Jeux olympiques de Munich, en
1972. Entre-temps, le cours du temps en
couleurs a été programmé dans les or-
dinateurs, afin qu'il agisse également
dans cette technique ultra-moderne.

Prendrons-nous notre prochain ren-
dez-vous d'affa ires, cocktail compris,
dans les heures bleues ?

Quant à savoir comment s'arranger
avec le cours du temps « pépère » de
Harlan pour ne rater ni train ni avion, ça
c'est une question à laquelle il est plus
difficile de répondre. Ce qui nous
prouve incontestablement qu'il n'est
pas si facile de se libérer à nouveau des
stress que nous nous sommes créés.

Alors, prenez un peu de bon temps
un beau dimanche, pendant vos heures
roses ou rouges pour y réfléchir. Cela
vaudra sûrement la peine.

O Fred Kipier

0 Traduit de l'allemand par Roger Barbier.

(...) Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » est un journal populaire, à la
ligne de conduite de quotidien d'infor-
mation et d'opinion bien tracée. A ce
titre, il s'est taillé une place très envia-
ble. (...) Les choix qui sont les nôtres
quotidiennement deviennent de plus en
plus « pointus ». C'est la rançon du suc-
cès. Et c'est pourquoi il était devenu
nécessaire de repenser la distribution
rédactionnelle. (...) Pas de grand boule-
versement mais une mise à jour qui
doit mettre le lecteur plus à l'aise dans
son parcours a travers les colonnes (...)
en attendant les grands changements
techniques qui permettront de faire le
bond dans le XXIe siècle.

ù NF

Redistribution
rédactionnelle

En ce temps
de vendange

woA
Au moment où le vigneron est en

droit d'attendre la récompense de sa
peine, dans l'apothéose annuelle des
vendanges, certains s'emploient à se-
mer le doute à son propos. La polémi-
que éclate, comme si l'on découvrait
tout soudain le rôle d'adjuvant joué
depuis fort longtemps par le sucre dans
l'élaboration de nombreux vins d'ici et
d'ailleurs ! Les gens du vignoble, forts de
l'appui d'oenologues et d'autres spécia-
listes de compétence reconnue, sauront
se défendre. (...) Comment ne pas com-
parer le sort du vigneron et la situation
de notre peuple voué depuis longtemps
à trouver par sa volonté, son goût du
travail bien fait, son sens du meilleur
usage de ressources naturelles peu
abondantes, les moyens de s'affirmer.
(...) Prenons son exemp le (...).

<0> Jean-Jacques Cevey
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I Dll II AVI M MA / Ya nejM^ÇSf"' . -f**̂  • ¦ ¦ ¦ ' m̂*- I

DU IIPYIH Of" /L XMaCrTn ptolon jja»&ents f̂̂ ^^

l changement AA
^
V^

IP
11
 ̂ I

l d'adresse  ̂ l«¦ WHav«»wv L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables < 

Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c. à : 2001 Neuchâtei

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom : Prénom : ¦

I Ruej N ĵ '
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¦59KH71 Cours du 12/10/88 aimablement WJ9R.J1
¦SalSSil communiqués par le Crédit Suisse ¦SfiHOSI

¦ NEUCHÂTEL â HaBB
Précédent - du joui

Bque tant. Jura 330.—G 330.—G
Banque nat ionale. . .  620.—G 620.—G
Ctédil lonc. NE p . . .  1150.—G 1150.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1125.—G 1125—G
Neuchât au. gen... 1100.—G 1100—G
Cortaillod p 4150.—G 4150.—G
Cortaillod n 3100.—G 3100.—G
Cortaillod b 490.— 490.—
Cossonay 3400.—G 3600—G
Chaux el ciments... 2050.—G 2050.—G
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portland.... 8900.—G 8900.—G
Slé navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE k̂ HaSal
Bque cant. VD 825.— 825.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.—G 1160.—
Atel Const Vevey.. .  1190.— 1150—G
Bobst 3125.— 3025.—
Innovation 700.—G 690.—G
Kudelsii 375.— 375.—
Publicitas b X X
Rinsoz & Orraond... 875.—G 875.—G
La Suisse ass 12100.—G 12300.—G

¦ GENÈVE Ha â̂ ĥ MHI
Charmilles 1710.—G 1700.—G
Grand Passage 900.—G 890.—G
Inteidiscount p 3900.— 3900 —
Pargese 1690— 16B0.—
Physique p 230.— 230.—B
Physique n 190.— 180.—
SASEA X X
Zyma 850.— 830.—G
Montedison 2.15 2.15
Olivetti priv 6.10 6.10 L
Mal. Nederisnd .... 49.50 49 —
S.K.F 79.75 G 80.—
Swedish Match 33.— —.—
Astra 3.20 3 —

¦ BÂLE ¦¦¦HHa.MMaM
HoH.-LR. cap 201500.— 200500 —
HoH.-LR. jce 128750.— 126500.—
HOH.-LR.1J10 12875.— 12750.—
Ciba-Geigy p 3460.— 3455.—
Ciba-Geigy n 1765.— 1760 —
Ciba-Geigy b 2260.— 2225.—
Sandoz p 12425.— 12325.—
Sandoz n 5955.— 5950.—
Sandoz b 2005.— 1995.—
Halo-Suisse 250.—G 255.—G
Pirelli Intam. 265.— 255.—
Bllaisa HaU. a. . . .  2750.— 2700.—
BUaén Maai a . . . .  2320.— 2300.—G

¦ ZURICH ¦MBBHBE.̂ U
Ctossair p 1500— 1500.—
Swissair p 1225.— 1210.—L
Swissair n 1025.— 1010.—
Banque Leu p 3050.— 30B5.—
Banque Leu b 418.— 415 —
UBS p 3320.— 3290.—L
UBS n 604.— 598.—
UBS b 118.50 117.—
SBS p 385.— 381.—
SBS n 294.— 295.—L
SBS b 306.— 304.—
Créd. Suisse p 2725.—L 2710.—
Créd. Suisse n 515.— 514.—
BPS 1760.— 1750—L
BPS h 167.— 165.—
ADIA 9450.— 9425.—L
Electtowalt 2900— 2B75.—
Holdeibenk p 5375.— 5340.—L
Inspectorat 2120.— 2100 —
Inspectorat b.p.... 230.— 225.—
J.Suchard p 7740.— 7650.—
J.Suchard n 1370.— 1370.—L
J.Suchard b 638.— 638.—
tandis 6 Gyr b.... 137— 136 —
Motor Colombus 1400.— 1380 —
ii... nnm.i r.irn cccnI I IUCIUM (llLft . . . . . . .  il/UU. UUJU. 

Oeriiion-Bûhrle p . . .  1225.— 1220.—L
Oeriiion-Bûhrle n.. .  310.— 309.—
Pressa fin 260.— 260.—L
Schindler p 5575.— 5575.—
Schindler n 745.— 740.—
Schindler h 715.— 710.—
Sika p..' 3225.— 3200.—
Sika n 800.—L 810.—
Réassurance p 13000—L 13100.—
Réassurance n 6425.— 6350.—
Réassurance b 1940.— 1930—L
S.M.H. n 378.— 379.—
Winterlhour p 6625—L 5600—L
Winterlhour n 2820.— 2775.—
Winterlhour b 710.— 701.—
Zurich p 6875.— 5900.—L
Zurich n 2800.— 2810.—
Zurich b 1915.— 1915.—
Atel 1625.—G 1650.—L
Brown Boveri 2470.— 2455 —
8. Leulenbourg.... 1775.—G 1775.—G
Fischer 1250.—L 1230.—
Fritco 3760.—G 3760 —
Jelnoli 2900.— 2875.—
Hera n400 X X
Nestlé p 8680.—L 8675.—
Nestlé n 4380.—L 4350.—L
Alu Suisse p 820.— 806.—
AJu Suisse n 282.— 281.—
Alu Suisse b 60.— 59 —
Sibra p 475.— 475.—
Sulzer n 4960.— 5000.—L
Sulzer b 474.— 460.—
Von Roll 1840.— 1800.—

(36N. (5MTV ÏORlN, bs'CE TV Issu TV
\̂ M«̂ / 1.5475 Vj_X 84 - 3 ¦ar&larBasrV 20300 | (VA IEURS SUISSES ) 549.6 | IHOUSIBIJS AMéRICAINES) | 2126.24

