
Le peintre qui prie et celui qui brosse
Pages 41 et 43

Unique en Europe :
la barge de Bevaix

Ce monument de l'art nautique des Celtes
ne sera présenté au public qu 'en mai en attendant mieux

UNIQUE - Grande allure pour un cprgo d'un autre âge. Celte barge aux lignes fuselées, due à l'art des
charpentiers celtes en pleine occupation romaine, servait aux transports de marchandises lourdes. Elle supportait
une charge de plus de 10 tonnes et coula probablement, entraînée par son propre poids, au large de la pointe
du Grain. Le moulage de reconstitution en matière plastique, présenté ici, mesure 19 m 35 de long. Son
exposition permanente est prévue dans le futur musée d'archéologie. M- Yves André
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Le prix Nobel
de littérature
est arabe

MAHFOUZ - Le Balzac arabe. aP

Pour la première fois depuis sa
création il y a 87 ans, le prix Nobel
de littérature a été décerné hier à un
écrivain arabe, l'Egyptien Naguib
Mahfouz, qui, selon l'Académie
royale suédoise, a élaboré «. un art
romanesque arabe de portée univer-
selle ». Dans son commentaire, Guy
C. Menusier relève l'apport excep-
tionnel de cet auteur prolifique, qui a
introduit définitivement la forme ro-
manesque dans la littérature arabe
classique. Page 39

1ER AOÛT — Un sentiment de recon-
naissance. £¦

Acupuncture :
antique
médecine

^

SAVOIR - Variations sur le Yin et le
Yang. E-

En publiant le « Huangti Nei Ching
Ling Shu :, manuel d'acupuncture qui
remonte au 3me millénaire, les Editions
de l'Aire permettent au lecteur franco-
phone d'accéder à la source la plus
ancienne d'un art exotique et encore
suspect. C'est aussi toute une philoso-
phie de la vie, faite de subtilité et de
finesse, qui se dévoile dans ce livre.

Page 35

ej^S*

L'ancien pilote de chasse Albert Mal-
tret, fortement soupçonné d'être le fa-
meux « baron noir » qui a survolé Paris à
de multiples reprises, a été interpellé. Il
avait été condamné à trois ans d'inter-
diction de pilotage après s'être posé sur
les Champs-Elysées le 10 août 1986.

Page 33

Le « baron noir»
cloué à terre

Mauro face à son défi
Jptt*S +

Martelli combat ce soir pour le titre mondial

AU PIED DU MUR - Jour-J pour le Vaudois Mauro Martelli (à droite) qui tentera ce soir de devenir champion
du monde. Le match sera retransmis en direct à la Télévision suisse romande dès 22 h 30. ap

Pages 31 et 53
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On vendange aussi
à La Baconnière

Depuis quatre ans à deux pas de la maison qu 'aimait tant Hermann Ha user,
les Editions de la Baconnière font leur vendange, le raisin est beau et bon

P

ï our vivre heureuse, La Baconnière
vit donc un peu cachée. On la

X retrouve, dans son habit neuf, au
bout d'un chemin de galets qui crissent
sous les pas et n'effarouchent plus les
moineaux depuis que les cerises sont
tombées de l'arbre. De l'ancienne dé-
pendance d'un ancien pensionnat de
jeunes gens, là où sous le même toit se
serraient une salle de classe, la cham-
bre du régent et le logement du jardi-
nier, Marie-Christine Hauser a fait sa
nouvelle Baconnière. L'ossature a été
reprise de fond en comble, on devine
mal le passé sous des murs sentent
encore un peu la colle et la peinture, et
de l'ancienne demeure, l'«antre» ai-
mait-il à dire, seuls subsistent le souve-
nir d'un homme et quelques vieux meu-
bles à la chaleur et à la patine bienve-
nues.

Sachant que tout a une fin et que
l'immobilier ne manque jamais d'appé-
tit, Hermann Hauser avait acheté cette
propriété à l'écart de la rue du Col-
lège. Le quartier possédait encore son
charme; il ne l'a plus tout à fait. Et c'est
près d'un parking au visage glabre
que la maison d'édition qui a fête cette
année son 81 me anniversaire, a émigré
il y a quatre ans avant que ne soit
rasée l'ancienne fabrique de chapeaux
de paille Sahli dont Hermann Hauser
avait fait en 1927 son petit monde à
lui. Le lierre ni la vigne vierge ne s'ac-
crochent encore aux murs trop neufs
pour qu'ils puissent y monter. Mais la
nature est patiente; il lui faut du temps
et elle a de la persévérance. On en
verra peut-être.

Biaise Cendrars aura eu surtout deux
éditeurs: Denoël de son tumultueux vi-
vant, La Baconnière ensuite. Non pas
que la maison d'édition de Boudry
s'accroche aux cordons du poêle, mais
le coup de foudre est venu de Berne où
la Bibliothèque nationale couve le
fonds Cendrars. En 1977, Biaise était
mort depuis seize ans quand le profes-
seur Jean-Carlo Flùckiger confia à
l'éditeur neuchâtelois sa thèse dédiée
au bourlingueur.

Le centenaire de la naissance de
l'écrivain suivit, le pli était pris et dans
quelques jours sortira une nouvelle li-
vraison de «Continent Cendrars», bulle-

MARIE-CHRISTINE HAUSER - Des textes inédits de Cendrars et de Denis de
Rougemont dans la collection automne-hiver de La Baconnière. M

tin du Centre d'études Biaise Cendrars
de l'Université de Berne. Un texte iné-
dit «Le Mystère de la création», des
photos et portraits de Raymone, com-
pagne fidèle et discrète de l'auteur,
elle qui fut sa main droite pendant plus
de quarante ans, complètent ce cahier.
L'an prochain sera également publié à
La Baconnière un catalogue raisonné
de l'oeuvre de Cendrars.

Enlevé trop tôt à ceux qui l'aimaient
et à tous ceux qui auraient bien fait de
mieux l'écouter, Denis de Rougemont
revit cet automne sous forme
d'«lnédits», en fait des extraits des
cours qu'il donna à l'Institut universi-
taire d'études européennes de Ge-
nève. Cette face cachée de l'œuvre est
présentée par bribes, sans apprêts,
brute de fonderie, par Jean Manrzou-
ranis et François Saint-Ouen. Les ré-
flexions ont été groupées par chapitre,
chacun coiffé d'un court texte explicatif
qui situe les extraits dans le répertoire
et dans la vie de Denis de Rougemont.
Parce qu'on peut aussi le picorer, c'est
un livre qui, paradoxalement, se lira
goulûment comme à petites gorgées. ¦

De cette maison d'édition, Marie-

Christine Hauser dit volontiers, et ce
n'est pas pour mettre un sucre dans son
thé, qu'elle n'a pas repris la succession
de son père, mais qu'elle a continué son
oeuvre. La nuance a son importance
dans ce monde qui en piétine le sens
sous ses gros sabots. De 1 957 à 1 962,
elle avait travaillé avec lui avant de
monter à Paris, une ascension qui du-
rera onze ans et lui permettra de par-
faire son métier chez différents édi-
teurs. Si le tour de France de son père
n'était pas allé aussi loin, c'est parce
que ce fils et petit-fils de maréchaux-
ferrants avait trop bien appris chez
Victor Attinger.

La Baconnière, qui emprunta son nom
à une vigne des Du Pasquier proche de
la Tour-de-Pierre, se porte comme un
charme. Elle a conservé sa vocation
privilégiée, universitaire. C'est un de
ces restaurants où le chef fait tout, et le
fait bien, et où l'on l'on mange toujours
plus à la carte qu'au menu.

— L 'édition? Ça va, ça va..., dit tout
simplement Marie-Christine Hauser.

La réserve, la modestie sont bien
d'autres formes de la richesse.

O Claude-Pierre Chambet

Organe de l'A lliance culturelle romande, « Présences»
décortique la fête populaire. Répond-elle'encore à un besoin ?

D

X; ésuète, la fête populaire? Lorsque
jj les cendres de mai 1968 char-

X bonnent encore dans certains
coeurs avides d'autres éclatements et
passés depuis «à la dérive cool», avec
toutes ses fêtes, grandes et petites, la
Suisse ne fait-elle pas figure, comme
l'écrit dans la préface de «Présences»
Jil Silberstein, «sinon de voiture-balai
fermant paisiblement le sillage d'une
course cycliste, du moins d'esprits peu

À LA BRADERIE - Des jeux pour
des enfants qui ignorent tout de l'ori-
gine de la fête. £¦

prompts à commenter l'air du temps?».
C'est donc sur le poids et l'utilité de ces
survivances que s'essaient les 29 invités
de l'Alliance culturelle romande. Ils le
font avec d'autant plus de bonheur
qu'un fort bel ouvrage de 200 pages
s'est substitué aux «Cahiers».

Chargé d'animer une étape de
plaine comme de montagne de ce tour
de Romandie, Jean-Pierre Jelmini dit
de Neuchâtel qu'il est un canton à deux
fêtes. On le savait divisé; l'allégresse
et ses formes le couperaient-ils un peu
plus en deux? Mais l'unité revient au
galop: la Fête des vendanges comme
la Braderie chaux-de-fonnière «n'ont
plus le moindre lien avec des sources
idéales». Oubliées sont leurs «authenti-
ques origines populaires, bourrées de
symboles et nourries au suc puissant de
la tradition antique». Par ailleurs, res-
susciter des traditions qui n'ont plus de
sens en les appelant n'importe com-
ment est une erreur quand une fête de
la «Mi-été» aux Bayards, a les siennes.

Avec plus d'indulgence, Jedn-Pierre
Jelmini promène ensuite sa loupe sur
cette Braderie et cette Fête des ven-
danges, se réjouit de voir la première
retrouver ses racines, explique com-
ment la seconde a effectué son retour à
la nature. Et il les défend d'autant plus
qu'il les sent «insidieusement menacées
par la «fête» solitaire et télématique
qu'est en train de nous inventer le ter-
tiaire triomphant, qui vide si souvent les
cités, les cœurs et... le cœur des cités».

De la Fête du 1er Août, tombée là
sans qu'un décret fédéral en sanctionne

la date, Pierre Brossin dit enfin à quels
rites elle obéit pourtant, parle des
«rappels quasi obligés en de telles
circonstances» qui seront chaque fois un
retour en arrière, très loin même, du
côté de 1 291. Avec humour, et on sent
qu'il est passé par là et a peut-être
peiné sur le papier, l'ancien président
du Grand Conseil neuchâtelois décrit la
manifestation où l'allocution officielle
précédera l'embrasement du bûcher,
donne la recette de la bonne copie. Il
s'interroge aussi sur l'opportunité de
cette date («... dans certaines localités,
on a parfois dû faire appel à une
fanfare française pour agrémenter la
fête nationale suisse, la plupart des
membres de l'harmonie locale étant en
vacances à ce moment-là») et cherche
l'attrait que peut avoir le Suisse, même
romand, «qui n'est pas assez extraverti
pour posséder un sens développé de la
fête».

Mais même si sa véritable patrie est
l'endroit, le lieu-dit où il est né, le Suisse
«éprouve un sentiment de reconnais-
sance vis-à-vis de tous ceux qui ont
permis la constitution, le développe-
ment de cette entité faite de multiples
éléments disparates». Alors, la fête du
1er Août a sa raison d'être. Avec celle
des Vendanges et d'autres de plus
modeste extraction, cela en fait quel-
ques-unes qu'il faut sauver.

0 Cl.-P. Ch.

# (*) «Présences», cahier No 35, octobre
1 988.

Se donne-t on trop la fête ?

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. %> (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06
Al-Ation: oide tous ceux qui côtoient des alcooliques <P (038) 42 34 88 ou (024)
61 3831. -
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
¦p 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents f> 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le  ̂ 111
renseigne.
Permanence chômeurs:
Bar «Le Start» (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 56 56; service animation <? (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile *p~ (038) 25 65 65, le matin.
Soin* à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038) 24 33 44, aux stomisés <p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p (038) 25 19 19.
SOS futures mères: (8 h à 21 h) £5 (038) 66 1666.
Télébible: <'(> (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, cf> 143 (20 secondes d'attente).

Théâtre de Neuchâtel :
des projets à voir
Le Musée d'art et d'histoire de Neu
châtèl abrite dès aujourd'hui lesma-
queftes proposées pour le futur théâ-
tre. Des projets à voir...en attendant
leur concrétisation./amcu

Le retour de i
Michel Buhler j
Le Major Davel est de retour, ? «s
dans la peau de Michel Buhler. /
Le comédien-chanteur romand l&m
dorme sa version des faits ce s^m
soir, à 20 h 30, sous la Bulle
à La Sagne./amcu

René Felber
à Neuchâtel
^ 

Le séminaire
de droit interna-
tional et de droit
européen se pour-
suit, dès 9 h, au
Château de Neu-
châtel. Il accueille
en ouverture le
conseiller fédéral
René Fel-
ber./ameu

Hommage à Jean Gabus
C'est à 17 h 15 qu'est remis à ?
Jean Gabus, à l'occasion de son
SOmeanniversaire, le catalogue

((Collections arctiques)) d'Yvon
Csonka. Rendez-vous au Musée

d'ethnographîe./amcu

Du bail à loyer
La Faculté des lettres de l'Université

accueille aujourd'hui et demain un
séminaire important portant sur le
bail à loyer et réunissant plus de

450 participants. Début à 9 h
30./amçu

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle t: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, Presïdio, 16 ans.
Apollo, salle 2: j5 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 1 2
ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17h45, 20h30, 23h, Bagdad café, 12 ans.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Qui veut la peau de Roger
Rabbit, pour tous.
Bîô; 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours avec mol, 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30, 23h 15, Big, pour tous; 20 h 45, Piège de cristal, 16 ans.
RëxTlSh, 18 h 15, 20 h 30, .23 h 15, Midnight run, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Côlisée): 20 h 30, Un prince à New-York, 1 2 ans.

H Lq Chaux-de-Fonds - Corso: 18H30, 21 h, le grand bleu, 12 ans.
Ederr. 20 h 45, Piège de cristal, 16 ans; 23 h 30, Jeunes filles de paradis, 20 ans.
Plàxa: T4 h 30, 16 h 30, 18h45, 2) h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
B Le Locle - Cosinoi Fermeture annuelle.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chosseur, Eriges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

P District de Boudry - Jusqu'à 1 hs Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 hi Le Grenier, Les Geneveys/Coffrone.