¦ ZURICH (Etrangères) BBVarBarl
Aetne Lile 81.25 G 80.25
Alcan 48.75 48.—L
Amax 34.50 33.75
Am. Express 46.50 L 44.50
Am. Tel. 8 Tel . . . .  42.— 41.50
Basiez 28.25 28.75 L
Caterpillar 94.25 L 93.26
Chrysler 38.75 L 38.—L
Caca Cala 67.50 67.26
Conlrol Data 35.50 34 —
Walt Disney 104.50 102.50
Du Pont 129.—L 128.—L
Eastman Kodak 74.50 73.75 L
EXXDN 71.—L 70.50
Fluur 32.75 32.75 L
Furd 84.— 82.60
General Elecl 68.75 67.50
Generel Mulors 118.—L 117.—L
Gen Tel S Elect. . .  67.50 L 67.—
Gillette 54.75 53.50
Goodyeer 86.25 85 —
Homeslake 22.75 L 22.75
Honevwell 99.— 99.50 1
Inco 47.— 46.50
IBM 182.— 184.—
Int. Paper 72.50 72.—L
Int. Tel. & Tel 81.25 79.25
Lilly Eli 143.— 142.—
Litton 118.— 117.50
MMM 97.50 97.—L
Mobil 70.25 69.75
Monsanto 125.— 124.—
Nal. Distillais X X
N C R  90.—L 91.50 L
Pacific Cas 27.— 26.75
Philip Morris 158.—L 156.—L
Phillips Petroleum... 31.75 32.50
Proclor a Gamble.. 127— 126—L
Schlumbetgez 52.— 51.50
Texeco 71.25 70.75
Union Carbide 41 —L 39— L
Unisys corp 49— 48.75 L
U.S. Sleel 43.25 42.50
Warner-Lambert.... 120.50 120.—
Woolworth 87.75 86.50
Xerox 93.25 91.—
AKZO 114.50 112.—
A.B.N 32.75 32.—L
Anglo Americ 22.75 22.50 L
Amgold 106.— 104.—
De Beers p 16.50 16.25
Impérial Chem 27.50 27.25
Nosk Hydro 23.50 L 23.50 L
Philips 22.75 L 22.50
Royal Dutch 170.— 169.50
Undever 87.75 86.75 L
BAS.F 233 — 230.—
Bayer 259.—L 255.—
Commarzbank 210—L 207.50
Degussa 310— -311 —

Hoechst 257.— 253.—
Mannesmann 148.50 148.50
R.W.E 196.— 196.—
Siemens 414.— 405.—L
Thyssen 137.50 136.50
Volkswagen 248.50 L 248.—
¦ FRANCFORT ¦kt̂ narHa.H
A.E.G 188.— 187.—
BAS.F 275.— 271.20
Bayer 305.80 301 —
B.M.W 616.50 610.50
Daimler 703.50 699.50
Degussa 371.— 369.80
Deutsche Bank 538.— 527.30
Dresdner Bank 299.50 298.80
Hoechst 301.50 298.—
Mannesmann 175.80 176.50
Mercedes 575.— 570 —
Scheiing 548 — 541.—
Siemens 486.— 479.50
Volkswagen 293 — 293.80

¦ MILAN arararaYseeararserarMHara
Fiat 9820.— 9800.—
Generali Ass 42400.— 42250.—
Ilalcemenli 117600— 117000.—
Olivetti 9850— 9820.—
Pirelli 2870.— 2900.—
Rinascenle 4862.— 4900.—

¦ AMSTERDAM rBarararararaHarerl
AKZO 150.90 14B.20
Amto Benk 78.90 78. —
Elsevier 61.20 60.10
Heineken 145.50 143.20
Hoooovens 67.80 64.50
K.L.M 37.60 36.20
NaL Nedert 66.— 65.—
Robeco 95.— 94 —
Royal Dutch 226.30 224.—

¦ TOKYO ¦tsrafilee .rararar Hrlrarar a
Canon 1400.— 1330.—
Fuji Photo 3200.— 3140.—
Fujitsu 1580.— 1510.—
Hitechi 1540.— 1490.—
Honda 2020.— 2010.—
NEC 1860.— 1800.—
Olympus Opl 1090— 1080.—
Sony 6250.— 6050.—
Surni Bank 3290.— 3300.—
Takeda 2500.— 2480.—
Toyota 2600— 2510 —

¦ PARIS ararararBafarararmararmararB
Air liquida 532— 531.—
EH Aquitaine 325— 320.50
B.SJI. Gémis 5500— 5520.—
Bouygues 620.— 618.—

Carrefour 2685.— 2681 —
dub Médit 492.— 488.90
Docks de France... 2146.— 2145.—
L'Oréel 3569.— 3552.—
Matra 193.— 187.—
Michelin 178.50 177.10
Moël-Hennessy 3099.— 3080.—
Perrier 1135.— 1160.—
Peugeot 1163— 1150.—
Total 317.90 320.—

¦ LONDRES arararararar BrarararararB
Brit. & Am. Tabac.. 4.50 4.43
Brit. Petroleum 2.39 2.33
Courteuld 2.93 2.91
Impérial Chemical... 10.26 10.18
Rio Tinlo 4.34 4.20
Shell Transp 9.75 9.63
Anglo-AnUISS 14.437M 14.187M
De Beers USS 10.50 M 10.375M

¦NEW-YORK rafararafafBarafflr a
Abbott leb 47.— 46.75
Alcan 31.— 30.50
Amax 21.875 21.25
Atlantic Rich 80.625 80.50
Boeing '. 66.— 64.50
Canpac 17.75 17.50
Caterpillar 60.125 59.—
Citicorp 191.62 188.90
Coca-Cola 43.25 42.50
Colgate 46.625 45.125
Conlrol Dote 22.125 21.50
Corning Glass 63.375 62.625
Digital equip 89.875 90.50
Dow Chemical 91.50 89.625
Du Pont 82.25 81.875
Eastman Kodak 47.75 47 —
Exxon 45.625 45.—
Fluor 20.875 20.50
General Electric... 43.876 43.125
Generel Mills 53.50 52.50
Geneial Motors. . . .  75.25 73.875
Genei. Tel. Elec... 43.125 42.25
Goodyeer 54.375 54.—
Halliburton 25.50 25.50
Homeslake 14.625 14.50
Honeywell 84.— 64.625
IBM 118.50 117.625
Int. Paper 46.375 46.—
Int. Tel S Tel 51.25 50.375
Litton 76.— 74.375
Merryl Lynch 28.— 27.50
NCR 59.125 58.—
Pepsico 39.25 38 —
Pfner 55.875 54.625
Sears Roebuck 40.— 40.125
Texocu 45.125 44.625
Times Mirror 33.50 32.50
Union Pacrtic 58.25 67.25
Unisys corp 31.375 31.125
Upjohn 33.875 33.125

US Sleel 27.50 27.375
Uniled Tachno 41.50 40.375
Xerox 58.875 58.125
Zenilh 21.75 21.625

¦ DEVISES ' aefmffjaaiHaraaraa
Etals Unis 1.547G 1.577B
Canada 1.272G 1.302B
Angleterre 2.67 G 2.72 B
Allemagne B4.30 G 85.10 8
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.75 G 75.55 B
Italie 0.112G I111i.il
Japon 1.204G 1.216B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 24.40 G 25.10 B
Autriche 11.98 G 12.10 8
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS * ararMaTHararBar-ara
Etals-Unis lit) 1.53 G 1.60 B
Canada (lican).... 1.26 G 1.33 B
Angleterre (If .... 2.65 G 2.77 B
Allemagne 100DM) . 83.75 G 85.75 B
France (lOOIr) 24.25 G 25.50 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 B
Italie (lOOlil) D.111G 0.117B
Japon (100 yens).. .  1.18 G 1.23 B
Belgique ( lOOIr).. . .  3.90 G 4.10 8
Suède 11(IIIci) 24.20 G 25.45 B
Autriche ( 100sch )... 11.85 G 12.30 B
Portugal (100esc)... 0.97 G 1.09 8
Espagne ( lOOptas). . 1.23 G 1.33 B

¦ OR " MafaMarJJarMaraareM
Pièces: 

suisses |20li).... 126.—G 136.—B
angl.(souvnew) en t 96.25 G 100.25 B
americ. (201) en » . 410.—G 470—B
sud alric.(l Oz) en t 410.50 G 413.50 B
mex .|50 pesos en t 498.—G 506.—B

Lingot (1kg) 20300.—G 20550.—B
1 once en i 408.50 G 411.50 B

¦ ARGENT •' ararararafaafaraarBaral
Lingot (1kg) 310.—G 325.—B
1 once en i 6.20 G 6.22 B

¦ CONVENTION OR arararWarSH
plage Fr. 20600 —
achat Fr. 20260 —
base argent Fr. 360.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
*" (Marché libre de ...)



t é le x
¦ RAYMOND WEIL - Mardi, la
première pierre du nouveau siège
administratif du fabricant horloger
genevois Raymond Weil a été po-
sée au Grand-Lancy. L'événement
s'est déroulé en présence des au-
torités cantonales genevoises, de
la commune de Lancy, ainsi que de
nombreux partenaires et amis,
/comm.
¦ AELE — L'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE)
doit négocier avec la CEE un «. ac-
cord global » sur les barrières non
tarifaires, à l'image de l'accord
déjà existant sur les questions tari-
faires. Cette proposition est large-
ment soutenue par les délégués
qui ont participé, mardi et hier, à
Genève, à la réunion d'automne
du comité consultatif de l'AELE,
/ats
¦ SINGAPOUR -

¦ 
Pour favoriser

les relations entre les milieux d'af-
faires suisses à Singapour et le
pays d'accueil, des hommes d'af-
faires helvétiques ont créé, avec le
concours de l'ambassade de Suisse
à Singapour, une « Swiss Business
Association ». La Suisse est le cin-
quième investisseur étranger du
pays, /ats
¦ CONJONCTURE - Les pers-
pectives conjoncturelles pour le
dernier trimestre de l'année et
pour la première moitié de l'an
prochain sont positives. Plus de
85 % des entreprises
questionnées par l'Union de ban-
ques suisses (UBS) attendent un
chiffre d'affaires stable ou en
hausse pour le dernier trimestre et
une évolution encore légèrement
meilleure au premier semestre
1 989 que durant les derniers six
mois de 1 988. /ats
¦ YOUGOSLAVIE - L'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) envisage de conclure avec
la Yougoslavie un accord commer-
cial fondé sur les règles de réci-
procité mutuelle, à l'image des rè-
gles du GATT, l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le com-
merce, /ats
¦ BCCI - La BCCI (Bank of com-
merce and crédit international) a
démenti hier qu'elle ait blanchi de
l'argent provenant du trafic de
cocaïne comme l'avait affirmé la
veille l'administration des douanes
américaines, /ats
¦ OERLIKON - Le système de
lance-missiles Adats, développé
par l'entreprise zuricoise Oerlikon-
Bùhrle, sera une nouvelle fois testé
par les Etats-Unis. L'armée améri-
caine, qui compte acquérir 600 de
ces systèmes, procédera à cette
nouvelle série d'essais entre la fin
1989 et l'été 1990. /ats

ADA TS — Nouveaux tests. ap

¦ EASTERN AIRLINES - Le
promoteur immobilier new-yorkais
Donald Trump serait parvenu à un
accord pour racheter pour plus de
350 millions de dollars les opéra-
tions navette de la compagnie aé-
rienne Eastern Airlines, filiale de
Texas Air. /ats
¦ STRASBOURG - Le Parle-
ment européen a adopté hier à
Strasbourg la directive communau-
taire sur la transparence des suc-
cursales de sociétés bancaires,
mise au point en vue de la consti-
tution, pour 1992, du Marché
commun du secteur bancaire, /ats
¦ ANGLETERRE - Le ministre
britannique de l'Energie Cecil Par-
kinson a annoncé hier que les char-
bonnages nationalisés (British
Coal) seraient privatisés « dans le
courant de la prochaine législa-
ture », qui commencera au plus
tard en 1 992. /ats

James Bond à l'heure
Vous êtes seul, loin de tout, dons la campagne neuchâteloise ?

Qu'importe, on pourra toujours vous / oindre grâce à la City-Pager d'E TA

L

"! a liaison des villes de Neuchâtei et
E La Chaux-de-Fonds avec le réseau
¦ d'«Appel local B» des PTT est pla-

nifiée pour ce mois. Un événement qui
relance l'actualité d'un produit de ETA,
la «T-Watch City Pager» brièvement
présentée en mai et baptisée par
d'aucuns la montre de James Bond,
encore à l'état de prototype.

Après le «Swatch Twin-Phone», cette
réalisation témoigne à la fois du dyna-
misme novateur de la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie
(SMH), et de l'importance du savoir-
faire microélectronique sur lequel re-
pose cette innovation.

Pour rappel, il s'agit en l'occurrence
d'une montre-bracelet combinée avec
récepteur radio et capable de recevoir
des messages via les réseaux d'appel
local «B» des PTT et de les afficher sur
son écran-cadran.

Pour en savoir davantage sur l'état
d'avancement du produit, nous avons
interrogé chez ETA, à Granges, le chef
de projet Pierre-André Meister.

— La première idée à propos de ce
projet remonte à 1985. En 86, nous
avons commencé d'étudier toutes les
structures possibles pour réaliser un
équipement qui permette de faire de
l'appel ou de la recherche de person-
nes. Pendant cette période, les analy-
ses de marchés et d'infrastructure, les
études préliminaires avec les PTT ont
été de l'avant. Les PTT à Berne nous ont
bien conseillés sur les diverses possibili-

1. Antenne

2. Récepteur radio
VHF ou UHF

3. Montre

4. Affichage LCD
indications d'utilisation
radio, messagerie,...

affichage des messages
ou
affichage numerigue
fonctions horaires

5. Couronne de
commande
-appel des modes
- corrections
- déclenchements

6. Aiguilles H et M
affichage analogique

CITY-PAGER - Description des élé-
ments principaux. B-

tes qui s offraient a nous, notamment
avec des systèmes non reconnus par les
instances internationales ou, au con-
traire, reconnus. J'ai pris la décision de
choisir un système reconnu par la Com-
mission consultative internationale de
radiodiffusion (CCIR).

— Conséquences immédiates?
— Nous entrions d'emblée dans un

code normalisé de la transmission des
messages nommé «Pocsag». Ce sont les
Anglais qui ont travaillé pour la pre-
mière fois sur ces dispositifs qui ont
débouché sur des normes internationa-
les; à partir desquelles les PTT ont
installé le réseau «Appel local B». Le
système T- Watch travaille sur ce ré-
seau à partir du téléphone et de tous
les systèmes télex, vidéotex, Comtel,
ordinateurs avec modems etc... Il est
prévu pour faire de l'appel de person-
nes aussi bien à l'intérieur des bâti-
ments qu'en plein air. Les PTT garantis-
sent l'arrivée du signal jusqu'au rez-de-
chaussée, peut-être pas jusqu 'à la
cave... Réception également dans les
voitures, j'ai moi-même essayé: ça mar-
che! Cela est important, car on peut
faire diverses choses avec ce produit,
dont le rayon d'action local atteint 10
à 15 kilomètres par émetteur, étant
entendu que cela dépend de la confi-
guration géographique.

— Pour ETA, et en faveur de l'indus-
trie régionale, ont été investis des mon-
tants considérables?

— On a investi dans de nouveaux
équipements qui n'ont plus rien à voir
avec l'horlogerie traditionnelle tels que

pour les mesures électro-magnétiques,
de sensibilité d'émission etc. Nous al-
lons vers de nouveaux progrès et des
technologies peu connues des horlo-
gers...

Ci-dessous l'état des travaux.
0 R. Ca

O Lire notre commentaire «Chapeau!»

PIERRE-ANDRÉ MEISTER - La récep-
tion est assurée même dans une voi-
ture. S-

Le futur à votre poignet
La première montre, qui sera lan-

cée en priorité sur le marché suisse
vers fin 1 989-début 1 990, sera équi-
pée du « Tone only », c'est-à-dire
plus simplement du « bip-bip » qui
aura déjà quatre tonalités différen-
tes, correspondant à qudtre adresses
fixes ou à une voiture. Le porteur de
la montre saura ainsi d'où provient
l'appel : de son domicile, de son ca-
binet de consultation ou de son bu-
reau, de son associé, de son épouse
etc.

Beaucoup plus fort, le second pro-
duit « numérique » sera capable
d'afficher sur le cadran quel numéro

de téléphone doit être rappelé,
parmi ceux mis en mémoire dans la
montre.

Avec le modèle « alphanuméri-
que », troisième version de T-Watch,
apparaît l'information directe : par
affichage sur le cadran d'une phrase,
un message d'au maximum quatre-
vingts caractères, adressé via un or-
dinateur ou un Comtel par exemple.

La planification de la production
en série et l'homologation par les PTT
sont en cours. L'esthétique de l'habil-
lement de la montre n'est pas encore
déterminée.

0 R. Ca

Le lait
tourne

Toni et Miba empêchés
de collaborer

r

oni, à Winterthour, et Miba, à
Bâle, ne pourront pas produire en-

i- semble comme prévu. Les deux
grandes fédérations laitières ont certes
décidé hier de fonder une société com-
mune pour la fabrication des produits
laitiers. La fédération bernoise a toute-
fois mis son veto à cette décision, a
indiqué mercredi soir la radio alémani-
que.

Inédite en Suisse, cette coopération
avait été approuvée au cours de
l'après-midi par les délégués des deux
fédérations réunis à Boettstein (AG).
Cette réorganisation des moyens de
production n'aurait eu aucune consé-
quence négative pour les 1745 colla-
borateurs des deux entreprises, ont in-
diqué conjointement à l'issue des déli-
bérations Toni et Miba.