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

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



LSD aux enfants
Alarme in fondée

L'alarme au LSD lancée le 26 sep-
tembre par le service de la santé pu-
blique serait une rumeur sans fonde-
ment. Intrigués par le fait que personne
dans le milieu des consommateurs ni
dans le cercle professionnel du Drop-in
n'avait jamais vu des autocollants ré-
pondant à la description, étoiles bleues
ou Mickey Mouse; sceptiques quand à
la possibilité de droguer un enfant par
simple contact d'une vignette; et réti-
cents à toute action d'information glo-
bale et alarmiste, car elle risque de
faire un curieux, puis un adepte,
l'équipe du Drop-in a cherché à vérifier
la réalité du danger.

Se tournant vers la France, puisque
c'est par ce pays que le danger vien-
drait de s Etats-Unis, - le communiqué
parlait de Morteau - les éducateurs se
sont tournés vers l'institution «Le Lac
d'argent», accueil de toxicomanes et
de famille, prévention, information for-
mation, à Annecy.

Des tracts sur l'arrivée d'autocollants
au LSD visant les enfants ont circulé en
France, notamment à Paris, Lyon et
Marseille. Intitulés ((Une nouvelle forme
de drogue», leur ton est très alarmiste.
Les sources hospitalières dont ils se ré-
clament sont fausses. Alertée, la direc-
tion des affaires sanitaires et sociales
de la préfecture du Rhône s'est infor-
mée auprès du Ministère français de la
santé, qui a démenti formellement les
allégations de ces tracts, sans aucun
fondement. La brigade des stupéfiants
les avait dénoncées le 10 juin par un
communiqué à l'agence France Presse.

Dans sa mise au point, le Dr. Morel,
psychiatre av «Lac d'Argent», souligne
que le LSD vendu sous forme de tim-
bres, de comprimés ou de morceaux de
buvard est connu depuis fort long-
temps, qu'aucun trafiquant n'aurait in-
térêt à en procurer à un enfant, qui, s'il
en réchappait, ne voudrait jamais re-
commencer une telle expérience. Cette
information, qui serait tirée d'un rap-
port de police new-yorkais, source non
vérifiée, n'a aucun fondement réel en
Europe, ce qu'admettent les sources
genevoises à l'origine de la diffusion
des tracts. Aucun cas de trafic ou d'in-
toxication de ce genre n'a été constaté
en Suisse, /chg

{( Opération
Nîmes »

L un charge de six tonnes de literie et
de vaisselle, l'autre de quatre tonnes
de meubles, les deux wagons que les
CFF avaient mis à la disposition
d'«Opération Nîmes» ont quitté Neu-
châtel mercredi en soirée. Le relais a
été pris par la SNCF et ils devraient
être à Nîmes à la fin de cette semaine
où leur contenu rejoindra mille dons
venus d'ailleurs et que l'armée prendra
en charge. Des sinistrés ont été logés
dans des casernes et c'est déjà là que
les draps, couvertures et mobilier leur
serviront.

A la gare de Neuchâtel, le coup de
feu s'est donné mardi soir: huit person-
nes du service «Exportation» de Su-
chard, deux chômeurs du chef-lieu, le
jeune Perrenoud qui avait offert ses
trois jours de congé et d'autres bénévo-
les sont allés prendre des dons à domi-
cile avec les camionnettes prêtées par
l'entreprise de Serrières, celles de la
«Mob» quand celle d'Inexa, à Aven-
ches, amenait son poids de meubles.
Mercredi à 15 heures, Claude Vuil-
laume et Raymond Gay-Balmaz finis-
saient de charger. Il ne leur restait plus
qu'à écrire à la craie, sur les parois des
wagons: ((De Neuchâtel (Suisse), Opé-
ration Nîmes», ce qu'ils firent sans peut-
être savoir que la pluie menaçait main-
tenant le nord du Gard... Triste mois
d'octobre!

0 CI.-P. ch.
O Des personnes préférant faire des

dons en espèces, un compte leur est
désormais ouvert dont un avocat-notaire,
Me Emer Bourquin, contrôlera l'équitable
distribution des fonds. On peut verser son
obole au CCP UBS 20-122-2, compte UBS
764-035-M-l-F, mention «Opération Nî-
mes».

Barge celtique toute neuve
Un bateau de l 'an 182 trouvé en 1972
a été reconstitué en matière plastique

U

nique en Europe par la taille et
l'état de conservation, la barge
celtique, découverte en 1 972, au

large de la Pointe du Grain est retour-
née dans les flots. Elle a néanmoins
laissé une empreinte aussi réelle que
nature. On sait que les services techni-
ques du Musée cantonal d'archéologie
sont passés maîtres dans l'art du fac
similé. Mais cette fois, il s'agissait d'une
pièce monumentale qui ne trouve pas
place dans les locaux d'exposition de
l'actuel musée. Après une présentation
temporaire du 6 au 21 mai 1989, à la
grande salle de Bevaix, le bateau sera
disloqué est remis en caisse, en atten-
dant un emplacement digne de lui,
dans le futur Musée d'archéologie. Le
fac similé, admirablement réussi, est
actuellement abrité dans une tente,
près de l'ancienne Saunerîe d'Auver-
nier.

La reconstitution en matière plasti-
que, obtenue sur moulages de l'origi-
nal, donne une vision presque totale
des lignes fuselées de cette barge,
datant de 182 après J.-C. En pleine
occupation, sa construction ne doit
pourtant rien aux techniques navales
romaines, mais représente le sommet

PIÈCE MAÎTRESSE — La plus belle pêche du lac de Neuchâtel. swi-jE

de l'art des charpentiers celtes.

Modelée pièce par pièce, à partir
de chênes entiers, elle allie la solidité à
l'élégance. Il a fallu faire preuve d'une
grande expérience, pour équilibrer un
tel assemblage, sur une longueur de
19,40 mètres, 2,80 mètres de largeur
maximale, et 80 cm de hauteur de cor-
dage. L'épaisseur inhabituelle des piè-
ces de bordage, (7 centimètres) est une
particularité d'exécution, typiquement
celte. Cette technique n'allait pourtant
pas sans inconvénients. Michel Egloff,
archéologue cantonal, pense que les
barges de ce type n'avaient pas une
durée de vie très longue. Le bois gorgé
d'eau devait s'alourdir à un tel point
que l'ensemble était destiné à s'englou-
tir, entraîné par son propre poids. C'est
probablement ce qui est arrivé à ce
spécimen.

Actuellement, la conservation de tel-
les pièces de bois n'est pas encore au
point. C'est la raison pour laquelle, la
barge, dûment étudiée et reproduite, a
été réimmergée, dans une fosse, au
large d'Hauterive. Chaque élément a
été entouré de craie lacustre et enfer-
mé dans des caisses étiquetées, prêtes

pour les prochaines générations d'ar-
chéologues. En attendant, un travail
considérable a été fait par l'équipe du
musée. Des relevés précis à grande
échelle ont mis en évidence les traces
de travail des charpentiers. Le mou-
lage a été effectué, pièce par pièce
avec du silicone, armé d'araldite. Le
coulage du positif s'est fait à l'aide de
deux tonnes d'uréole, reproduisant la
même densité que le chêne.

La taille respectable de la barge est
une preuve du développement com-
mercial de l'époque. Des bateaux sem-
blables ont amené les pierres de la
carrière de la Lance, près d'Hauterive,
jusqu'aux murailles d'Aventicum, le long
de la Thielle, puis d'un canal, partant
du lac de Morat. Une gaffe de 10
mètres de long, trouvée en 191 1 à
Bevaix devait servir à la manœuvrer.
Un mât pouvait servir pour le halage et
peut-être à supporter une voile. Beat
Arnold, qui a dirigé toute la recherche
depuis 1972, prépare un important
volume sur la navigation celtique. Les
archéologues neuchâtelois continuent
de vivre sous une bonne étoile.
L A.

Voitures
Tamponneuses

ACCIDENT

Un accident spectaculaire dans lequel
cinq voitures ont été impliquées et qui
aurait pu avoir des conséquences ex-
trêmement graves s'est produit hier en
début de soirée sur la N5 à Bevaix, à
la hauteur de l'usine Favag. il était
environ 1 8 heures au plus fort du trafic,
lorsqu'une auto conduite par M. Alvino
Alver-Da-Silva se dirigeant vers Neu-
châtel a entrepris un dépassement là
où une ligne blanche en interdit le
franchissement. Tandis qu'en sens in-
verse arrivait une colonne de véhicules.

Inévitable, la collision qui s'est alors
produite fut d'une extrême violence.
L'un des véhicules tamponnés est allé
terminer sa course à 1 50 mètres de là,
en contrebas de la route, au milieu d'un
champ. Un deuxième a suivi à peu près
la même trajectoire mais juste avant de
plonger dans le talus, il est subitement
parti de l'autre côté, traversant une
bande herbeuse pour finir, après avoir
perdu une roue au passage, dans un
verger à droite de la chaussée, à près
de 200 mètres du point d'impact.

La voiture dépassée, elle, s'est aussi
retrouvée déséquilibrée et, enjambant
la bordure, a dévalé un talus haut de
plusieurs mètres pour finalement s'im-
mobiliser, en plein champ. Quant à la
voiture (tamponneuse), elle s'est arrê-
tée en travers de la route. Un cin-
quième véhicule a heureusement réussi
à s'arrêter de justesse - un poids lourd
qui suivait s'en est aussi tiré in extremis
- recevant au passage toute une série
d'objets perdus par les autres lors du
choc qui a fait trois blessés transportés
en ambulance à l'hôpital. Il s'agit de
M. Alves-Da-Silva, sa passagère Isa-
belle Jeanneret, du Locle, et de M.
Philippe Drennenstuhl, d'Yverdon. /hvi

Tensions
C'est aussi les coups de fils de

parents qui ont conduit les gens du
Drop-In à vérifier le bien-fondé du
communiqué. A ce propos, le Dr.
Morel précise: «La prévention des
usages de drogue ne gagne rien à
ce genre de fausses alertes qui ré-
veillent de vieux fantasmes et fa-
briquent de nouveaux mythes.» M.
Jean-Pierre Bettone, président de
l'Association des parents de toxico-
manes de Neuchâtel, précise que
l'association elle-même est réticente
à ce genre d'information, qui sans
doute part d'un sentiment louable.
«Mais l'expérience, ajoute-t-il, a
montré que ça allait à fins contrai-
res.»

C'est la plus vieille leçon, que les
professionnels tiennent toujours
pour valable: en matière de dro-
gue, l'information qui n'est pas de-
mandée gomme les barrières du
tabou. Ce dernier point suscite des
tensions entre le Drop-ln et la po-
lice, dont les informations dans les
écoles et lors de journée portes
ouvertes n'a pas l'approbation des
éducateurs, psychologues et méde-
cins du groupe.

En l'absence du Dr. Bize, chef du
service cantonal de la santé publi-
que, M. Daniel Conne, chef adminis-
tratif du service, étant lui-même en
vacances au moment de la paru-
tion, n'a pu donner aucune indica-
tion sur les sources du communiqué -
s 'agissait-il de la même origine ge-
nevoise qu'en France? - ni sur des
faits éventuels fondant cette mise
en garde.

0 Ch. G.

Première au Château
/ 'Université de Neuchâtel lance son débat sur l 'Eu rope.

I

l I faut applaudir des deux mains
l'initiative de l'Université de Neu-

- châtel et l'énorme travail du profes-
seur Olivier Jacot-Guillarmod: le collo-
que international sur l'avenir du libre-
échange a pris son envol hier dans une
salle du Grand Conseil devenue pour
la circonstance un océan d'idées et
peut-être d'éternelle verdure dans ce
grand jardin que sera l'Europe commu-
nautaire.

Le dossier est brûlant, soulève une
multitude d'interrogations et des per-
sonnalités reconnues ont tenté d'appor-
ter un éclairage avisé.

Avant d'ajouter la touche historique
à la fresque européenne, le professeur
Pierre Du Bois, eminence de l'Institut
universitaire d'études européennes à
Genève, a croqué le libre-échange en
un coup de pinceau:

— Le libre-échange ressemble à la
grande vertu. On tend à sa réalisation
sans jamais y parvenir tout a fait. Elle
succombe souvent au péché du protec-
tionnisme, si bien sûr le protectionnisme
est un péché !

Pour bien saisir les enjeux d'aujour-
d'hui, il est utile de rappeler que le
libre-échange est d'abord considéré
comme le remède universel aux désor-
dres économiques internationaux. Il
s'impose pour demain, le libre-échange
a pris sa forme dans le moule des
Etats-Unis qui, après la Seconde
Guerre mondiale, ont fait de la libéra-
tion du commerce la condition première
des échanges entre les nations.

A partir de là, Ingolf Pernice,
conseiller juridique à Bruxelles et doc-
teur en droit, a dressé le bilan commu-
nautaire des trente dernières années
sous l'angle de la jurisprudence.
Question: le libre-échange est-il de-
venu réalité? Pour l'heure, la réponse
est non.

— Maigre des efforts considérables,
ni les entreprises, ni les travailleurs, ni
les consommateurs européens ne peu-
vent tirer le bénéfice complet de ce qui

était prévu au Traité de Rome, sym-
bole du Marché commun.

Dans ses conclusions, Ingolf Pernice
n'a pas manqué de rappeler que le
grand marché intérieur, envisagé par
l'Acte unique européen, n'est pas en-
core réalité. Toutefois, les obstacles qui
subsistent ne doivent pas déformer une
appréciation d'ordre général: les nou-
velles compétences et procédures légis-
latives dont dispose la Communauté
depuis l'Acte unique, sont déjà les ger-
mes d'un libre-échange en devenir.

Dans un premier jet de réflexions, le
rapporteur général du colloque, Pierre
Pescatore, grand témoin et stimulateur
de cette rencontre de haut niveau, sans

PRESTIGE — L 'Europe au Château et des invités de marque. A gauche, le
secrétaire d'Etat Franz Blankart; au milieu, le rapporteur général Piene Pesca-
tore et, à droite, le maître d'oeuvre de ce colloque, le professeur Olivier Jacot-
Guillarmod. Un drapeau et une pointe qui situe la Suisse au coeur du Marché
commun. pti-JE-

vouloir mettre un frein à toutes les
ambitions européennes, a répété que
les frontières politiques, fiscales ou ré-
gionales existeront toujours.

A l'heure d'un premier bilan, le pro-
fesseur Olivier Jacot-Guillarmod a
aussi pris la date de 1 992 comme un
symbole, une date révélatrice de tou-
tes les réflexions qu'il sera utile d'ex-
plorer jusqu'à l'aboutissement de l'unité
du libre-échange.

Dans cette perspective, les interven-
tions de René Felber, aujourd'hui, et de
Franz Blankart demain, constitueront
deux autres points forts d'un colloque
unique à Neuchâtel.

0 J.-CI. B.
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I CESSEZ DE FUMER
grâce au plan de 5 jours; thérapie de
groupe efficace et moderne, qui vous
libère de la dépendance du tabac en
moins d'une semaine.
Rendez-vous: Centre social adventiste,
Fbg de l'Hôpital 39, 2000 Neuchâtel
Quand? chaque soir à 20 heures du 24
au 28 octobre 1988
Renseignements: la Ligue «VIE ET
SANTÉ», M. Burnier tél. 41 31 65 ou 24
46 69. Dispensaire antituberculeux de
Neuchâtel, tél. 24 12 44
Organisation: la ligue «VIE ET SANTÉ»
avec le Dispensaire antituberculeux de
Neuchâtel. 568349-81



Jeune entrepreneur
cherche à acheter

MAISONS À RÉNOVER
TERRAIN À BÂTIR

Faire offres sous chif fres
G 28-582569 PUBL IC ITAS ,
2001 Neuchâtel. 563858 22

c IY\) Luminaires design,
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''\y  ̂ décoration d'intérieur
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Heures d'ouverture :
lu-ve 7h30-12h 13h30-18h3O
samedi 8h45-12h 14H-16 H30

568606-10

VPî TQ Rouges-Terres 8. 2068 Hauterive
±£z] P Tél. 038^337268

A VENDRE
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité des écoles
et des commerces

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

;
;. 667949-22

BSBI1
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Maxime? Question de goût...
Ce canapé , on l'aime ou on ne l'aime pas.
Mais sa ligne, son confort, ses 6 types de cuir
et 42 coloris ne vous laisseront pas indifférent.

É E t  

son prix non plus. Quoi qu 'il en soit , ren-
dez-nous visite: nous avons bien d'autres
modèles à vous montrer - pour tous les goûts.

^^ 
Tous nos salons avec 5 ans de garantie , certi-

m . - i  iw ¦ r . -i • -i i . i , i • R Â I F  RFVAIX CONTHEY GENÈVE L A U S A N N E , ST-LÉGIER , ZURICH.Modelé Maxime fau teu i l , canapé 2 , 3 et 4 places , angle panoramique BALL , BUVAIA , LUIN inc i, ULM
 ̂„O 7£ , .„Mnrb H ' 570542-10 80 MAGASINS DANS Lb MONDE.

FERME
DE
BRESSE
1500 m2.
Prix Fr.S. 55.000.- .
80% crédit.

Tél. (0033)
85 74 03 31.570518 22

UJ VILLE DE NEUCHATEL
HÔPITAUX DE LA VILLE

DE NEUCHÂTEL
CADOLLES-POURTALÈS

- Etes-vous

infirmière ou
infirmier diplômé(e)

- Disposez-vous de temps pour maintenir un
contact avec la pratique professionnelle?

- Etes-vous prêt(e) à faire preuve de disponibilité
et de souplesse d'adaptation?

Si oui, vous êtes la personne que nous cherchons
afin de compléter notre équipe de personnel travail-
lant sur appel pour des remplacements ponctuels à
l'hôpital des Cadolles.
Nous offrons un travail et des horaires variés, un
salaire selon l'échelle des traitements du personnel
communal et une possibilité de planifier votre
activité.
Pour tout renseignement , veuillez appeler Mme
B. Veuve, infirmière-chef du service de chirurgie,
ou M. C. Bourquin, infirmier-chef du service de
médecine , tél. (038) 22 91 11.
Les offres d'emploi sont à adresser , avec les
documents d'usage, à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1988.

570537-21

¦_»_—¦_—¦_——M————________,_.___M'

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Concours de projets d'architecture

NOUVEAU BÂTIMENT ADMINISTRATIF
CANTONAL À LA CHAUX-DE-FONDS

La République et Canton de Neuchâtel ouvre un
concours de projets (selon art. 6 du Règlement SIA
152) pour la construction d'un nouveau bâtiment
administratif cantonal à La Chaux-de-Fonds.

Ce concours public est ouvert :
- aux architectes établis ou domiciliés dans le canton

de Neuchâtel, inscrits avant le 1" janvier 1988 au
Registre neuchâtelois des architectes ;

- ainsi qu'aux architectes originaires du canton de
Neuchâtel, domiciliés en Suisse et inscrits avant
cette même date au REG A ou B des architectes.

L'inscription et la remise des documents de base
(contre dépôt de Fr. 300.-) se fera dès le 12 octobre
1988 à la Préfecture des Montagnes, 2" étage, 34, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds (heures
d'ouverture : 7 h 30-11 h 45/ 13 h 45-1 7 h) où les do-
cuments peuvent être consultés.

Les projets doivent être rendus jusqu'au 17 mars 1989
et les maquettes jusqu 'au 7 avril 1989.

Les questions et demandes de renseignements pourront
être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au
9 novembre 1988.

Pour l' organisateur:
Ph. Donner

570664-20 Architecte cantonal

CRANS VALAIS.
Offre exceptionnelle
A vendre

appartement
3 pièces

dernier étage + grand stu-
dio au rez. Vue imprenable,
calme. A 400 m du centre. Le
tout Fr. 250.000.- .
Tél. (027) 41 45 55. 570606 22

Chemin de fer Berne - Neuchâtel
(Ligne directe)

Avis à la population de Saint-Biaise,
d'Hauterive et de Neuchâtel

Dans les trois nuits dès mardi/mercredi
18/ 19 octobre jusqu'à jeudi/vendredi
20/21 octobre 1988, entre 22 h 45 et 5 h
du matin, des

travaux
d'entretien

seront effectués à l'aide de machines sur la
voie entre Saint-Biaise et Neuchâtel.
En raison de la circulation des trains, ces
travaux ne peuvent malheureusement pas
être exécutés de jour , mais seulement du-
rant les heures de nuit où le trafic est
fortement réduit.
Nous regrettons sincèrement de troubler le
repos des personnes habitant dans le voisi-
nage immédiat de la voie. Aussi prions-
nous toute la population des quartiers
concernés de bien vouloir excuser les per-
turbations nocturnes dont elle sera l'objet,
comme aussi le bruit inévitable causé par
les machines utilisées pour ces travaux.
Nous remercions la population de la com-
préhension dont elle fera preuve durant ce
laps de temps.

Direction du CHEMIN DE
FER BERNE-NEUCHATEL
(LIGNE DIRECTE) à Berne.

570601-20

L' IMMOBILIER 1
EN TOUTE

^CONFIANCE \
^^^errains, immeubles, appar-

tements en ppe ou villas ?
Envisagez-vous de vendre
votre bien immobilier?
Faites confiance aux vrais pro-
fessionnels qui vous offrent des !
prix adaptés au marché actuel.
Pour vos financements et cré-
dits bancaires, nous vous pro-
posons de nombreux services
personnalisés, discrets et rapi- :
des, avec devis sans engage-
ment. I
Pour de plus amples renseigne- !
ments, contactez-nous au

038/42 50 32 j
Rue de la Croix 4 2014 Bôle

I c-/\•V I "***^««»4 663664-22

i m*mJ ~~~/ Kmt> ̂ wmtunM> 

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque^

B! VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, la direc-
tion des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles-Pourtalès) met au concours le
poste de

chef du personnel
Nous vous offrons :
- la responsabilité de la gestion du person-

nel de l'ensemble des hôpitaux (environ
900 personnes):

- une fonction d'état-major, directement
subordonnée au directeur administratif
en relation étroite avec les services médi-
caux et les services infirmiers :

- une activité variée et intéressante:
- une rétribution conforme au barème

communal.

Nous demandons :
- un titre universitaire: à défaut une maturi-

té fédérale ou un titre jugé équivalent:
- quelques années d'expérience dans une

fonction similaire ;
- de l'initiative, de l'entregent et le sens de

l'organisation.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Pour tous renseignements, M. J.-C. Rouèche,
directeur administratif , est à votre disposition
au N° tél. (038) 229111.
Les offres écrites doivent être adres-
sées à M. J. -C. Rouèche, directeur ad-
min is t ra t i f , case pos ta le  1780,
2002 Neuchâtel, jusqu 'au 25 octo-
bre 1988. 570524 -36

Situation privilégiée
FONTAINEMELON

ATTIQUE
DUPLEX 170 m*

I Construction soignée. Finition au I
I gré de l'acquéreur. Part au tennis I

B p_é_^ 569006-22 J

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

/  JÊÈ- É-fc. 
X LE CHÂTEAU

<mM B̂ ^̂^
2034 PESEUX 570560-22

^̂ HB_i m T ^k m W ^  TÉL. (O38) 31.18.O0

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

mmmmWmmmmm

Particulier cherche à
acheter

terrain
ou villa
district Neuchâtel ou
Boudry.
Tél. (038) 41 12 10.

560595-22

A acheter

une villa
à rénover

(éventuellement neuve)
couple avec enfants,

rayon environ 20 km de
Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
22-2405.

| 568989-22

Suite ;
des

annonces j
classées

en
page j
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Prix Tolstoï
pour

Durrenmatt
Dans le dernier livre de Durrenmatt,

«La Mission», le coupable commande
l'enquête et le limier est discrédité. Ça
n'arrive pas dans la réalité bien sûr, où
c'est l'enquêteur qui est couronné: Frie-
drich Durrenmatt a reçu hier à Greno-
ble le prix Alexei Tolstoï pour l'ensem-
ble de son oeuvre. Ce prix, décerné
par l'Association internationale des
écrivains de littérature policière, a été
décerné à l'occasion du 1 Orne Festival
international du roman et du film noir.

Devenu mondialement célèbre pour
son drame «La visite de la vieille
dame», Friedrich Durrenmatt est un
vieux neuchâtelois, qui hantait déjà les
cafés de la ville, juste après-guerre,
alors qu'il n'était encore qu'un inconnu.
Habitant le quartier du Pertuis-du-
Sault, il a ensuite établi son quartier
général au Restaurant du Rocher, dont
le patron-cuisinier-ami des arts Roger
Liechti fut le compère de maints démê-
lés philosophiques, en schwyhzertijtsch
évidemment.

Entre «La mise en oeuvre» et «La
Mission», sorti en français il y a quel-
ques mois, Friedrich Durrenmatt a choisi
le Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel pour exposer son oeuvre graphi-
que, qui jamais encore n'avait été mon-
trée, et à laquelle il a attribué dans ses
préoccupations artistiques une place
aussi importante qu'à son oeuvre litté-
raire ou théâtrale. L'auteur est égale-
ment passionné de dramaturgie, et a
engagé une part déterminante de son
énergie à la mise en scène.

Fondamentalement pessimiste, des-
espéré de ne trouver dans l'obstination
à la vie de l'homme qu'une vitalité de
meurtre et de sang, de profit angoissé
et de délire de pouvoir, Durrenmatt
articule son dernier roman «La Mission»
autour d'une métaphysique de l'obser-
vation parfaitement cynique. L'enfant,
qui naît au terme d'une enquête bour-
rée d'explosif par un cameraman fou,
saura-t-il échapper à l'objectif? Dur-
renmatt le dénonciateur a laissé cette
porte ouverte, /chg

Squatters
discrets

Les matelas et autres objets trouvés
dans l'immeuble sis derrière le numéro
I 3 de la rue de l'Ecluse qui a flambé
mercredi soir (lire notre édition d'hier)
témoigne de la présence de squatters.
II n'est pas impossible que les bougies
utilisées pour éclairer les lieux soient la
cause de cet incendie. La police de
sûreté a ouvert une enquête. Quant
aux squatters, ils n'étaient pas présents
au moment du sinistre. Discrets, ils
n'avaient pas plus attiré l'attention des
habitants du quartier que de la police.

Cet immeuble voué à la démolition
était vide depuis plus de cinq ans.
Après que plusieurs équipes successives
de squatters aient été délogées par la
police, les accès avaient à l'immeuble
été finalement été murés.

Cet été, la police est intervenue dans
des immeubles désaffectés rue Louis
Favre.

Les cas précédents, se souvient le
commandant de la police locale Robert
Schafeitel, datent d'il y a cinq ou six
ans. C'était à la rue des Moulins, /mpa

Zouc au théâtre
pi ; "e revient, riche, Zouc. On s'y at-
I tendait. On ne s'y attendait pas
I tant que ça. Elle a pris des cou-

leurs dans ses lumières, elle a pris des
techniques de son impeccables, elle a
pris une netteté de métier, de geste, de
mots, faite de renoncements à tout su-
perflu: son style a fendu toutes les
boursouflures. C'était jadis l'étonne-
ment blessé, le scandale malin. C'est
aujourd'hui un plus égal philosophe:
vous aussi, vous êtes comme ça. Pas
besoin de vous expliquer longtemps.
Plus d'exclusion, d'isolement dans
l'étrange mental: la connivence. Même
le bébé balbutiant n'a pas besoin d'en
faire trop: ca commence vraiment bien,
l'exercice grisant d'être une personne.

L'exercice inauguré par la terreur,
qui l'eut cru? Zouc a le génie de revisi-
ter la logique de l'enfance comme si
elle n'avait pas, chaque fois, à faire
tout un voyage. Elle tombe dedans, elle
plonge, elle fait depuis ce marais des
signes désespérés pour montrer ça va
pas, ça va pas: «Il m'a demandé si
j'avais des p 'tits soucis».

Comme si elle avait de petits soucis.
Des ronflements de la chambre paren-
tale aux négociations de la chambre
nuptiale, en passant par les tractations
maternelles et scolaires, les mécomptes
du flirt et les morsures des paroles qui
traînent, la petite personne entend
tout. Mais elle dit rien du tout.

Elle dit rien du tout, elle dit tout du
rien, elle comprend rien à rien, elle
pense rien sur rien, elle sait rien sur
rien, elle est coupable, coupable, cou-
pable. Seule ou avec d'autres? inter-
roge le confesseur. Et les cloches vacil-
lent, les vitraux frémissent, la nef se

Ca va ? Ca va? Ben NON !
fend, Zouc halète: qu'est-ce qui est le
plus grave?