Si la fédération bernoise a mis son
veto, c'est parce que la collaboration
n'aurait pas permis de respecter les
contrats actuels, a expliqué à la radio
le directeur Karl Gnaegi. La marque
Toni appartient depuis le 1 er janvier
1986 à Miprovag SA. Une moitié de
cette société appartient à Toni, l'autre
à la fédération bernoise.

Grouper la production permettra
d'utiliser en commun les capacités exis-
tantes et de ne pas produire à double
tout en permettant d'importantes éco-
nomies par le biais d'investissements
communs, avait indiqué Léo Egloff, pré-
sident de Toni. Quant au directeur de
Miba, Hans Ulrich Pfister, il avait quali-
fié cette mise en commun des capacités
de production de « décisive pour l'ave-
nir ».

Les deux fédérations laitières au-
raient gardé leur indépendance et se-
raient restées propriétaires de leurs
bâtiments respectifs. Elles auraient ce-
pendant mis en commun, sous le nom de
« Toni-Miba Production AG » avec
siège à Winterthour, les capacités de
production des laiteries Ton! de Coire,
Winterthour, Zurich, de la Toni SA de
Dietikon et de la laiterie Miba à Bâle.
/ap

Le krach fait des dégâts
Moins de bénéfices pour les banques en 1987

L

S a situation bénéficiaire des ban-
i ques et sociétés financières en

,iïfci Suisse s'est dégradée en 1 987 par
rapport à l'année précédente. Ainsi
qu'il ressort du rapport de la Banque
nationale suisse (BNS) sur les banques
publié hier, le total des bénéfices réali-
sés par 622 (en 1986: 607) des insti-
tuts financiers s'est réduit de 2,5 % à
4,65 milliards de fr. Le nombre des
employés du secteur s'est accru par
contre à 119.000 contre 111.000 à fin
1986.

La chute des cours des actions en

octobre 1987 aura ainsi laissé des
traces sensibles dans les comptes des
instituts financiers en Suisse. Selon la
BNS, les recettes de commissions n'ont
progressé «que» de 9,2 %, alors qu'el-
les avaient enregistré depuis 1979 des
taux de croissance à deux chiffres.

En outre, les recettes sur papiers-
valeurs et les revenus des participa-
tions ont réduit leur augmentation à
3,8% l'an dernier contre 13,1 % en
1 986, tandis que les recettes du com-
merce des devises et des métaux pré-
cieux n'ont plus progressé que de

6,5% (en 1986: 16,4 %).

L'évolution du solde des intérêts dé-
montre que la concurence s'est durcie
également dans le secteur des affaires
sur différences d'intérêts. En 1 987, les
soldes actifs d'intérêts des banques et
sociétés financières ont augmenté de
0,7 % à 5,3 milliards de fr., alors que
leur augmentation se chiffrait encore à
10,4 % l'année précédente. La part
des affaires sur intérêts au total des
recettes s'est réduite à 30 % contre
32 % en 1986 et 34 % en 1985. /ats

Pleins gaz
pour ABB

Commande de 220 millions
pour Asea Brown Boveri

Asea Brown Boveri S.A. (ABB), Ba-
den, s'est vu confier par la société
américaine Hopewell Cogeneration
Ltd., Virginie, la fourniture d'une cen-
trale combinée à turbines à gaz et à
vapeur alimentée au gaz naturel, qui
sera l'une des plus grosses installations
de ce type dans le monde, a indiqué
hier ABB.

La valeur de cette commande atteint
quelque 220 millions de francs. Cette
centrale aura une puissance électrique
nette de 356 MW et une puissance
thermique de 53 MW. La livraison
s'étendra sur 23 mois, ce qui permettra
à la centrale d'être opérationnelle dès
juillet 1 990. /ats

Du fromage à l'œil

CURIEUX — Peter Olpe et Markus Stôckli, deux créateurs bâlois, ont tenu à
rendre hommage d'originale manière à l'industrie laitière suisse. Ils commer-
cialisent depuis peu pour la somme de 80 fr. cet alléchant... appareil de photo
qu'on porterait plus volontiers à sa bouche qu 'à ces yeux ! £.

Chapeau!
~JE-~~

On développera chez ETA trait
types de produit * T-Watch City
Pager. Chaque modèle étant muni
d'un mouvement de montre à
quartz à aff ichage analogique,
donc par aiguille*, et p a r  ailleurs
d'un système récepteur de messa-
ge *, unilatéral. Autrement dit on
peut recevoir, mai* pas émettre. Il
ne f aut tout de même pas rêver,
mais cela viendra peut-être. ,. Que
doit encore celte montre à f a
science horlogère ?

L'énorme progrès qui t 'y  trouve
concentré en terme de miniaturi-
sation, grâce à la somme de con-
naissances accumulées chez ETA.
Quand on pense que l'on a réussi
à intégrer, dans une montre à
quartz de dimensions normales,
un récepteur de radio, ce qui n'est
pas peu de chose, plus une batte-
rie, durable, stockant assez
d'énergie pour assurer les liai-
sons, sans parler de l'antenne in-
corporée, invisible et que l'élec-
tronique d'ensemble est concen-
trée sur une surf ace n'excédant
pas un centimètre carré f Alors
nous disons : chapeau !

Pour les problèmes radio, ta
collaboration avec ATR (Alcatel
Thomson Radio-Tf), numéro deux
mondial et p lus  importante f irme
européenne en matière de télé-
communications, a été détermi-
nante. Cette coopération a eu lieu
dans les deux sens : ATR prof i-
tant à son tour du savoir-f aire
helvétique en miniaturisation.

Pour le surplus, on a utilisé es-
sentiellement le savoir-f aire de (a
région neuchâteloise, avec Marin,
cela va de soi, et en liaison aussi
avec le CSEM qu'il n'est plus né-
cessaire de présenter à nos lec-
teurs. Lorsque l'on imagine les
potentialités technologiques réu-
nies dans ce coin de pays, tout
devrait être f ait pour les déf endre
et les développer et non p o u r
mettre le bâton dans les roues dé
Marin.

0 HCa
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ORIENTAL

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

Rue des Moulins 45 Neuchâtei 557955 10

cJ f l  ÉLECTROMÉNAGER
/_____/ Daniel Mayor 1978

(038) 41 22 09 1988

10 ANS À VOTRE SE R V I C E

f 

avec
( j  FRIGIDAIRE - AMANA

/ THOMSON - LIEBHERR

] RS 
SOYEZ DE LA FÊTE

Electroménager _ ,
Par exemple:

/»»-= ... la technique
\ professionn e lle

THOMSON
Fr. 1490.-

Notre prix
¦« '— »  Fr. 1200.-

EXPOSITION P E R MA N E N T E
Sombacourll - 2013 COLOMBIER

569290-10

Coiffure Lina
Hommes et Femmes.

Avec ou sans rendez -vous .

Rue  de la Gare 14, 2074 M a r i n .
Tél. 33 66 16.

Nouvelle coiffeuse chez Lina.
Nous vous attendons avec plaisir.
566877 10 Lina et Franca

Bl̂ Bl̂ Bl̂ Bl̂ BBBBlllllll)19111 B̂HB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ a|a B̂̂ B̂ BHHaF

Perdez vraiment
du poids

sans régime ni médicament

Pour de plus am ples
renseignements, veu i l l ez
nous contacter entre 9 h et
13 h au (039) 35 13 51.

569252-10

/AA Mon pied effleure l'accélérateur ,
/^ N|S. libérant les H2

kW/153ch du

vwk/w/ Pu issant moteur V6 de 2 ,8 litres.
V//7 C'est à peine si j'entends un

murmure. Seuls les arbres défilant à toute
vitesse m'indi quent que ce silence cache
un sacré tempérament.

Hyperéqui pée , ma nouvelle Renault  25

^^^ ^^^^ 
me fournit toutes les indications utiles à

CHUT! LA NOUVELLE RENAULT 25.

Sj j y/  —. - /Mm HB 7 '13» KjÉ^Hki /̂ VA ^^ka B̂ Sé
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Renault 25 2 ,8 1 V6 Injection , ABS , Fr. 37 750. -. Autres modèles avec moteur à injection , 2 ,2 1 (81' kW/llO ch) dès .Fr. 25 490.-.

une conduite sûre et précise. L'instru-
mentation est encore comp létée par deux
ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthéti que. Le confort est
digne des plus prestigieuses limousines:
sièges réglables électriquement , lève-vitres
électri ques , commande à infrarouge pour
verrouiller portières , coffre et couvercle du
réservoir à essence. Tout un raffinement
technolog ique au service du mieux vivre
à bord.