C'est quand même pas difficile, de
dire «je t'aime» quand on aime.
Quand on aime. Quand on aime. Zouc
possède une pleine maîtrise de l'art du
soupir, de l'écho, de la question lanci-
nante, de la voyelle déformée, de l'at-
taque du mot, de la consonne qui râle,
qui râpe, qui lamine un souvenir mille
fois exploré ou tout frais surgit d'un
nouveau pas dans une vieille ville.

Zouc possède aussi l'art de se refon-

ZOUC - Elle sait rien, elle dit tout. &

dre dans une vieille silhouette, de voû-
ter le dos, de lâcher la ceinture pour
reprendre le téléphone pour Madame
von Allmen. Elle s'amuse aujourd'hui en-
tre les deux avec le brio de la maîtrise
totale. Hier soir, elle l'a fait au théâtre
de Neuchâtel pour une salle comble
jusqu'au dernier souffle. Elle rejoue, ce
soir seulement, alors que deux soirs
avaient été annoncés. Il ne reste déjà
presque plus de places.

0 Ch. G.

AGENDA
Théâtre: 20 h 30, spectacle Zouc.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Biogra-
phie-un jeu», de Max Frisoh.
Salon de musique du haut de la ville:
20 h 1 5, Christophe Pantillon, violoncelle
et Marc Pantillon, piano.
Gare CFF: (10h-20 ) train du cinéma.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 h à 21 h.Hors des heures
d'ouverture, le poste de police fi
25 1 0 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
1 2 h et de 14 h à 1 8 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14 h 30 à 1 8 h 30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14 h 30 à 1 8 h 30.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14 h-17 h) collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h)
exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0 h à 17 h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS. Aquarelles de Christophe Stern
(paysages-flore et faune sauvages).
Musée d'archéologie: de 14 h à 17 h.
Galerie des Amis des arts: (1 0 h-1 2 h et
14 h-17 h) CK. Lassiter (New York), pein-
tures.
Galerie du Faubourg: (14 h 30-1 8 h 30)
Franz-Karl Opitz, aquarelles-gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
Lydie-Camille 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 Migras: (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
Plateau libre: (1 5 h-2 h) dès 21 h, Blues
bunch, blues.
Euratol: (18h-20 h 30) au piano-bar
J«orvLuc Parodi.

Vitres pare-balles aux guichets
Sécurité accrue à la poste de la gare

M our mieux protéger leur personnel,
P les PTT introduisent progressive-

ment (depuis un an et demi) des
guichets pare-balles. Ces guichets se
referment automatiquement après
quelques secondes. A Neuchâtel, les
guichets de la poste de la gare ont été
équipés ces derniers jours. Cette instal-
lation a pu s'effectuer sans interruption
du service. Depuis mercredi à 16 heu-
res, les nouveaux guichets fonctionnent.

Deux entreprises d'outre-Sarine fa-

briquent actuellement ces vitres pare-
balles, explique Paul Raischle, chef
d'exploitation postale de la direction
générale. Déjà 900 guichets (dans 400
bureaux de postes) sont équipés. Il
faudra attendre encore trois ou quatre
ans (selon les capacités de production)
pour que tous les guichets de Suisse
soient munis de ces guillotines.

Ce système remplace avantageuse-
ment celui adopté il y a quelques an-

nées et qui consistait de la pose de
vitres munies de petites ouvertures. A
Berne par exemple, une tentative de
cambriolage a échoué cet été. C'était
dans une poste qui avait été trois fois
pillée avec succès.

Les autres mesures de sécurité - no-
tamment l'encouragement pour que les
buralistes de campagne aient des
chiens - ne sont pas abandonnées.
/mpa

Fête des vendanges :
mesures annoncées

L

l a Fête des vendanges T 988 a été
i ternie par de graves événements.

g! Ces derniers ont fait l'objet d'une
réflexion sérieuse et approfondie du
comité d'organisation, lors de sa pre-
mière séance tenue après la manifesta-
tion, le mardi 11 octobre à Cornaux.
C'est ce qu'annonce un communiqué si-
gné du président central Christian Wol-
frath et du président de la commission
de presse Jean-Luc Vautravers. Le co-
mité d'organisation constate que :

0 La Fête des vendanges elle-même
a connu un important succès populaire,
puisqu'elle a réuni 1 60.000 personnes,
dont 55.000 lors du cortège du diman-
che. Ainsi que l'a souligné le président
de la Ville de Neuchâtel, le bénévolat
des organisateurs «perpétue d'heu-
reuse manière une tradition à laquelle
le peuple de Neuchâtel est particuliè-
rement attaché» ;

% Des actes de violence inadmissi-
bles et révoltants ont été commis dans
l'enceinte de la Fête, ils ne concernent
pas l'écrasante majorité des 1 60.000
participants. Ils sont le fait d'individus
criminels isolés qui devront répondre
de leurs méfaits devant la police et la
justice. Le comité d'organisation dé-
nonce ces actes qui trahissent l'esprit
de la fête :

0 La violence soudainement appa-
rue lors de l'édition 1988 — et qui
pourrait survenir à l'occasion de n'im-
porte quelle autre manifestation popu-
laire d'envergure — a des origines qui
concernent l'ensemble de notre société
contemporaine.

Néanmoins, les organisateurs, cons-
cients de leurs responsabilités et sensi-
bles à la réaction du public, considè-
rent qu'ils ont le devoir d'étudier, de
manière immédiate, divers types de
mesures propres à endiguer la vio-
lence.

Parmi ces dispositions, plusieurs peu-
vent déjà être citées. La première con-
cerne le doublement des possibilités de
transport public (CFF et TN) le ven-
dredi et le samedi soirs, afin de per-
mettre à ceux qui souhaitent quitter la
fête d'en avoir à tout moment la possi-
bilité et de diminuer les risques de
surcharge du réseau routier, partant
les risques d'accidents.

La deuxième disposition a trait à la
volonté d'augmenter de manière sensi-
ble la présence des forces de l'ordre
durant la manifestation, et spéciale-
ment le vendredi soir et le samedi soir.
Les organisateurs estiment que l'effet
dissuasif de cette mesure est de nature
à augmenter la sécurité de chacun sur
la voie publique et d'une manière par-
ticulière dans le cadre de la fête.

Le comité d'organisation entend ap-
profondir toutes les possibilités réalistes
à disposition afin de redonner à la
manifestation son sens premier, il le
fera en collaboration avec les autorités
de la Ville de Neuchâtel et les organi-
sation humanitaires qui se sont mises ou
se mettront à disposition.

II remercie enfin toutes les personnes
qui, par leur analyse, l'aident à trouver
des solutions constructives. /comm

JE-—
Conscience

Un temps exceptionnel, une
fête exceptionnelle et la pleine
lune: qui aurait pu prévoir un tel
délire? L 'édition 1988 servira de
leçon. Les consciences sont re-
muées et personne n'ignore plus
que les mouvements de foule, de
jour comme de nuit, ailleurs et ici,
révèlent les travers et les élans
d'humeur d'une société qui mas-
que à peine ses tourments.

Organisateurs, forces de l'or-
dre, publia à tous les niveaux la
violence et ses dramati ques con-
séquences interpellent. Enquête,
prise de position, instruction: la
police est sur les dents, tend ses
filets et s 'apprête à diffuser par-
tout le portrait-robot d'un individu
qui a jeté la mort sur un pont de
liesse.

Neuchâtel comme Chicago? La
comparaison n 'est qu'alarmiste.
Une allusion aussi simpliste, si
elle marque une forme de désap-
probation, n'apporte qu'un pro-
blème de plus alors qu'il s 'agit
maintenant de trouver des solu-
tions. La majorité des Neuchâte-
loises et Neuchâtelois aiment
uleuni fête. Il appartient aux res-
ponsables d'en chasser les mau-
vais esprits.

¦'')  Jean-Claude Baudoin

_^^ *̂*̂ BFfB)_S__i

Demain de 16 à 19 h
Vernissage

JEAN-FRANÇOIS DIACON
en présence de l'artiste

Galerie Ditesheim Neuchâtel
tél. 24 57 00 570606 76

COMITÉ ALGERO-SUISSE
DE DÉFENSE

DES DROITS DE L'HOMME
EN ALGÉRIE

Appelle à une manifestation de soutien
avec le peuple Algérien en lutte pour sa
fierté et sa dignité, le samedi 15 octobre
à 14h30 à la gare de CORNAVIN à
Genève.
Soyez nombreux; «Comité de Soutien»

566936-76

Fondation le Grand Cachol-de-Venl

Zzurcher
peintres, dernier week-end

570736-76

URGENT nous cherchons

CHAUFFEUR P. L.
Tél. 243131. 570738 76

URGENT nous cherchons un

méc. électricien
Tél. 2431 31 570737 76

CERCLE DE CORTAILLOD, aujourd'hui

OUVERTURE
dès 17 heures.

De 18 h à 21 h, apéritif offert.
Se recommandent:
société et tenancier 570625 .7e

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

-MN-
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BIENVENUE AU CLUB ! 
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KADETTïW

vvf TTiËiN 1̂ M '̂ ^^^^^^^^^mmmmm^-M ¦ / ^ existe maintenant un club qui offre
S*̂  *̂ ^lc w _É à ses membres, des avantages à pro-

/x / \ _SW8& ! la carrosserie, décors Club.

j/XX y? ':. Ĵ  

!S
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I moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
| Kadett Club, le club des privi-
3 légiés. Adhérez-y sans tarder chez
3 votre distributeur Opel!

"mm 7 OPEL^©-
o^-l _¦_¦ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE POUR LA 6e FOIS CONSÉCUTIVE. *

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Gagage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 570076-10

0 *̂ 
100 CARTES 

DE 
VISITE dès 39.-
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w IMPRIMES EXPRESS DES 10 MINUTES
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_M_M-H_H_ -̂_a_-a_SH- -̂HH-_
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 554873-10

mmm Ê̂SS ^ÊmmmwmmmmmWKsm



A vendre à Bevaix

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

Tél . (038) 24 77 40. 559000-22

A vendre au Locle

ancienne ferme
rénovée, 1800 m2 de terrain , cadre
privilégié.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-8393. 555905-22

V_M-a_a_H_ai_i_H-_M_#

A louer
LE LANDERON

GRAND APPARTEMENT
DANS MAISON DE MAÎTRE

2 chambres à coucher; 2 salons;
1 véranda habitable; grande cuisine
agencée; cheminée de salon ; grand
balcon ; dépendances; parking;
vaste dégagement; tranquillité.
Libre 1.1.1989.

Téléphone (038) 24 47 47
(heures de bureau). 570523-25

«Ski Les Portes du Soleil»

TORGON-STATION/VALAIS
A vendre, cause départ,

BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES
DE CACHET, AVEC GARAGE

Meublé. Machine à laver la vaisselle.
Appartement comme neuf. Cédé pour
Fr. 128.000.-, garage inclus.
Pour traiter dès Fr. 25.000.-.
Pour visiter, tél. (027) 22 86 07,
heures de bureau.
Le soir (027) 83 17 59. ' 570527-22

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

800-1500 m2
de surface de vente

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

569013-22

d'yer te grandiose domaine skiable des '4 Vallées
Eté : 200 Km de promenades balisées

En plein centre de la station.
DANS LES F/ES/DENCES

/JLJBM/E/mum/ c /j /a
faHB_n__ —_W_V_V_V_M_H__B_—_—_—1

à vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2 - 3 1 / 2 - 4  pièces ,

dès Fr. 215 000.-
Télécabine à 50m - 559486 - 22
Centre sportif et magasins à proximité

Demandez plus ample information . 
/OONSmuCTIONSf^ s*S. >̂ . /
^£/IJV-lUC/»s/!j ^Sy^ !̂t
FOURNIER' - BROCCARD SA
TEL. 027/832920 CH-1997 HAUTE-NÈNDAZ

COUVET,
de particulier

ÀVENDRE
pour fin décembre

ancien
immeuble
locatif
à restaurer.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8389. 566893 22

f À LOUER ¦
Quartier des Draizes

Place de parc
extérieure Fr. 25.-
I Quartier Cité Universitaire M

Places dans
garage collectif Fr. 100.-

i Libres tout de suite.
j l 57059 2-26 H|

Billjiii iilillBi§É̂__Mill_— m

A vendre en bloc à
Montagny/Yverdon

3 HALLES
Surface totale 3300
m2 environ, sur un
terrain de 8000 m2

environ, dont 3000 m2

de parking.
Occasion à saisir.

Ecrire sous chiffres
22-90204 à

Publicitas. 1401
Yverdon.

570608-22

f A Cortaillod 
^Appartement de 5 pièces

cuisine agencée , 2 salles d'eau, 2
balcons, rue des Polonais,
Fr. 1380.- + charges.
Garage éventuel.

I Tél. (038) 25 60 20. 570666-26 J

A louer à Cornaux

grand appartement
dans maison de maître

avec beaucoup de cachet; 4 piè-
ces ; hall habitable; cuisine agen-
cée; cheminée ancienne.
Surface 130 m2 environ.
Dépendances : vaste jardin; place
de parc.
Libre fin novembre 1988.

Téléphone (038) 24 47 47 (heu-
res de bureau). 570751-25

La ronde du feu !