Maniable et soup le , elle se glisse à
l'aise dans la circulation urbaine , dense en
cette fin d'après-midi. Je suis un peu
en avance à notre rendez-vous. Enfi n elle
arrive , chargée de paquets qui trouvent
facilement leur place dans le coffre à
volume variable. «Mais... tu as changé de
voiture?» , me fait-elle. «Chut! C'est la
nouvelle Renault  25 ...» , les six hauts-
parleurs (4 x 20 W) de l'ensemble stéréo
jouent son air favori.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA , 0 2 2 / 2 9  13 33.
Garantie 6 ans anti perforation. Renaul t  préconis e ©If 559468- 10
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Le compte ¦
salaire/privé i

de la BCC I
Le compte pour les paiements privés

Retraits illimités I
Carte EC/BAIMCOMAT g

BCC GZB I
k 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint- Honoré ! - 2001 NEUCHÂTEL p (038) 21 41 11
568971-10

v WêM E7
m ^

Veuillez me verser Fr. HB
Je rembourserai par mois Fr. |L
Nom Prénom ^mr

Rue Ho 
m̂r

NP/Domicile

Signature pfit

à adresser des aujourd'hui a /j ^V-—\ #  \

Banque Procrédit I Heures /• /Çge**\©\ \
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l"1! nroS*̂ 7 0/ I l
2001 Neuchâtei de 08.00 a 12.15 V^C^T
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M̂ »̂  "J ¦ V

~ - 569303-10 _ r- I Ĥ

Xp/ocrédrt»

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

EaE _ :— '

wtMM^
«U-TïNE —̂U

Bois stratifié blanc de grande qualité.
Livrable également en bois massif
PNué JQ.Jg ,̂

(Appareils et montage inclus)
Les cuisines Fust sont livrées avec des
appareils encastrables de marque
Bosch: réfrigérateur KTL 2331, 222 I,
compartiment de congélation 181,
cuisinière HEE 612 G, blanche, gril
incorporé , hotte aspirante DHE 603
avec éclairage, éviers Franke
Compact , lave-vaisselle SMI 4322
blanc Service Fust:
• Garantie de 5 ans sur les meubles
• Rénovation prise en charge de A à Z
• Conseils à domicile et sans engage-
ment de nos spécialistes • Offre immé-
diate par ordinateur, en fonction de
votre cuisine •
Appelez-nous pour convenir d' un
entretien avec un spécialiste cuisines!

FUSt
CUISINES

ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

Avant l'hiver
faites réviser votre
toiture et vos
cheneaux.
Entreprise Ftémy
Sprunger, Saars
16, Neuchâtei.
Tél. (038) 24 46 90.

566743-10

Chapelle des Bayards
du 15 au 30 octobre 1988

EXPOSITION ARTISANALE
(12 artisans)

Heures d'ouverture :

14 h à 17 h
1 9 h à 21 h en semaine

Fermé le lundi.

Samedi et dimanche de 13 h à 21 h.

Entrée libre. 559422-10

Sirin Bomba

Médium
africain
résout tous vos
problèmes amour -
chance -
désenvoutement -
trésor - vente et
protection. Reçoit
sur rendez-vous.
Venez consulter.

Tél. (025)
71 47 97. 569363 10

Note! - C
99.- par mois.
Montage, ligne PTT.
J.-P.K. (024)
24 37 17. 568418-10

A vendre

photocopieuse
occasion, parfait état
A3-A4.
Réduction -
agrandissement.
Fr. 2300.-.
Tél. 24 40 24.

568181-10



Chadli relève le défi
le président algérien annonce l 'organisation de deux référendums

et la mise en œuvre d'un programme de réformes
¦ «jne semaine après le début des
Ĵi émeutes qui ont fait « environ
il 1 80 morts » selon un bilan officiel

— au minimum 1 000 selon le Mouve-
ment pour la Démocratie en Algérie
(MDA), le parti d'Ahmed Ben Bella -,
le président Chadli Bendjedid a annon-
cé hier soir l'organisation de deux réfé-
rendums, dont un dès le 3 novembre, et
la mise en oeuvre d'un programme de
réformes visant à une « plus grande
démocratisation » de la vie politique.

L'état de siège, instauré jeudi der-
nier, a été levé dans la matinée et
Alger était calme. Mais de violents
incidents se seraient produits à Tizi-
Ouzou, en Kabylie, faisant une dizaine
de morts.

Selon les précisions données par la
présidence algérienne, la réforme poli-
tique se fera en trois grandes étapes.
Première étape : l'organisation dans les
trois semaines d'un référendum destiné
à modifier la Constitution, afin de ren-
dre le gouvernement responsable de-
vant l'Assemblée nationale et de per-
mettre au président de choisir désor-
mais le chef du gouvernement.

La Constitution actuelle stipule que le
président « peut nommer un premier
ministre » et le champ d'action de ce
dernier n'est pas clairement défini. Le
premier ministre — qu'il s'agisse ou non
du détenteur actuel du poste, Abdel-
hami Brahimi — jouirait ainsi d'un pou-
voir très sensiblement accru, sans ingé-
rence du FLN, parti unique au pouvoir.

Deuxième étape : des mesures visant
«à une plus grande démocratisation
de l'action politique ». Ce projet sera
soumis au Congrès du FLN prévu pour
le mois de décembre. •

Enfin, troisième et dernière étape, les

Algériens se verront demander d'ap-
prouver, lors d'un second référendum,
des « réformes politiques et institution-
nelles », qui seront apportées à la
Charte nationale et à la Constitution du
pays. La date de ce référendum n'a
pas été annoncée.

Le calme maintenant revenu, les au-
torités algériennes prenaient le temps
à présent de sermonner ceux qui se
sont livrés à une « ingérence intoléra-
ble dans les affaires intérieures du
pays ». C'est ainsi que l'ambassadeur
de France en Algérie, Bernard Bochet,
a été convoqué hier au Ministère algé-

rien des affaires étrangères où on lui a
fait part des «vives protestations du
gouvernement algérien à la suite de la
déclaration du ministre français de la
Coopération et du Développement re-
lative à la situation en Algérie ».

Mardi, Jacques Pelletier, qui s'expri-
mait lors d'un déjeuner organisé par
l'Association de la presse eurafricaine,
avait estimé que le discours prononcé
lundi soir par le président Chadli Bend-
jedid ne constituait pas « un élément
d'apaisement du conflit » et qu'il n'était
« pas très motivant auprès de la jeu-
nesse qui manifeste ». /ap

Vranitzky
rassure Moscou

/ 'entrée dans la CEE
ce dédramatisée »

Be chancelier autrichien Franz Vra-
I nitzky a estimé hier que la question
if de l'entrée de son pays dans la

Communauté économique européenne
avait été « dédramatisée » par la par-
tie soviétique, Moscou et Vienne étant
d'accord sur le fait que l'Autriche de-
vait rester neutre.

L'Autriche « ne se départira pas dans
le futur de la neutralité » qu'elle ob-
serve depuis 33 ans et son but est
avant tout de la « préserver », a affir-
mé le chancelier lors d'une conférence
de presse à Moscou, à l'issue de ses
entretiens avec les responsables du
Kremlin.

Les Soviétiques ont pour leur part
indiqué qu'ils continuaient d'« espérer »
que I Autriche « ne reviendrait pas sur
sa neutralité », a ajouté Franz Vranit-
zky.

« Nous sommes tombés d'accord
avec Mikhaïl Gorbatchev sur le fait
que les nations neutres et non alignées
avaient un rôle à jouer dans le désar-
mement et pour préserver la paix », a
poursuivi le chancelier.

Franz Vranitzky a rappelé par ail-
leurs que son pays faisait les deux tiers
de son commerce extérieur avec 'la CEE
et qu'il ne pouvait en conséquence
« assister passivement aux efforts d'in-
tégration » européenne. Mais, at-il in-
sisté, l'Autriche n'a pas encore pris de
« décision finale » auant à une de-
mande d'adhésion, /afp

EXPLICA TIONS - Le chancelier Vra-
nitzky au côté du président de la
Chambre de commerce et d'industrie
soviétique, Vladislav Malkevich. tass

LQ QQUCn© S© r©V©II ©
Une semaine jour pour jour après

le début des émeutes, et alors que le
calme est revenu, hommes politiques,
intellectuels français et associations
ont réagi hier aux événements san-
glants cPAlgérie.

Une vingtaine d'organisations très
diverses (de la FEN à la CFDT et aux
Comités Juquin en passant par la
Coordination des infirmières) appel-
lent d'ailleurs à une manifestation de
solidarité avec te peuple algérien.
Trente-sept intellectuels français et
maghrébins ont lancé un appel pour
condamner « la répression et les ar-
restations arbitraires ».

Le ministre fronçais des Affaires
étrangères Roland Dumas, pressé de
questions sur le silence de ta France,
a également réagi hier. «La sensibi-
lité de notre peuple a été douloureu-
sement et profondément heurtée par
le nombre des morts et des blessés en

Algérie », a-t-il déclaré devant I As-
semblée nationale.

Les mouvements de défense des
droits de l'homme, silencieux jusqu'à
présent pour la plupart, ont égale-
ment décidé de s'exprimer. SOS-Ra-
cisme appetlle « tous les démocrates,
les intellectuels, les-jeunes, tes Fran-
çais et les immigrés scandalisés par
la répression en Algérie » à manifes-
ter ce soir à Paris.

Pour sa part, le Mouvement contre
le racisme et pour l'amitié entre les
peuples (MRAP), « qui a soutenu la
lutte de libération du peuple algérien
(™), exprime sa très vive préoccupa-
tion», le MRAP s'était dans un pre-
mier temps retranché derrière la
« non-ingérence »-dans les affaires
algériennes , /ap

0 Lire notre commentaire « Discré-
dit ».

Pluies catastrophiques
le sud-est de la France touché par de gros orages

I es pluies qui se sont abattues
mardi soir sur le sud-est de la

H France ont causé d'importants dé-
gâts et tué deux enfants, étouffés par
une coulée de boue en Ardèche. Un
jeune homme est également porté dis-
paru à Aiguèze (Gard).

Seuls les départements de Savoie et
Haute-Savoie n'ont pas été touchés par
ces inondations.

Hier, pompiers, sécurité civile et ser-
vices de l'équipement se sont efforcés
de réparer pour arriver en fin de jour-
née à une situation en voie de normali-
sation.

Il est tombé 102 litres d'eau par
mètre carré à Lyon, en 48 heures, 95
litres à Anonay et 1 64 litres dans le
village de Loubarés (Ardèche) en 24
heures, soit trois fois plus qu'il n'en
tombe habituellement durant tout le
mois d'octobre.

Dans toute la région, ces pluies ont
transformé les ruisseaux en véritables
torrents de montagne, et nombreux
sont ceux qui sont sortis de leur lit.
Entre Montélimar et Avignon, le Rhône
a atteint dans la nuit de mardi à hier
sa cote d'alerte à 5 m 40 et son débit
est passé de 2000 litres/seconde à
6000 litres/seconde.

En Ardècne, deux enfants, Ludovic et
Nathalie Coin, âgés de 1 3 et neuf ans,
ont été surpris dans leur sommeil par
une coulée de boue qui a dévalé de la
colline contre laquelle était construite
la maison familiale. Leurs parents n'ont
pas eu le temps d'esquisser le moindre
geste pour leur venir en aide.

Dans le Gard, où le plan ORSEC a
été réactivé et étendu à quatre can-
tons du nord du département, un jeune
homme de 20 ans, qui regardait l'Ar-
dèche depuis un pont situé à Aiguèze,

a été emporté par les eaux. Son corps
n'avait pas été retrouvé en fin de jour-
née.

Dans ce département, les pompiers
et l'armée sont restés en alerte. Quel-
que 200 pompiers ont été dépêchés
depuis Nîmes dans le nord du départe-
ment. Plusieurs dizaines de personnes
ont dû être hélitreuillées par les héli-
coptères de l'armée et de la protection
civile.

Les eaux de PArdèche sont devenues
un véritable torrent de montagne et
ont monté de huit mètres en moins de
1 5 heures.

En Isère, une cellule de crise a été
mise en place hier à la préfecture afin
de coordonner les actions des diffé-
rents services. Dans ce département, la
circulation est restée difficile tout au
long de la journée, /ap

i assassin de Ludivine
retrouvé mort en prison
Retrouvé mort mardi soir, pendu à

l'aide d'un drap de lit aux barreaux
de sa cellule de la maison d'arrêt de
Clermont-Ferrand, Robert Delcupe,
22 ans, le meurtrier présumé de la pe-
tite Ludivine Passet, a semble-t-il choisi
de se faire justice lui-même.

Pour faire toute la lumière sur cet
acte suicidaire, une information judi-
ciaire a été ouverte par le procureur
de la République de Clermont. Mais
pour le magistrat, il est hors de
question d'accréditer les bruits selon
lesquels Delcupe aurait été (( suicidé »
par d'autres détenus avec la complicité
passive du personnel de la maison
d'arrêt de Clermont. En effet, il avait
reçu des menaces de mort de la part
des autres détenus de la maison d'ar-
rêt.

Une enquête de police sera conduite
au sein de la maison d'arrêt, conformé-
ment aux dispositions prévues par la
loi en pareilles circonstances.

Dans l'attente des résultats de cette
enquête, le suicide reste l'hypothèse
privilégiée, /ap

Suicide suspect
¦ EXÉCUTION - Un juge a signé
l'ordre d'exécution des deux sikhs re-
connus coupables d'avoir assassiné en
1984 le premier ministre indien Indira
Gandhi. La date de la pendaison de
Satwant Singh et de Kehar Singh n'a
pas encore été rendue publique, /ap
¦ AUDIOVISUEL - Le conseil des
ministres français a adopté hier un
projet de loi prévoyant la création
d'un Conseil supérieur de l'audiovi-
suel (CSA) en remplacement de la
Commission nationale de la com-
munication et des libertés (CNCL).
/reuter
¦ EMBELLIE - Le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze, a achevé hier une vi-
site officielle de trois jours en France,
qui a relancé les relations entre les
deux pays et marqué leurs conver-
gences de vues sur des dossiers impor-
tants, /afp

CHEVARDNADZE
— Le ministre a

reconnu hier la
responsabilité de
l'URSS dans la
crise de /'Unesco.

ap

¦ PRAGUE - Le nouveau chef du
gouvernement tchécoslovaque, La-
dislav Adamec (62 ans), a formé un
cabinet identique dans sa structure
à celui qu'avait désigné le 21 avril
dernier son prédécesseur, Lubomir
Strougal. Il compte 20 membres,
premier ministre compris, /afp
¦ RECONSTRUCTION - L'URSS a
promis une aide de 400 millions de
roubles (environ 900 millions de fr.)
pour le programme de reconstruction
de l'Afghanistan administré par les
Nations unies, /afp
¦ MIRACLE — Des centaines de
personnes ont rendu visite hier à
Amman à Lin Karabashi, une Ira-
kienne de 18 ans qui affirme avoir
vu de ses yeux la Vierge Marie. La
Vierge, affirme-t-elle, a dessiné sur
son corps des croix et lui a promis
de lui administrer la communion.
/ap

Evêques en point de mire

L

is
| e siège de la conférence épisco-
1 pale d'Afrique du Sud à Pretoria,

inconnue pour ses positions anti-
apartheid, a été endommagé hier par
un incendie criminel.

Deux évêques ont pu échapper aux
flammes en empruntant des sorties de
secours et les pompiers ont secouru une
nonne réfugiée sur un balcon.

Après une heure de lutte, les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre dans cet
immeuble de quatre étages situé dans
le centre de la capitale sud-africaine.

Les policiers ont retrouvé des bidons
d'essence, de la cordite et des amor-
ces. L'incendie a été allumé dans la
salle des archives, au rez-de-chaussée,
et s'est rapidement propagé aux pre-
mier et deuxième étagee de l'édifice.

L'archevêque Denis Hurley a dit aux
journalistes que l'attentat entrait dans
le cadre d'une campagne orchestrée
par des éléments extrémistes déjà res-
ponsables d'un attentat à la bombe
contre le Conseil épiscopal de Johan-
nesbourg, en août. On avait relevé 21
blessés. Outre les deux évêques et la
nonne, sept autres personnes étaient

Attentat contre le siège de la conférence épiscopale d'A frique du Sud
dans l'immeuble lorsque l'incendie s'est
déclaré. L'une d'elles, le professeur Rob
Lambert, a déclaré que les pyromanes
avaient arrosé d'essence les escaliers,

les couloirs et les portes des chambres :
(( C'était un travail de professionnels
(...) Ils voulaient que personne ne s'en
sorte ». /reuter

RA VA GÉ PAR LES FLAMMES - « Un trava il de professionnels ». op

& 

Par Guy C. Menusier

// a fallu une se-
maine aux bons es-
prits pour prendre
la mesure du drame
qui se nouait en Al-
gérie. Ailleurs, il

suffit que le pouvoir fasse donner
les canons à eau contre les mani-
festants pour soulever aussitôt
une réprobation universelle. En
revanche, les tirs à la mitrailleuse
lourde contre les protestataires al-
gériens n'ont commencé à soule-
ver des murmures d'inquiétude
qu 'à partir d'un quota substantiel
de victimes.

Ce comportement a paru si
étrange qu 'il a fini par arracher ce
cri d'angoisse: mais où sont donc
passés les intellectuels?

Question naïve s 'il en est, et il
faut à Franz-Olivier Giesbert un
bel aplomb de transfuge pour
s 'étonner de l'indignation sélec-
tive des consciences militantes et
pétitionnaires. Tirés par la man-
che, s 'exprimant visiblement à
contrecœur, les intellectuels inter-
pellés éveillent plus la commisé-
ration que la raillerie. Ils n 'ont
pas voulu ça — ce régime dicta-
torial et brutal qu 'ils ont porté sur
les fonts baptismaux -, ils con-
damnent bien sûr la violence
mais hésitent, comme Maxime
Rodinson, à critiquer «un pays
qu 'ils ont autrefois défendu».