Q H E M I N é ES Q A R D E N  PO R E S T

2068 Hauterive Tél. (038) 33 72 66

Heures d'ouverture :
tu-ve 7 h 30-12 h 13 h 30-18 h 30
samedi 8 h 45-12 h 14 h 00-16 h 30

569496-10

A louer ou à vendre à Corcelles-
près-Payerne, à proximité de l'axe
BERNE-LAUSANNE et de la future
autoroute

locaux industriels
et artisanaux

Aménagements au gré du preneur.
Surface totale : 850 m2, dans halle
poly professionnelle.
S'adresser à GIBOSA à AVEN-
CHES, (037) 76 11 33, Madame
Renout. 554735 26

jjj §§ïà F. T H O R E NS  SA j
â==Ml= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS |

^lÉIfF 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

*B
*^_

TMTMBSE— I

WFmT™*̂  SHGOj

J A louer à PESEUX £

: SURFACES
COMMERCIALES »

S de 45 à 145 m2 ;
• Immeuble de standing. •
• Proximité des transports #
• publics. 9
0 Disponibles tout de suite. 9
m mPour visiter et traiter

• i E_E I •
m J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel m
_ Tél. (038) 24 28 33. 570503 2e «

À LOUER
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suite.
Prix : 150.- par mois.
Pour tous renseignements :

:'" - ^  • ¦ .. ' : ¦ '¦'- ¦ ¦¦- ' ¦ ¦*- ¦ . S70S30-28

*W£ i-CT BoBlli'

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

1 Coûts mensuels
y< 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5Va PIÈCES dès Fr 1795.-

France - Ardèche
Belle

propriété
grande maison XVIII0

+ dépendances sur
27 ha bois + prés,
d'un seul tenant.
Eau, électricité, route
goudronnée, vue
magnifique. Alt.
450 m, 25 km de la
Vallée du Rhône.
Prix: Fr.s. 140.000.- .
Renseignements :
Tél. (0033)
75 62 42 44. 569479 22

Suite
îles

annonces
classées

en page 10

A vendre, éventuelle-
ment à louer

à Boudry

magnifique attique
de 4% pièces

mansardé avec galerie
comprenant: séjour avec
cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, ga-
rage individuel et place dé
parc.
Prix :
environ Fr. 445.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2403 569491 22

f§~_P"W T"__ 570507 - 22••••••• ̂ T_f— 1 mi !!•••••••
î C o S T A  B L A N C A :

Directement du constructeur

• VAPF SA. - la plus importante entreprise 0
S espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
• offre des constructions dans un site unique, g
• avec les meilleures infrastructures et plage #
9 propre. J
• Toutes les maisons ont une vue imprenable Q
î sur la mer. Exécutions d'excellente qualité, O
• telles que murs doubles, isolations spéciales , J
2 cuisines aménagées, etc. •
2 Demandez notre documentation.

* HE9î _9_ _̂E!_ _̂_ _̂ _̂l •
» Nom
J Rue^ •
• CP , Lieu__ •• Tel. •
Ifx'liWiÉÉMl

^̂ » UN JOYAU
Grand studio de 35 m2 avec balcon
AU CŒUR D'UN IMMENSE
DOMAINE SKIABLE

SUPER-NENDAZ
Agencement complet, meubles de sty-
le, tapis d'Orient, poutres apparentes.
Fr. 135.000.-. _ s7o600-22

wySfllteirdS sa UU
30, rue de Lausanne - 1950 SION

Tél. 0 2 7 / 2 2  59 74V> JJ

¦̂ *-*'.̂ 3t*tTJ**>>/jV-f^^^^^^ ï̂fiM|c?-1 m m <m Tij ŝ^̂ S^I Hiver : le grandiose domaine skiable des "4 Vallées ''

I Eté: 200 Km de promenades balisées

I En plein centre de la station. 567897-22

DANS L ES R ES/DE A/CES
/LJ UM/E '/ mum/ e/j /g
a vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2 - 3 1 / 2 - 4  pièces,

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

Demandez plus ample information 

UEAM-ïuc/h^̂ s^̂ J
FOURNfER-BROCCARD SA
i:. a:," sti-iKM o/ hiprt iAL TE NENDAZ

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles
Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles,

SPACIEUX APPARTEMENTS de

3% et 4% PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée, 2 salles d'eau, grands balcons,
construction très soignée, finition au gré de l'acquéreur. 568332-22

| A vendre au LOCLE

; À RÉNOVER ;
• IMMEUBLE LOCATIF
l 7 appartements l
• Pour visiter et traiter •

m J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel A
: Tél. (038) 24 28 33. 570504-22

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

Situation calme et ensoleillée.

3% PIÈCES dès Fr. 1104. - I
4% PIÈCES dès Fr. 1320. - I

Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance \
d'une terrasse angazonnée.
Possibilité d'acquérir séparément, garages, places de parc , locaux
de bricolage. 569007 22

jHHU F. T H O R E N S  SA I
^^¦=f CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 1

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

ijHg p-P*̂ 1*  ̂gijg |

A vendre aux Hauts-Geneveys

2 magnifiques villas
5 chambres, 3 salles d'eau, 1 grand
séjour, salle à manger avec chemi-
née, grand garage double.
Situation exceptionnelle.

Tél. (038) 53 54 20. 566754-22

A vendre à BÔLE

• IMMEUBLE LOCATIF
S de 6 appartements J
• et #

S MAISON FAMILIALE J
• MITOYENNE •
. Pour visiter et traiter

m J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel m
' Tél. (038) 24 28 33. 570505-22

A vendre en Valais
à quelques km de Montana

joli 3 pièces
avec balcon

garage, plein sud, vue imprenable.
Fr. 230.000.- .

Pour de plus amples rensei-
gnements : Tél. (027) 38 46 03
dès 18 h 30. 570599-22

A vendre ou à louer à Hauterive,
situation privilégiée

Luxueux appartement
neuf de 3 % pièces

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

VETROZ - Valais

3 offres exceptionnelles
A vendre

villas
Fr. 430.000.-, Fr. 470.000.- et
Fr. 700.000.-.

Tél. (027) 22 80 50. 570507-22

'̂-¦¦'-̂ '-¦¦¦¦¦¦ "̂
A vendre à Neuchâtel-Ville

appartements de
VA et 4% pièces
Pour visiter, téléphoner au

(038) 25 80 00. 570523 22
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de toute vitrerie
^- à domicile _^J
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Heures d'ouverture : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Fermé le samedi après-midi et le lundi matin. Diplômes FREC et CIDESCO
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c >\Nous passons 1/3 de notre vie dans un lit

Pourquoi pas dans le confort
DUVETS, OREILLERS, MATELAS
ET SOMMIERS DE QUALITÉ CHEZ «M»,..»

Votre chevaline au Ç? de Peseux
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La nouvelle Civic Shuttle a une carrure de géant et ^̂ ^2jj^̂ p§^un cœur de champion. Civic Shuttle EX 1,6i-16/ ^̂ ^§^§^̂ §S4WD; 1,6 litre, 107 ch DIN, 16 soupapes, injection =̂ ^̂ =P̂ ^̂électronique PGM-FI , suspension à double triangu- Ê ^̂ ^̂ É̂ ^êlation, traction intégrale permanente répartie par 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂=visco-coupleur , boîte à 5 vitesses, direction assistée, :̂ ^2^̂ s^P_^schaîne Hi-Fi. A partir de Fr. 23.690.- ___j^[̂ l̂ l==̂
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ÉBÉNISTERIE

Ls\aude -piucfcî ger SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la *3are 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 568819-96
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ELEXA Neuchâtel-Peseux-Saint-Blaise-Cernier

Une fois de plus, pour ses
besoins, Elexa SA. aura re-
cours bientôt aux services
d'un hélicoptère. Il s'agira
de mettre en place les qua-
tre mâts d'éclairage des
nouveaux courts de tennis
sur les hauts de Peseux.
Une opération délicate qui
exige une préparation mi-
nutieuse à terre.

Ce 
n'est donc pas la pre-

mière fois que cette entre-
prise d'électricité neuchâ-

teloise — dont le siège central en ville
est dans sa 56e année et qui a des
bureaux et ateliers à Peseux, Saint-
Biaise et Cernier — réalise une telle
installation en faisant intervertir l'oi-
seau à pales qu'est l'hélico, maniable
et précis comme on le sait.
Encore faut-il , pour limiter les frais , être
vigilant dans la préparation du trans-
port aérien et dans la rapidité d'exécu-
tion de ces missions.

Expérience
En 1984 déjà , pour le compte du foot-

HELICO À L 'AIDE — Pour la mise en place de mâts d 'éclairage, M

bail-club Comète, l'équipe d'Elexa avait
eu recours au même système pour la
pose des mâts d'éclairage lors de la
réfection de ces installations à Chante-
merle.
L'année suivante c'était au tour de

l'éclairage de la patinoire à ciel ouvert
de Neuchâtel.
Et cet automne, quand les mâts encore
couchés à terre pour recevoir la partie
électrique seront terminés par l'équipe
d'Elexa-Peseux, la mise en place verti-

cale aura lieu, toujours par les mêmes
moyens aériens, afin de doter les nou-
veaux courts d'un éclairage.
C'est un travail d'équipe où chacun
sait ce qu 'il doit faire. Là encore, Elexa
a recours à des spécialistes avec qui
elle maintient des contacts permanents
pour des opérations ponctuelles, dans
le but de satisfaire la clientèle.

Autres travaux

Mais Elexa-Peseux ce n 'est pas que des
mâts d'éclairage public. On dira que
c'est aussi, c'est surtout devrions-nous
ajouter , tout ce qui concerne l'électri-
cité et le téléphone lors de construc-
tions nouvelles, modernisations, trans-
formations. Par exemple, pour les plus
récents chantiers, le nouvel hôtel-res-
taurant du Vignoble à Peseux, l'Ecole
secondaire de la rue des Chansons ou
encore la demeure de Châtillon sur
Bevaix dans ses installations intérieu-
res.
En fait , l'activité d'Elexa-Peseux s'étend
à tout le district de Boudry. C'est l'af-
faire d'une équipe homogène de six
personnes dirigée par Albert Fantini et
son épouse qui ont 40 ans dans l'en-
treprise ! / M-

Voltige sur les hauteurs
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. (038) 31 72 60
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En vente chez: PWil
V. TAMBURRINI

Cycles et motos PESEUX Grand-Rue 28-30
Tél. (038) 31 3064 



Pompiers actifs
umn

L'exercice général de la compagnie
des sapeurs-pompiers bevaisans, au-
quel ont pris part vendredi dernier, une
cinquantaine d'hommes, a eu pour ca-
dre le centre Coop-PTT. Préparé par le
premier-lieutenant Pascal Aramini, il
était dirigé par le capitaine Jacques
Schlaepfer, commandant du corps. Ce-
lui-ci a relevé le bon engagement de
ses troupes avant de dresser un bref
bilan de l'année écoulée: 1 4 interven-
tions (dont 5 inondations), 4 feux et 2
alertes aux hydrocarbures. Enfin, trois
hommes ont participé aux cours de
district et quatre aux cours cantonaux.

Outre les sinistres, plusieurs pompiers
de la localité ont apporté leur concours
efficace lors de diverses manifestations:
concours hippique, fête du port, 1 er
août, Miaou.

Le commandant a ensuite pris congé
du caporal Claude Balmer, entré au
corps en 1 974. Il a d'autre part promu
au grade de sergent le caporal Sté-
phane Ansermet (appareils respiratoi-
res) et à celui de caporal police-route,
le sapeur Pascal Millioud. Avant que le
dernier garde-à-vous et la tradition-
nelle collation, M. Denys Ribaux, prési-
dent de la commission du feu, a nommé
fourrier le sapeur Claude Limât. Il rem-
placera Michel Quélat, parti de la lo-
calité, /st

¦ TRAVAUX - Profitant des va-
cances scolaires et par conséquent de
l'absence des bus articulés de la Béro-
che, GANSA a profité d'ouvrir la rue
du Château pour y poser des condui-
tes. La circulation est dès lors détour-
née: la rue Albert-Zutter est à sens
unique et n'est utilisable que dans le
sens nord-sud. /st

Oiseau et fier de l'être
Près de 600 ovipares sont exposés sous l 'église catholique,

leur plumage est aussi beau que leur ramage

L

a traditionnelle exposition d'oi-
seaux de Peseux ouvre ses portes
aujourd'hui dans la salle sous

l'église catholique. Organisée par la
Société «Les Amis des oiseaux» de
Neuchâtel et environs, cette manifesta-
tion, qui a été lancée il y a une tren-
taine d'années déjà, est l'une des plus
importantes du genre. Elle regroupe
près de 600 oiseaux: des canaris (de
forme et de couleur), des perruches
(petites et grandes), des perroquets,
des merles des Indes, des merles métal-
liques et toute une série d'exotiques,
aux plumages chatoyants.

A la tête des 129 membres de la
société, André Schwarb (un passionné
de perruches, puisqu'il en possède plus
de 200) se réjouit de cette nouvelle
édition appelée à un grand succès:

— Une fois de plus, le public pourra
admirer de très beaux spédmens que
durant toute l 'année, les éleveurs pré-
parent en vue de les présenter au
public, certes, mais avant tout au jury
chargés de les noter.

Car l'exposition de Peseux fait aussi
l'objet d'un grand concours régi par le
«règlement suisse de jugement d'ama-
teurisme et de protection d'oiseaux».

Hier en effet, cinq juges qualifiés ont
apprécié (voir résultats ci-dessous) les
oiseaux selon des critères bien précis:
la grandeur et le maintien, la tête, le
bec et les yeux, la couleur fondamen-
tale à la race, le dessin, le plumage et
la huppe, les ailes, la queue et les
pattes pour les perruches; la pureté et
la régularité de la couleur, l'état du
dessin, le plumage, les ailes et la
queue, la forme et le maintien pour les
canaris.

C'est donc très sérieux. Même si par-
fois il se passe des choses plutôt mar-
rantes. Témoin l'anecdote rapportée
par Henri Haus, président d'honneur:

— Certaines perruches parlent, ou
plutôt imitent les sons et les paroles
qu'elles entendent régulièrement. Un
juge qui croyait faire répéter à l'une
d'elles ce qui était écrit sur sa fiche, n'a
rien pu lui faire dire. Fâché, il s 'en était
allé en déclarant que l'oiseau ne savait
pas parler. La perruche ne s 'en était
pas laissée compter et à peine l'homme
parti, elle l'avait traité de «p 'tit c.»
comme le lui avait appris un enfant!

On peut être oiseau et avoir sa
fierté...

0 H. Vi

Résultats
Catégorie isolés — Canaris de forme:

Marie-Françoise Bilat, 91 points; canaris de
couleur lipochrome: Bérangère Nîcli, 90; ca-
naris de couleur mélanine: Mady Bonjour,
90; exotiques: Madeleine Haus, 91; métis:
Jean-Jacques Brancucci, 90; perruches ondu-
lées: André Schwarb, 90; grandes perru-
ches: Jocelyne Haus, 90; exotiques (sans
bague): Denyse Schwarb, 90 (gagne le
challenge définitivement); perroquets: Mar-
guerite Montandon, 89 (gagne le challenge
définitivement); oiseaux parleurs: Méléanie
Nussbaumer (junior); coupe junior: Sylvie
Moulin, 90; coupe des dames: Josiane Nuss-
baumer, 92; champion des champions: Ma-
rie-Françoise Bilat, 91.

Catégorie collections - Canaris de
forme: Henri Haus, 357; canaris de couleur
lipochrome: André Wymann, 351; canaris
de couleur mélanie: Marlyse Wymann, 355;
exotiques: Henri Haus, 361; métis: Jean-
Jacques Brancucci, 350; perruches ondulées:
André Schwarb, 354; grandes perruches:
Serge Nussbaumer, 362; volière peuplée:
Denyse Schwarb, 91; champion des cham-
pions: Serge Nussbaumer, 362; addition de
deux collections: Serge Nussbaumer, 719;
challenge des dix meilleurs oiseaux: Henri
Haus, 902 (gagne le challenge définitive-
ment).

Vingt jours
ferme

NEUCHA TEL

Vingt jours d'emprisonnement sans
sursis : telle est la peine que le tribunal
de police de Neuchâtel a infligée hier
à R.M., qui s'est rendu coupable plu-
sieurs fois cette année d'infractions a la
loi fédérale sur les stupéfiants. La pré-
venue n'en était pas a son coup d'es-
sai : pour des motifs semblables, elle
avait déjà été condamnée, pour la
dernière fois en avril 1 987. Les modali-
tés d'exécution consistaient alors en un
traitement médical ambulatoire dont le
succès peu convaincant a ramené cette
femme devant le tribunal. Pour des
raisons évidentes R.M. n'a pu, cette
fois-ci, profiter de l'octroi de sursis.

Ici-bas, la vie de punk n'est pas tou-
jou rs facile ; on l'avait déjà remarqué il
y a quelques mois. S.P. et P.L. se sont
fait « virer » en avril de cette année de
« Plateau libre ». A cause de cela, ils
ont été suspectés d'avoir le soir-même
arraché quelques-unes des belles affi-
ches qui ornent l'entrée de cet établis-
sement et de leur avoir bouté le feu.
Bredouilles, ils furent interceptés plus
tard par la police sur les lieux du
« crime » et emmenés pour une visite au
poste. En audience, P.L. qui a toujours
nié les faits, a été acquitté au bénéfice
du doute. L'autre prévenu, en revanche,
reconnaît avoir arraché une affiche
sans pour autant avoir joue au pyro-
mane. Les « témoins » n'ont dû y voir...
que du feu ! En plus, il admet avoir
voyagé à quatre reprises dans un véhi-
cule des TN sans billet, ce qui lui vaut
finalement une amende globale de
1 50 francs.

Bien que peu... renversante au niveau
juridique, la dernière affaire peut inté-
resser les « mordus » du cyclomoteur
qui ne veillent pas suffisamment à la
validité de leurs plaques. On devrait,
en effet, savoir que le véhicule n'est
dans ce cas pas couvert par l'assurance
RC et que son conducteur risque une
peine d'arrêt et d'amende. Jugée trop
sévère par les tribunaux cette disposi-
tion n'est appliquée que dans les cas
graves. Or, un tel cas s'est présenté
hier devant le tribunal. Un jeune
homme, C.C. a été condamné à dix
jours d'arrêts avec sursis et à 300 fr.
d'amende pour avoir été intercepté à
trois reprises par la police, alors que
son cyclomoteur n'avait pas de plaque.
Rien ne s'opposait à une peine ferme,
mais le jeune âge du prévenu l'a sauvé.

0 E. B
% Composition du tribunal : prési

dente : Mlle Geneviève Joly, greffière
Mlle Lydie Moser.

Eggj
¦ RAGE — Une campagne de vac-
cination antirabique aura lieu à la
salle des spectacles de Peseux mer-
credi 19 octobre de 17 h à 18 h 30.
C'est là un avis qui s'adresse à tous les
propriétaires de chats et de chiens de
la commune. A cette occasion, les au-
torités rappellent que la vaccination
de ces animaux est obligatoire: pour
les chats, elle doit être répétée cha-
que année (15 fr.); pour les chiens, le .
rappel doit être effectué tous les deux
ans (25 fr.). Durant les mois de no-
vembre et de décembre, il sera pro-
cédé à des éliminations de chats ha-
rets ou errants. Il est donc conseillé
aux propriétaires de veiller à ce que
leurs protégés portent le collier pres-
crit au moins pendant cette période-
M-

Yiolon et piano
aux Fausses-Brayes
Rares sont les lundis où l'on puisse

écouter un concert. Ce créneau semble
bientôt être occupé, tant les manifesta-
tions musicales sont nombreuses. En ef-
fet, lundi prochain 17 octobre, le Ly-
ceum club de Neuchâtel convie les mu-
siciens à un concert qui se déroulera
dans la salle de musique des Fausses-
Brayes et qui sera consacré au violon
et au piano.

Thomas Lemberger est un jeune et
talentueux violoniste qu'on a pu déjà
entendre et qui a suscité des critiques
très élogieuses. Son accompagnateur,
Charles Jaun, pianiste est actuellement
professeur au Gymnase.

Remarquable pianiste, il se distingue
par l'éclectisme de son répertoire.

Le programme comporte quatre pa-
ges : tout d'abord la quatrième sonate
de J.-S. Bach, suivie de la sonate opus
1 2 No 1 de Beethoven.

Deux pages romantiques leur succé-
deront : la délicate « sérénade mélan-
colique » de Tchaïkowsk y et pour clore
le <( Prélude et allegro » dans le sty le
de Pugani de cet intarissable farceur
que fut Kreisler.

0 J.-Ph. B.

La Justice en question
n-MYi

Tramez un humoriste au tribunal: il en ressortira bien quelque chose
Par exemple un spectacle jo ué sur la scène boudrysanne

HEUREUX — Comme... deux perruches sur une branche. swi jE

L

ies trois complices du Théâtre Bouli-
mie, Lova Golovtchiner, Martine
Jeanneret et Samy Benjamin joue-

ront sur la scène de la salle de specta-
cles de Boudry, le mercredi 26 octobre
à 20 h 30.

Pour un grand moment d'humour que,
après quatre mois de salles combles à
Lausanne, plus de 10.000 personnes
ont déjà applaudi: «Je ne parlerai

qu 'en présence de la Justice».
C'est une histoire vécue qui a incité

Lova Golovtchiner, l'un des animateurs
à la Radio suisse romande de l'émission
«Cinq sur cinq» et rendu célèbre par
ces fameuses «tartines» dont certaines
ont défrayé la chronique, à écrire ce
spectacle. Souvenez-vous! Au début de
1 985 eut lieu à Lugano un procès re-
tentissant où comparaissait un médecin

LOVA GOLOVTCHINER - Amer, acide, mais aussi soucieux du respect et de
la déférence. Marcel imsand

tessinois, directeur d'une clinique géria-
trique, accusé notamment d'homicide
par négligence pour une vingtaine de
patients de son établissement, tous
âgés et malades. Le procureur avait
requis trois ans de réclusion, mais le
tribunal avait finalement acquitté le
médecin. Un acquittement qui avait fait
beaucoup de bruit à l'époque et suscité
bon nombre de réactions au Tessin et
dans l'ensemble du pays. Cela avait
aussi inspiré à Lova une «tartine» ra-
diophonique d'une... vivacité certaine!

Le médecin blanchi ne l'entendit pas
de cette oreille et déposa plainte con-
tre l'auteur du billet venimeux. La suite?
Tribunal de police, Cour de cassation,
re-tribunal de police: de quoi donner
une envie irrépressible de traduire
quelques-unes de ces péripéties sur
scène. Avec, bien entendu, le respect et
la déférence qu'ont enseignés trois ans
de procédures et de demandes de
dommages-intérêts confortables...

Tout cela aurait pu déboucher sur
une mise en pièces spectaculaire de la
Justice. C'eût été peut-être excessif.
Même si elle est bien là, avec ses
instruments rituels, elle n'apparaît que
brièvement. Histoire de fournir un pré-
texte, une impulsion, un sketch d'ouver-
ture, un dispositif scénique. ycomm-JE-
0 «Je ne parlerai qu'en présence de la

Justice» par le Théâtre Boulimie: Boudry,
salle de spectacles, mercredi 26 octobre à
20 h 30 — Location d'avance Librairie-
Papeterie du Vignoble Boudry - Organi-
sation de la Société de développement

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, cp 42 1 6 44. Renseignements: (p
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, <p 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: René Feu-
rer, peintures, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15 h 30 - 17 h.
Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h et 14 h
- 18 h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Jaquet,
technique mixte, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Cortaillod, bibliothèque: 16 h - 19 h.-
Peseux, salle sous l'église catholique:
Exposition locale d'oiseaux organisée
par la Société «Les Amis des oiseaux» de
Neuchâtel et environs, samedi 14 h -
20 h.
Peseux, Auditoire des Coteaux: 5me
Biennale de l'Amicale des Arts, 15 h -
21 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h30.

(( Flamenco »
Au théâtre de Neuchâtel, le mardi

1er novembre, la Saison théâtrale de
la Ville propose un flamboyant « Don
Juan Flamenco ».

Mis en scène et chorégraphié par
Susana, figure mythique du flamenco,
« Don Juan Flamenco » est une inter-
prétation chantée, jouée et dansée du
fameux my the qui plonge ses racines
au plus profond de l'âme espagnole.

Dès ses débuts, il y a quelques an-
nées, la troupe professionnelle d'Espa-
gnols fixés en Suisse (t Flamencos en
route » se fit remarquer par la rigueur
de son travail et sa haute exigence,
/comm.

A Location : Office du tourisme, Pla-
W^A-MI 7, tél. 25 42 43.

¦ PAPIER — Les enfants des écoles
procéderont au ramassage du papier
dans les deux villages de Corcelles et
de Cormondrèche mardi 1 8 octobre.
Le bénéfice de cette récolte servira à
alimenter le fonds scolaire. Les habi-
tants sont invités à préparer des pa-
quets ficelés très solidement et à les
déposer le matin au niveau de la
route. En dehors de ce jour précis, il
est possible de déposer le vieux pa-
pier chaque jeudi matin dans la re-
morque mise à disposition à cet effet
devant les garages situés au sud de
la rue de la Croix, au-dessous du
bâtiment de la salle de gym. JE-
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sur une incror/ahle collec-
tion de machines à coudre d'époque !
<7)ous déej OiuH'irea en outre une rareté' de la maison Qlewf on lOilson
de JLondres, datant de 1845, et une étonnante patio- ,-
p lie d'ûêfeù ménagers. Jlluis le p lus insolite, ce s^l ^Ŝ
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Littoral

V W centre à Cortaillod nous
^  ̂ ^r offrons à louer

une surface commerciale
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.
Tél. (038) 24 40 88. S69205 .26

V A

AU PETIT-CORTAILLOD pour le 1er janvier 1989,
proximité lac , magnifique appartement de

4 PIÈCES
I duplex , mansardé , grand salon avec cheminée, cuisine
• parfaitement agencée.
! Location mensuelle: Fr. 1600.- + charges.

570622-26 I j

A louer à Marin , dans immeuble à
caractère résidentiel

I Appartement
neuf de 3V2 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 18' octobre 1988.

I Loyer Fr. 1390.- + charges.

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

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 84
A louer pour le 1 "' novembre 1 988

appartement de 4 pièces
97 m2 . Fr. 1310.-, charges com-
prises;

locaux de bricolage
Fr. 85.- le m2 par année;

places de parc
dans garage collectif

Fr. 140.- par mois.
Transports publics et magasins à
proximité immédiate.
Pour tous rense ignements ,
s'adresser à:

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46

IL Pa tria
Assurances568118-26

Marin, centre du village, à louer de parti-
culier pour le 1™ décembre dans un environ-
nement de grande qualité, 2 appartements à
caractère résidentiel au 1°' et 2e étage d'une
superbe maison du XIX 0 siècle complètement
remise à neuf , soit ;

appartement 6% pièces
170 m2, 3-4 chambres à coucher , jardin d'hi-
ver, salon avec coin feu.
Loyer Fr. 2950.-/mois + charges;

appartement 5% pièces
mansardé

150 m2, poutres apparentes, 3 chambres à
coucher , salon avec coin feu + mezzanine
dans les combles.
Loyer Fr. 2650. -/mois + charges.
Chaque appartement dispose d'une salle
d'eau avec douche, lavabo double, W. -C,
baignoire d'angle; de W. -C. séparés ; d'une
cuisine de haut standing avec coin à manger;
de 2 réduits sur l'étage; d'une grande cave;
de 2 places de parc; d'un carré potaget , ainsi
que la jouissance partielle du jardin d'agré-
ment.

Offres sous chiffres S 28-73764 à Publi-
cités, Neuchâtel. 570544-26
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Boudevilliers: CHP&B Informatique , 038/36 1513; Aclens: Ibimaint Computer Partners
SA, 021/869 96 II; Bussigny : Logisoft Diffusion SA, 021/ 70148 81; Lausanne: Messerli Infor-
matique SA, 021/88142 45; Lausanne : MPC, 021/3512 72; Lausanne: TDK Informatique ,
021/25 9111; Nyon: Wnitestar , 022/62 1840.

567565-10
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A, louer

surface
d'entreposage

d'environ 225 m2 - hauteur 6 à 7m
. • Gerbage de palettes possible

• Rampe de chargement pour camion ou wa-
gons CFF à disposition

• Accès pendant les heures de travail et jours
ouvrables

• Entreposage exclusivement de produits non
toxiques ou non dangereux.

Conditions à négocier.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 33 72 72.» i""" ) "" "- '«-¦ 569153-26

Prêts personnels
-squ 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert Minary, La Chaux-
de-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77
de 7 h à 21 h 30. 557796 10

20 TV couleur
neufs
derniers modèles ,
grandes marques
européennes , écran
67 cm ou 51 cm avec¦ télécommande.
De Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos VHS
neuves
grandes marques ,
avec télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

570597-10

A vendre

oiseaux
à l'expo locale

des Amis des Oiseaux à Peseux
Vendredi 14, samedi 15

et dimanche 16 octobre 1988.