D'autres, aux convictions plus
souples, se défaussent sur le gou-
vernement français. Las, les mi-
nistres socialistes, qui dans le
passé n 'ont pas ménagé leurs en-
couragements au FLN, ne sont
pas moins embarrassés que l'in-
telligentsia de gauche, discréditée
par ses compromissions avec le
stalinisme, le polpotisme et leurs
dérivés.

Ce ne sont pas au demeurant
les gémissements de la gauche
française qui seront de quelque
secours aux Algériens aspirant à
la liberté et à la dignité. Ceux-ci,
qu 'ils se trouvent en France ou de
l'autre côté de la Méditerranée,
devront d'abord compter sur leurs
propres forces pour parvenir à
leurs fins. Et surtout se méfier des
récupérations démagogiques.

0 G. C. M.
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Le ciel
sur la tête
le Val de Poschiavo

touché par les intempéries
88 es violentes pluies qui se sont
if abattues hier quasiment sans in-
B terruption à l'est de la Suisse ont

une nouvelle fois affecté le Val Pos-
chiavo. Selon la police cantonale et
un porte-parole de l'état-major de
crise, c'est surtout le sud de la vallée
qui a été touché, la région située
entre Viale et Li Curt. Inondations et
routes coupées, des dégâts dont
l'ampleur n'a tout de même pas at-
teint celle des intempéries de 1987.
Néanmoins, diverses maisons et éra-
bles ont dû être évacuées, de même
qu'un camping.

Une petite rivière, dévalant le ver-
sant droit de la vallée de Poschiavo
est sortie de son lit au sud de la
localité de Poschiavo. A Viale, des
caves et des rez-de-chaussée ont été
inondés, des champs recouverts
d'eau. Plusieurs personnes et du bé-
tail ont dû être évacués, par mesure
de sécurité.

L'état-major de crise s'est réuni à
Poschiavo a deux heures du matin.
Le corps de pompiers et toutes les
grosses machines de chantier ont été
mis à contribution. Le trafic routier a
été détourné mais la ligne des che-
mins de fer rhétiques fonctionne nor-
malement.

Chute de pierres
Sur le versant nord du col de la

Bernina, un glissement de terrain
s'est produit dans la nuit de mardi à
hier entre Morteratsch et la gare de
Diavolezza-Lagalb, sur la route du
col. Mais à 7 heures, les travaux de
déblaiement étaient terminés. En ou-
tre les pompiers ont également été
appelés en renfort à Vulpera, dans la
Basse-Engadine. Enfin, dans l'Ober-
land grison, entre Ruis et Tavanasa,
une chute de pierres s'est produite
sur la route cantonale. Une voiture a
été prise sous la grêle de pierres. Le
conducteur a été légèrement blessé.
/ats

L'appel au calme
Peter Arbenz demande aux médias de ne pas faire de surenchère

L

e délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz a lancé un appel au calme et
à la solidarité en matière de politi-

que d'asile et demandé aux médias de
calmer le jeu. Si l'on continue de pré-
senter d'une manière aussi polémique
les problèmes liés à l'afflux de deman-
deurs d'asile, on va « réveiller les ins-
tincts les plus bas ». Et courir le risque
de voir le oui l'emporter le 4 décembre
prochain lors de la votation sur l'initia-
tive de l'Action nationale pour la limita-
tion de l'immigration étrangère.

C'est ce qu'a souligné Peter Arbenz
lors d'une conférence de presse convo-
quée à la hâte hier au Palais fédéral,
au lendemain des remous provoqués
par le choix de quatre nouveaux cen-
tres d'hébergement pour demandeurs
d'asile et la manière dont cela a été
rendu public. Trois des quatre commu-
nes concernées ont en effet appris la
nouvelle par la radio ou la télévision.

Peter Arbenz a encore d'autres sou-

ARBENZ — »Le sang ne doit pas
couler. » ap

cis : c'est ainsi que le centre d'enregis-
trement pour demandeurs d'asile de
Genève-Cointrin a dû être fermé car
une épidémie de varicelle s'y est dé-
clarée.

Le délégué aux réfugiés a regretté
que l'on personnalise la politique
d'asile autour de son nom. A ses yeux,
la manière dont les médias « accen-
tuent et font de la surenchère » lorsqu'il
s'agit de problèmes liés à la politique
d'asile ne sert ni les intérêts des autori-
tés et de la Suisse, ni ceux des médias
et encore moins ceux des requérants
d'asile. En fin de compte, ce sont eux
qui souffrent. « Le sang ne doit pas
couler à tout prix », a dit Peter Arbenz.

« Si cela continue, nous aurons un oui
dans les urnes le 4 décembre », a esti-
mé Peter Arbenz, en évoquant la pro-
chaine votation fédérale sur la 6me
initiative xénophobe de l'Action natio-
nale. Il ne faudrait que l'on donne
l'image d'une Suisse « perdant les pé-
dales » à cause de quelques centaines
de demandeurs d'asile.

Le délégué aux réfugiés, qui doit
trouver un toit pour quelque 1000 de-
mandeurs d'asile, a l'intention de pla-
cer 600 à 700 d'entre eux dans qua-
tre nouveaux centres à Chandolin (VS),

Goldswil (BE), Acquarossa (Tl) et
Wangs-Pizol (SG).

A Wangs-Pizol, les propriétaires de
l'hôtel de montagne où il était question
d'héberger 100 requérants, ont d'ores
et déjà déclaré forfait. A Chandolin,
l'exécutif communal débattra demain
de la question, a dit le président de
commune Ulysse Zufferey, ajoutant que
la commune n'avait pas encore été
informée officiellement de ce projet.

De son côté, le Conseil communal de
Ringgenberg-Goldswil a publié hier un
communiqué dans lequel il déplore la
politique d'information du Départe-
ment fédéral de justice et police. La
commune bernoise, qui devrait recevoir
120 requérants, est opposée à tout
projet de centre d'accueil tant que la
population n'aura pas été dûment in-
formée par les autorités fédérales au
cours d'une assemblée publique.

Par ailleurs, le canton des Grisons a
renvoyé hier 23 des 27 ressortissants
turcs entrés illégalement en Suisse par
le col du Splùgen. Les 23 personnes ont
été transportées dans leur pays par
avion, a indiqué la police cantonale,
/ats-ap
0 Lire notre commentaire « Vains ef-

forts ».

¦ ÉLOGE — Le ministre américain
de la Défense, Frank Carlucci, fait
l'éloge de l'armée suisse dans le der-
nier numéro de l'hebdomadaire zuri-
cois (( Weltwoche ». Parlant de la
prochaine votation sur une « Suisse
sans armée », il s'est exprimé ainsi :
(( Toute démarche en direction de
l'abolition de l'armée suisse aurait des
répercussions tragiques en Suisse et
en Europe occidentale ». /ats
¦ DROGUE - Un important trafi-
quant de drogue américain se
trouve dans les mains de la justice
suisse. Brian Peter Daniels a en effet
été arrêté le 25 juillet à Zurich, a
confirmé hier le porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, /ats
¦ QUATRE MOIS - Jacques Fasel,
36 ans, a été condamné hier soir à
quatre mois d'emprisonnement pour
faux et usage de faux par le tribunal
correctionnel de Montpellier. Jacques
Fasel doit être présenté fin octobre
devant la chambre d'accusation de
Montpellier qui se prononcera sur son
extradition vers la Suisse, /ap

FASEL - Il s 'était
évadé de Witzwil
le 21 mars 1988.

ap

¦ LIVRES - Le plus important dif-
fuseur de livres de Suisse romande,
le groupe lausannois Edipresse SA,
va investir plus de vingt millions
dans la construction d'un Centre de
distribution du livre à Corminboeuf,
près de Fribourg. /ats
¦ SUICIDE - Le suicide est la
cause de décès la plus répandue en
Suisse chez les hommes entre 20 et
34 ans ; il représente environ 30 %
des décès. La Suisse est l'un des pays
présentant l'un des plus hauts taux de
suicides, notamment dans les cantons
de Bâle-Ville, Genève, Neuchâtei,
Schaffhouse, Fribourg, Vaud et Ap-
penzell. /ats
¦ CONSCRITS - Les conscrits des
Grisons pourront recevoir le livret
de service en romanche dès l'année
prochaine. La classe 1970 qui parle
le « Rumantsch grischun n sera la
première à bénéficier de cette nou-
veauté, /ap

La justice en silence
Affaire Barschel -. les juges écrivent mais ne parlent pas.