Cantine/tombola. 5577*12-10V — /

I L'été
en hiver
avec SSR

I 

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

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

jjgSR Voyages
Fausses-Brayes 1
2000 Neuchâtel

021/27 58 11
567867 10 Votre télép hone-vacances



L'essor de Marin-Epagnier
le Centre de l 'habitat, un investissement de 24 mil/ions

de l'entreprise Tu rua ni, sera inauguré à Marin le 1er septembre 1989

U

ne centaine de copropriétaires
occuperont ce centre commercial
en automne 1 989. Attilio Turuani,

entrepreneur au chef-lieu et Jean.-
François Vincent, architecte responsa-
ble du chantier, relèvent la rapidité de
l'opération immobilière:

— Le terrain, d'une surface de
14.000 m2, a été acquis en 1984. 5a
mise en valeur a été réalisée en J 986
par un bureau d'architectes de Neu-
châtel et le permis de construire fut
accordé en mars 1988. Grâce à la
compréhension des autorités communa-
les de Marin-Epagnier et à leur volonté
de promouvoir l'économie locale et ré-
gionale, le maître de l'ouvrage a pu
foncer.

L'entreprise Turuani, en ayant recours
aux nouvelles techniques, a employé
sur ce gros chantier une équipe de 25
ouvriers qualifiés depuis le début des
travaux, le 1er avril.

La mise hors d'eau aura lieu à la fin
de l'année. A ce jour, on a mis en place
10.000 m3 de béton et 1000 tonnes
d'armatures. L'inauguration a été fixée
au 1er septembre 1 989 et se fera, en
grande pompe, en présence des auto-
rités cantonales et communales.

Le promoteur a voulu que le Centre
de l'habitat, situé à proximité de l'au-
toroute, soit un lieu vivant:

Le bâtiment comprendra un rez-de-
chaussée et deux étages.

Au sous-sol il y aura un parking cou-
vert de 160 places — 100 autres à
l'extérieur - et 880 m2 de dépôts.

Le rez-de-chaussée abritera une ré-
ception, un centre administratif, une ca-
fétéria de 200 m2 et des expositions
permanentes ou temporaires, le tout sur
une surface de 4900 m2.

Au premier étage, on trouvera, sur
une surface de 4500 m2, des exposi-
tions également avec des vitrines.

Le second étage accueillera
2100 m2 de bureaux qui seront amé-

VUE DU CHANTIER — Le Centre de l'habitat accueillera une centaine de
spécialiste du second œuvre dans la branche du bâtiment. swi-jS-

nages à la carte selon les besoins des
clients:

95 % des surfaces commerciales ont
déjà été vendues et la promotion des
bureaux, réservés aux activités tertiai-
res, vient de débuter.

Les surfaces commerciales seront ré-
servées exclusivement au secteur du
second oeuvre dans la branche du bâ-
timent: installateurs-sanitaires, carre-
leurs, cheminées de salon, menuiserie,
pierres naturelles, papiers peints, revê-
tements de sols, tapisserie, électricité,
ameublement, cuisines:

Les copropriétaires proviennent du
Littoral neuchâtelois et 70 % d'entre
eux s'installeront en permanence au

centre. Des bureaux ont déjà été ven-
dus à un architecte, à un ingénieur et à
une fiduciaire.

La présence d'un centre administratif,
d'une cafétéria et d'un bureau d'infor-
mation à la disposition des coproprié-
taires permettta un gain d'argent et de
temps. En réservant une certaine sur-
face à des exposants de passage, le
promoteur souhaite encourager la pro-
motion de petites entreprises du sec-
teur ainsi que diverses autres activités
annexes, comme par exemp le des ma-
nifestations visant à valoriser la forma-
tion professionnelle dans les métiers du
bâtiment.

0 J. P.

La fête!
« Secours immédiat contre I incen-

die » : en abrégé, c'est Sicli. Et, hier
soir, à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner, Sicli était en fête pour marquer
le 40me anniversaire de son implanta-
tion dans le canton de Neuchâtel.

Un parterre de quelque 80 invités :
tête de file des corps de sapeurs-pom-
piers, chargés de sécurité de grandes
entreprises ainsi que le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du département de
l'économie publique avaient été réunis
par Remo Siliprandi, chef de la succur-
sale de Neuchâtel.

Sicli matériel-incendie S.A. n'est pas
venu à Saint-Biaise par hasard pour
hisser son drapeau du 40me anniver-
saire. « C'est, en effet, dans cette loca-
lité — a précisé Frédéric Rachat, prési-
dent de la société — que Sicli com-
mença son activité. MM. Matthey et
Cerber, petite entreprise installée au
chemin de Creuze, furent les premiers
représentants neuchâtelois de la firme
genevoise.

Sicli a, depuis, fait dans notre canton
une progression marquée : en 1948,
elle supervisait 234 extincteurs ; au-
jourd'hui, plus de 20.000 !

Et pour Simon Dreyfuss, le directeur
général de Sicli, l'entreprise a le vent
en poupe. Et Sicli, ce n'est pas seule-
ment les extincteurs, mais encore les
installations fixes dans les immeubles et
grandes surfaces, le matériel incendie,
du galon de sous-officier des corps de
sapeurs-pompiers au canon à poudre,
les écoles de feu et de formation. Une
nouvelle gamme d'extincteurs a d'ail-
leurs été présentée aux invités : la
preuve que Sicli est à la pointe de la
recherche et de la qualité.

Fait intéressant pour l'économie neu-
châteloise, un des principaux fournis-
seurs de Sicli est le Centre ASI, de La
Chaux-de-Fonds. Ce centre réalise à
l'entière satisfaction de Sicli toutes les
armoires et les coffrets destinés à rece-
voir le matériel Sicli. Son directeur,
Georges Wasser, a tenu à dire qu'il
existait un véritable engagement mo-
ral entre Sicli et le centre ASI.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
tenu à exprimer les félicitations du gou-
vernement neuchâtelois à l'entreprise
en fête. Il a salué l'utilité de l'entreprise
qui produit et vend du matériel effi-
cace de lutte contre le feu. Et d'ajouter
qu'en sa qualité de chef du départe-
ment de l'Economie publique, il souhai-
terait l'existence d'une entreprise ana-
logue. Une entreprise qui créerait des
extincteurs pour souffler sur les difficul-
tés économiques...

Et le conseiller d'Etat, se tournant
vers Remo Siliprandi : Si vous possédiez
de tels extincteurs, nous serions un client
assidu ! »

0 c. z.

¦ LOTOS - Saint-Biaise, capitale
du loto ? Assurément. Depuis samedi
15 octobre jusqu'à la fin de l'année,
pas moins de neuf lotos seront organi-
sés en fin de semaine à l'auditoire de
Vigner.
Les sociétés organisatrices sont le
groupe amical et sportif des play-
boys, les éclaireurs, la société de tir
« les armes de guerre », le tennis-club,
les jeunes socialistes, le FC Saint-
Biaise, la société de musique « l'Helve-
tia » et la société philatélique « La
Colombe ».
Et ce n'est pas tout. Les passionnés de
ce jeu pourront encore participer à
deux lotos prévus au mois de février
1989 organisés par la société de
chant « l'Avenir » et le club sportif
« Les Fourches ». /cz

L'enfant
placé

Le home d accueil temporaire pour
enfants d'âge scolaire et préscolaire
Les Pipolets, à Lignières, a enregistré
en 1 987 une tendance allant dans le
sens de l'accueil d'un plus grand nom-
bre d'enfants pour des séjours de plus
courte durée.

La direction, dans son rapport an-
nuel, relève que depuis 5 ans elle se
préoccupe autant de la problématique
familiale que de celle de l'enfant
placé.

Une telle approche permet d'éviter
à bien des enfants un placement à long
terme. La direction, en rencontrant da-
vantage les parents, a perçu que l'en-
fant placé n'était pas forcément celui
qui avait le plus grand besoin d'aide.
Ainsi, dans bien des familles, elle a
constaté que les parents ou même les
grands-parents avaient également eu,
en tant qu'enfants, des difficultés à
trouver leur place.

L'institution demande à la famille de
s'engager, d'être disponible à raison
d'un entretien mensuel pour exposer la
manière dont elle fonctionne.

L'expérience prouve les bénéfices
que chacun récolte en s'obligeant à
réfléchir, à partager et à réajuster.

Le placement doit permettre a cha-
cun des membres de la famille de
prendre le temps pour réfléchir à:
«Qu'est-ce qui doit changer pour que
nous puissions à nouveau tous vivre sous
le même toit?».

L'institution s'intéresse à savoir com-
ment évoluent dans leur famille les en-
fants qui étainet ses anciens jeunes hô-
tes.

Durant cette période, elle a accueilli
37 enfants en état de crise dont 28 ont
pu réintégrer leur famille après une à
deux années de placement. Neuf ont
été placés ailleurs.

En conclusion la direction des Pipolets
affirme que lorsqu'un enfant retrouve
sa place dans son milieu, c'est une
victoire pour tous. JE-

Transmettre: un art
LA NEU VE VILLE— 

Mais que font donc ces soldats stationnés à La Neuveville ?

f

ouleaux de barbelés et gardes
armés, depuis quelques jours, en
deux endroits de La Neuveville.

Du gris-vert tout pacifique et peu
bruyant... Une centaine d'hommes de la
compagnie d'exploitation du groupe
de transmission 2 a choisi de passer ies
trois semaines de son cours de répéti-
tion dans l'accueillante cité médiévale.
La mission des troupes de transmission
est, comme le nom l'indique, de... trans-
mettre. Ou plutôt de permettre les
communications entre les différentes
troupes, chefs et soldats, en établissant
un réseau de télécommunication effi-
cace. De telles troupes sont discrètes, le
tam-tam n'ayant jamais été un moyen
de transmission adopté par l'armée
suisse!

Aussi, si matériel et véhicules sont
parqués vers la gare, les soldats —
pardon, les pionniers (dénomination
exacte des hommes incorporés dans
ces troupes) — , ont pris leurs quartiers
dans les abris de protection civile de la
rue des Mornets. Ils y dorment, y man-
gent et même y travaillent puisqu'un
centre de télécommunication y a été

POSTE DE TRANSMISSION - Epine
dorsale du réseau de télécommunica-
tion. |h £

installé. Les télex qui y crépitaient hier
ne nous contrediront pas, même en lan-
gage codé.

Ne vous y trompez pas, les pionniers
ne s'amusent pas. Car avant de télé-
phoner, télégraphier, télexer, télé-
faxer, correspondre par ondes dirigées
ou par radio, ils doivent installer toutes
les liaisons. Ils connaissent tous les se-
crets des communications, de celles
avec fil comme de celles sans fil. Et,
comme l'armée fait bien les choses, les
différents types de liaisons se superpo-
sent. Ainsi, si un ou même deux moyens
de transmission tombent en mains enne-
mies, il en reste toujours un de disponi-
ble.

Pour installer et entretenir de telles
liaisons, inutile de dire que les citoyens-
soldats sont techniciens dans la vie ci-
vile, pour la plupart. Officiers spéciali-
sés, ils connaissent aussi des cours de
recyclage même si l'estafette constitue
toujours le dernier recours quand rien
ne va plus!

L'état-major et la compagnie d'ex-
ploitation du groupe de transmission 2
effectuent leur cours à La Neuveville.

MAJOR ROGER BERSET - Le commandant de cette troupe fédérale. \b-S-

La compagnie de télégraphistes est
stationnée à Cudrefin et la compagnie
radio à Tâuffelen. Ce groupe de trans-
mission, placé sous le commandement
du major Roger Berset, est une troupe
fédérale. Elle regroupe des pionniers
et des officiers habitant le Jura bernois
et les cantons du Jura, de Neuchâtel,
de Vaud, de Fribourg.

Commencés par un exercice de mobi-
lisation de guerre, les premiers jours du
cours de répétition du groupe de trans-
mission 2 ont été mis à profit pour
exercer l'instruction de base et techni-
que. Les exercices de transmission de la
dernière semaine serviront à parfaire
les connaissances et à corriger les
éventuelles lacunes décelées durant
l'exercice d'état-major de la semaine
prochaine. Vaste exercice dont les liai-
sons reposeront sur le savoir-faire des
officiers et pionniers du major Berset.

Un groupe de transmission constitue
l'épine dorsale du réseau de télécom-
munication de la division. Une épine
dorsale indispensable et précieuse.

0 J. H.

¦ TROIS JOUW - Le prochain
comptoir neuvevillois se déroulera du
vendredi 1 1 novembre au dimanche
13 novembre prochains. Une ving-
taine d'exposants animeront les salles
de l'hôtel du Faucon, antre de ces
journées dédiées au commerce local
et régional. Le comité de ces festivités
est au travail pour concocter un pro-
gramme séduisant, /jh

INTÉRÊT — L 'édition 1988 est atten-
due, ptr -je

Tonî(£)

Quelle est la meilleure
crème à café depuis que
la crème à café existe?
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|L Af t Wf Q ?  A J •si

ft ryw *%
La crème pour le café

extra -fine Toni.
La crème des crèmes.

564585-80

AGENDA

Cinéma du Musée: 20 h 30, Fréquence
meurtre.
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16- 1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: fermée jusqu'au 22 octobre
(vacances).
Aide familiale: <p~ 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: X
51 24 38 (midi).
Groupe AA: £3 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 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 12 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 I 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 (1 988)
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 t'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

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

M Demande» d'emploi
URGENT ! jeune fille cherche travail (le matin)
à Neuchâtel. Tél. 24 20 17. 566745-66

DAME ferait heures de ménage 1 fois par
semaine. Tél. 25 06 19. 569503-66

JEUNE FEMME cherche à effectuer travail le
soir en tant qu'opératrice de saisie, de secrétariat,
classement archives. Tél. 24 25 64. 566904-66

MÉCANICIEN AUTO avec CFC, ayant l'habi-
tude de travailler seul , cherche place comme
mécanicien ou mécanicien d'entretien pour dé-
but décembre. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 66-2407. 603206-66

VOTRE TRADUCTEUR / dacty lo par Fax l
Faxez simplement vos instructions au (038)
61 37 1 2 Réf. AGH : cadre polyvalent (horloge-
rie) les exécute à bon compte (français -
anglais - espagnol). 569489 66

M : Divers
CHERCHONS MODÈLES pour modelage de
faux ongles. Tél. (038) 25 45 26. 566757-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux jeunes gymna-
siens. Tél. 33 70 1 8. 553121 67

CHERCHE jeune dame trentaine, aimant vie de
famille, enfant accepté. Tél. (038) 25 66 32.