A

u stade actuel de l'instruction, il
n'existe aucune preuve d'un
meurtre, a affirmé hier dans un

communiqué la juge d'instruction gene-
voise Claude-Nicole Nardin, chargée
de l'enquête sur la mort du politicien
allemand Uwe Barschel survenue le 1 1
octobre 1987 dans un hôtel de Ge-
nève. Redoutant la présence de trop
nombreux journalistes, la juge et le
procureur général ont renoncé au der-
nier moment à un ((entretien» avec la
presse prévu depuis plusieurs jours.

Ce rendez-vous manqué aurait dû
rompre le silence dans lequel se can-
tonne depuis près d'une année la jus-
tice genevoise sur une affaire qui conti-
nue d'avoir un grand retentissement en
Allemagne fédérale.

Le communiqué, cosigné par la juge
et le procureur Bernard Corboz, pré-
cise que l'enquête ouverte depuis un an

CONFÉRENCE DE PRESSE - Annulée au dernier moment. aP

((a pour but de rechercher s'il y a eu
meurtre et, en cas de réponse affirma-
tive à cette question, d'en identifier les
auteurs». Aujourd'hui, aucune preuve
n'a pu être apportée sur ce point.

Les investigations actuelles portent,
par exemp le, sur une expertise d'écri-
ture approfondie des manuscrits dé-
couverts dans la chambre d'Uwe Bars-
chel. Des analyses sont aussi en cours
pour établir l'origine exacte des taches
figurant sur le tapis découvert dans la
salle de bains où le politicien a été
retrouvé mort.

La juge Nardin précise aussi qu'une
commission rogatoire a été envoyée en
novembre 1 987 aux autorités des Ca-
naries où Uwe Barschel avait séjourné
avant son arrivée à Genève. Une autre
fut adressée aux autorités allemandes.
Celles-ci n'ont toutefois pas autorisé la
saisie des photos prises par les journa-

listes du «Stem» lorsqu'ils ont décou-
vert le corps.

La famille Barschel a d'ailleurs dépo-
sé plainte en janvier dernier à Genève
contre ces journalistes et l'hebdoma-
daire.

Le décès d'Uwe Barschel, il y a un an,
a eu un retentissement considérable en
Allemagne en raison des circonstances
mystérieuses et de la personalité du
défunt, impliqué dans une vaste tem-
pête politique.

Ce sont deux journalistes du maga-
zine allemand «Stern» qui avaient dé-
couvert le corps du politicien de 43
ans, tout habillé, dans la baignoire
pleine de la chambre 317 de l'hôtel
Beau-Rivage de Genève. Avant d'aler-
ter la police, ils avaient pris des photos
de la scène. Leur publication contribua
à l'émotion suscitée en Allemagne.

La mort d'Uwe Barschel s'était par
ailleurs produite alors que depuis plu-
sieurs semaines ce jeune loup de l'Union
chrétienne-démocrate du chancelier
Kohi se trouvait au cœur d'un scandale
politique. Ministre-président du Land
de Schlesswig-Ho'lstein, il avait partici-
pé à une machination contre son rival
socialiste afin de faire passer ce der-
nier pour un fraudeur du fisc et un
homme aux moeurs dissolues. Obligé
de démissionner, abandonné par son
parti, Uwe Barschel devait comparaître
le lendemain de sa mort devant une
commission d enquête parlementaire.

L'enquête ouverte à Genève se dé-
roula dès le début dans la plus grande
confusion. De plus le silence de la jus-
tice genevoise a contribué à alimenter
les polémiques en Allemagne et à ac-
créditer l'hypothèse d'un meurtre émise
par la famille du défunt. En janvier
dernier, Friedrich Zimmermann, ministre
allemand de l'Intérieur, déclarait : «On
ne peut qu'être sceptique lorsqu'on re-
garde ce que font la justice et la police
genevoises dans cette affaire». Il a fait
part de ses doutes quant à la thèse du
suicide et demandé à Berne d'interve-
nir, /ap

J£ 
Les médias devraient-ils se

taire, ou n 'écrire que dans des
normes ((consensuelles», comme
le préconise Peter Arbenz, et se
faire ainsi les auxiliaires de l'ac-
tuelle politique? Sans doute est-il
plus utile que les médias puissent
inciter à la clarification d'une po-
litique qui tourne en rond.

Peter Arbenz s 'efforce dés-
espérément de faire valoir la loi,
c 'est-à-dire, dans la pratique, de
concilier les contraires: d'une
part, défendre et garantir le droit
d'asile, d'autre part refouler ceux
qui tendraient à usurper ce droit.
Mais les fonctionnaires chargés
d'opérer la salvatrice distinction y
perdent leur latin. Qui est réfugié
et qui ne l'est pas? Qui, surtout,
fixe valablement les critères de
l'asile? D'un côté, la Suisse politi-
que et diplomatique adhère à une
définition large du demandeur
d'asile; d'autre part l'administra-
tion fédérale a défini une pratique
restrictive, qui aboutit paradoxa-
lement à ne plus admettre que les
seuls activistes politiques. Tel res-
sortissant rescapé des pays de
l'Est sera d'emblée ((dissuadé»,
sous prétexte qu 'avant de quitter
son pays, il n 'a pas ((publi que-
ment exprimé son opposition au
régime» — peut-être, après tout,
ne voulait-il pas aller au Goulag!
— tandis que tel activiste tiers
mondiste sera respectueusement
auditionné puis peut-être agréé.

Peter Arbenz s 'efforce de tarir
le flux des demandeurs, par tou-
tes sortes de moyens, mais les
chiffres montrent régulièrement la
vanité de ses efforts. Aussi le
problème se déplace-t-il aujour-
d'hui en aval, vers les lieux arbi-
trairement désignés pour accueil-
lir les gros bataillons de deman-
deurs. Les communes qui se rebif-
fent ne peuvent-elles défendre lé-
gitimement leur droit à l'identité?
La modification de la loi sur
l'asile, empêtrée dans trop d'am-
biguïtés, n 'est pas parvenue à dé-
finir une politique claire et appli-
cable. Il serait temps, enfin, de
reprendre l'étude de la question.

O Robert Habel

Vains efforts

Le match de la peur
Le match de Coupe d'Europe des

clubs champions Xamax Neuchâtei -
Galatasaray Isfanboul inquiète le dé-
légué aux réfugiés: Peter Arbenz
s'attend en effet à trouver « quelques
demandes d'asile « provenant de
Turcs sur son bureau après le match.

Les autorités suisses ont pris des
mesures pour empêcher un afflux de
requérants turcs, a indiqué hier Heinz
Schoeni, porte-parole du délégué.

Berne n'a par exemple pas remis de
visa aux supporters turcs ne possé-
dant pas de billet de retour. Galata-
saray a éliminé l'équipe autrichienne
Rapid Vienne au premier tour de la
Coupe des champions. Après le
match, Peter Arbenz a enregistré une
forte augmentation des entrées illé-
gales à la frontière austro-helvéti-
que, /ap

La moto
et la mort

Poursuivi par la police,
il percute une voiture

La police cantonale vaudoise re-
cherche les éventuels témoins de
l'accident qui a coûté la vie à deux
personnes mardi soir à Pully (VD).
Une moto de grosse cylindrée pour-
suivie par une patrouille de police est
allée percuter l'arrière d'une voiture
avant de s'encastrer contre un pan-
neau d'indication de direction.

Le pilote de la moto, Thierry Miche-
letto, 24 ans, Valaisan, sans domicile
fixe, avait emprunté la Kawasaki
1000 de son amie. Il circulait sur
l'avenue de Lavaux, entre Lausanne
et Pully, lorsque, vers 20 h, une pa-
trouille de la police municipale de
Pully a remarqué que la personne
assise à l'arrière de la moto ne por-
tait pas de casque.

Les policiers se sont approchés
puis arrêtés à la hauteur de l'engin
immobilisé à un feu au rouge. C'est
alors que le motard a pris la fuite,
poursuivi par la patrouille qui fut vite
distancée, précise le communiqué.

La Kawasaki, qui circulait à vive
allure, devait bientôt rattraper une
voiture de marque BMW conduite par
un habitant de Pully. Pour une raison
non précisée, le motard a alors perdu
la maîtrise de son engin qui s'est
renversé sur la chaussée détrempée.
La moto, en glissade, est allée percu-
ter l'arrière de la voiture, laquelle a
été projetée en avant contre une voi-
ture en exposition près d'un garage.

Quant à la moto, elle s'est encas-
trée dans un indicateur de rue et un
candélabre. Projeté s sur la chaussée,
conducteur et passager de la Kawa-
saki ont été conduits au CHUV où ils
sont décédés.

Le passager, Jean-Pascal Schenk,
âgé de 25 ans, domicilié à Pully, est
mort peu après son transport à l'hô-
pital. La police vaudoise prie les
éventuels témoins de cet accident de
prendre contact avec la gendarmerie,
/ap-ats
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