566712-67

PIANISTE homme orchestre pour mariage , fê-
tes fin d'année. Ambiance assurée. Tél. (021)
964 41 81. 569493-67

CHERCHE DAME 50-60 ans , bonne présen-
tation , pour sorties et amitié. Tél. (038)
25 66 32. 566713-67

JEUNE HOMME 24 ans, seul, cherche une
amie pour combler sa solitude ! Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâte l , sous chi f f res
67-8396. 566922-67

MONSIEUR seul, doux , tendre , cherche com-
pagne 35-42 ans, affectueuse , féminine, pour
amitié, loisirs. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 67-8395. 566752-67

URGENT: jeune femme doit gagner beaucoup
d'argent en peu de temps. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 67-2408. 570629-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique, etc.
Cuisson. Cours en groupe, après-midi et soirs.
Ambiance sympa. Atelier: Parcs 1 5. Rose-Ma-
rie Mayor. Tél. (038) 31. 59 04. 557892-67

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 Neuchâte l . sous chi f f res
67-8380. 566840 67

¦ Animaux

À DONNER ravisssants chatons vifs , demi-
angora. Tél. 42 26 28, repas. 666842-69

A VENDRE chatons persans avec pedigree
LOH. Tél. 53 30 35 midi-soir. 566870 69

PINCHER noir, 8 mois; Braque et chiens
petites tailles. Antivivisection romande, tél.
(039) 23 17 40 / 23 46 21. 570593.69

MONTRE CARTIER modèle Santos encore
sous garantie, moitié prix. Tél. 25 55 59.

566916-61

,GRAND ÉCRAN pour diapo, film, pied métal-
lique, 60 fr.; 2 tables en bois, 350 fr., 60 fr.
Tél. 31 44 73, 31 97 52. 566744-61

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

SALON RUSTIQUE cuir brun et bois, dossiers
hauts, état neuf (10 mois). Prix neuf 5450 fr.,
cédé à 2650 fr. Tél. 42 20 30, heures des repas.

566914-61

¦ Demandes à acheter
COFFRE-FORT d'occasion en bon état.
Tél. 26 45 12, 9 h à 18 h. 569502-62

TIMBRES-POSTE avant de vendre vos pré-
cieuses collections, demandez une offre du
spécialiste. Strohmeier, tél. (038) 25 15 04.

567339-62

¦ A louer
FONTAINE-ANDRÉ: garage 54 m! dès le
1.11.1988. Tél. 25 31 00. 566753- 63

FLEURIER très grand appartement + jardin.
Offres à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chif-
fres 63-8349. 566613-63

SAINT-BLAISE (Perrières) 4% pièces, chemi-
née, balcon, place de parc, cuisine agencée.
Tél. 33 69 66 (repas). 566578-63

URGENT pour 1" novembre, 3% pièces à
Neuchâtel , 1300 fr. charges comprises.
Tél. 24 57 47 bureau / 24 12 43 privé. 569505-63

BOUDRY 3 pièces, tout confort, tout de suite
ou à convenir , 680 fr. + charges. Tél. 21 11 71
int. 356. 566924-63
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

WH A vendre
SOLARIUM Philips, état neuf. Tél. 24 62 96.

566729-61

BAS PRIX : frigo et cuisinière, 100 fr, Tél.
25 41 60 SOir. 566908-61

SALLE A MANGER complète, 500 fr. Tél.
(038) 33 73 83. 559275-61

TOUR 102. R. Guyot, tél. (039) 23 48 81.
566927-61

POUSSETTE marine , état neuf + parc.
Tél. 25 55 59. 566917-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch bleu, parfait état,
550 fr. Tél. 25 96 00 repas. 566749-61

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

SALLE A MANGER , chambre à coucher , paroi
murale, table salon, chaîne hifi. Tél. 31 56 33.

566750-61

BELLES POMMES non traitées, 80 centimes
le kilo, pommes tombées 30 centimes le kilo.
Tél. (038) 33 29 44. 569507-61

POUR Fiat Ritmo 65-75, 4 pneus neige sur
jantes 145 SR 13, 200 fr. Tél. (038) 33 18 09.

566747-61
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CHANSON FRANÇAISE

Vendredi 14 octobre
20 h. 30

Jeau Pien e HUSER
et ses musiciens

Samedi 22 octobre
20 h. 30

La Castou
568812-10

COFFRANE luxueux duplex cachet ancien, 3Î4
pièces, cheminée, four à pain, 2 salles d'eau,
1350 fr. + charges , date à convenir.
Tél. 24 1 2 70. 566859-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE G A R A G E  indiv iduel .  Tél .
31 75 77. 566902-64

CHERCHE 2-2Î4 pièces, Saint-Biaise - Co-
lombier , environ 650 fr. Tél. (038) 31 71 18,
19-20 h. 566837-64

URGENT cherche région Serrières , apparte-
ment 2-3 pièces, loyer modéré. Tél. (029)
5 21 16. 570633-64

JEUNE PORTUGAIS cherche un appartement
214 - 3 pièces, maximum 700 fr „ à Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 75 75, cuisine hôpital Pourta-
lès. 566715-64

MÉDECIN A L'HÔPITAL POURTALÈS
cherche pour le 1 er janvier 1989 un bel et grand
appartement de 3 à 4 pièces à Neuchâtel ou
environs. Tél. (01 ) 252 64 77 après 18 heures.

558054-54

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.

566885-64

ASSISTANTE SOCIALE cherche appartement
4 pièces (3%) très tranquille, préférence maison
familiale , région Neuchâtel - Colombier. Date
d'entrée à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 64-8386.

566725-64

URGENT: jeune couple étudiante ethnologie
et installateur sanitaire cherche tout de suite
(avant le 24.10.88) appartement Neuchâtel 3-4
pièces mansardé, proche université, loyer max.
1100 f r. charges comprises. Récompense
300 fr. à la signature du bail. Tél. (037)
37 1 0 47. 568990-64



Jeux pour enfants
made in PC...

Construction d'un toboggan et de balançoires dans les jardins publics
01 

ne quarantaine de Fleurisans par-
| ticipent à l'exercice annuel de la
,5 protection civile. Joignant l'utile

aux exigences du service, ils construi-
sent des jeux à l'intention des enfants
en deux endroits du village. Une ma-
nière intelligente de meubler deux
journées de cours (hier et aujourd'hui)
tout en s'exerçant au maniement du
matériel à disposition.

Au jardin public, près de la gare,
une équipe installe côté sud un jeu
d'échelles avec toboggan. Ce dernier
étant fabriqué en PVC, les gosses ne
s'y brûleront plus les fesses!

Au nord du jardin, les hommes de la
PC ont dressé un portique de bois. Trois
balançoires — de larges sangles rem-
placent les traditionnels «platets» de
bois — y seront accrochées. Sur l'es-
pace vert du quartier du Pasquier, un
autre groupe met en place une bascule
de bois. Des ressorts sont fixés sous
chaque extrémité de la planche, si bien
qu'on peut y jouer seul ou à deux. Les
enfants n'attendent que le moment
d'étrenner ces nouvelles attractions.

Mais la PC a d autres obligations a
remplir. Dans l'abri collectif de Longe-
reuse, sous la salle de gymnastique,
une troisième équipe travaille au plan
d'attribution. Ils recensent les abris du
village, préparent l'équipement, met-
tent l'inventaire permanent des places PROTECTION CIVILE -A u  service des enfants. doc-JB

disponibles à jour, etc. Et à la Salle
Fleurisia, les cuistots de service mijotent
de succulents repas à l'intention de
leurs collègues.

A Fleurier, l'état-major de la protec-
tion civile se réunit une fois par mois
sous la présidence de Bernard Cousin,
chef local. C'est lui qui, d'entente avec
les autorités communales, organise les
exercices annuels. Mercredi, ses mem-
bres et les chefs d'équipes étaient réu-

nis pour préparer celui de cette se-
maine. Précisons que Jean-Paul Perre-
noud est le responsable technique des
constructions. Mais c'est à Bernard Cou-
sin qu'un p'tit gars haut comme trois
pommes lançait hier en observant les
travaux:

— Eh! ben, pour ça au moins, ça vaut
la peine de payer des impôts!

0 Do. C.

Les plus belles
vaches laitières

Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre dernière édition, le Syndicat
d'élevage bovin du Val-de-Travers a
organise son traditionnel concours de
bétail.

Voici les noms des propriétaires et
des bêtes qui n'ont pas pu, faute de
place, trouver place dans l'édition
d'hier.

Primipares et P. nouvelles
Walter Amstutz : Babette, 23.22.86;

Georges Bachmann : Fanny, 22.33.86; Ré-
gine, 22.32.86; Alpina, 32.22.85; François
Blanehet : Bella, 43.32.88; Bérénice,
32.32.86; Olivier Corminboeuf : Gritli,
33.32.87; Câline, 32.22.86; Pierre-Denis
Cruchaud : Chevreuil, 42.32.87; Ariette,
33.22.86; René Dreyer : Java, 32.22.86;
Furka, 22.32.86; Carmen, 22.22.85; Mar-
cel Erb : Gabi, 32.33.88; Roger Erb : Heidi,
33.32.88; Annie, 22.32.86; David Eschler :
Baronesse, 22.21.84; Jean Fankhauser :
Tara, 33.32.87; Babette, 33.23.87; René
Galley : Joconde, 22.32.85; Frédy Gfeller :
Cathy, 32.32.87; Blandine, 22.21.84;
Olga, 22.21.84; René Jeanneret : Katia,
32.22.86; Bernard Menoud : Vione,
43.33.89; Paloma, 32.32.87; Georges Pe-
titpierre : Louise, 33.32.88; Willy Rosat :
Mireille, 33.33.88; Louis Rosselet : Faran-
dole, 33.32.87; Coquette, 32.32.87; Eric
Schlub : Madrid, 22.32.86; Sybelle,
21.22.84; Albert Schopfer : Aurélia,
23.22.86; Emile Schopfer : Aima,
33.33.87; Gérard Stampfli : Julie,
22.22.85; Charles-Ed. Thiébaud : Agnès,
33.23.87; Cernia, 32.32.86; Michel Thié-
baud : Confesse, 33.32.88; Sabine,
22.32.86; Edelweiss, 22.22.85; Pivoine,
22.21.84; Jean-Louis Vaucher : Molli,
32.33.88; Herta, 22.33.86; Lunette,
12.32.84; Michel Vuillermet : Colombe,
32.32.87; Coquette, 32.23.86;
Gaelle,33.21.84; Fritz Zahnd : Narcisse,
32.22.86; Annette, 22.22.85.

Vaches nouvelles
Walter Amstutz : Béatrice, 34.43.90;

Olivier Corminboeuf : Vénus, 44.34.94c;
Harmonie, 33.32.87; Pierre-Denis Cru-
chaud : Aline, 55.44.95c; Suzy, 43.54.94c;
Etoile,44.44.93c; Marcel Erb : Victoire,
23.43.88; Bernard Menoud : Ramona,
55.44.96c; Willy Rosat : Rita, 54.43.94c;
Albert Schopfer : Ramona, 44.34.93c;
Emile Schopfer : Andorra, 55.44.95c; Co-
quette, 54.44.95; Danoise, 54.44.94c;
Edelweiss, 44.44.94c; Jacinthe, 43.44.92c;
Fifine, 33.34.88; Pervenche, 32.43.88.

Vaches d'attente
Bernard Bahler : Lauda, 32.32.86;

François Blanche! : Charmante, 33.22.87;
Willy Erb : Cora, 22.22.85; Dolly,
22.21.84; Nikka, 22.21.84.

Trois classes
UMIHM

Présidée par Bernard Schneider, la
commission scolaire de Môtiers a établi
un rapport de gestion à l'intention du
Conseil général. Ce rapport concerne
les années 1986-1987 et 1987-1988.
Au cours de cette période, la structure
scolaire a été maintenue à trois classes.
Mais les effectifs, en changement cons-
tant, devraient augmenter de façon
sensible ces prochaines années. Le sys-
tème de trois classes pour cinq degrés
ne sera donc vraisemblablement pas
remis en question avant longtemps.

Les élèves ont participé aux manifes-
tations habituellement organisées à
leur intention: semaine blanche, course
d'école, joutes sportives, Fête des Fon-
taines, etc. Trois innovations sont inter-
venues en 1986-1987:

% Désignée comme pilote en vue
du développement de l'informatique à
l'école, la classe de cinquième est équi-
pée d'un ordinateur.
# Une petite salle du collège est

exclusivement affectée aux travaux
manuels.

% La commission scolaire a décidé
d'acquérir un poste de télévision et une
installation vidéo.

Enfin, la vente de 12,5 tonnes de
papier a rapporté 49 fr. 15 seulement,
contre 2000 fr. pour la même quantité
au printemps 1 985!

Mise en place en été 1985, l'école
enfantine de Môtiers-Boveresse est
bien intégrée au système de fonction-
nement du collège de Môtiers. Mais la
commission scolaire a décidé de limiter
la fréquentation de l'école enfantine
pour les enfants de quatre ans cette
année. En effet, le nombre des élèves
de quatre et cinq ans est trop impor-
tant (une quinzaine de chaque). Ceux
de quatre ans seront donc admis pen-
dant trois demi-journées par semaine
— en deux groupes séparés — au lieu
de cinq demi-journées. L'écolage sera
évidemment réduit en conséquence.

<> Do. C.

La fête à Hermann
— DIS TRICT DU LOCLE 

Le comité des promos fait le bilan et proclame son président d'honneur
-»: ilan des Promos 1988 et célébra-
f\ tion de la fête à Hermann Wid-
¦"v mer, ex-brasseur de bière et
conseiller général fort connu au Locle,
en sus d'avoir été pendant 14 ans
président du comité de la Fête de la
jeunesse. Mercredi soir, la Bourdonnière
bourdonnait!

On a pu admirer un reportage dia
sur cette méga-manifestation, oeuvre
de notre photographe Sophie Winte-
ler. Puis un film video réalisé par Alain
Stalder, retraçant les moments forts sur
scène et au bas de la scène, avec
conclusion fracassante en compagnie
d'un Zacharie Richard déchaîné.

Le président du comité 1 988, Vladi-
miro Zennaro, a rappelé que cette fête
ne peut se faire sans l'appui des servi-
ces publics et en a remercié le Conseil
communal. Les difficultés financières ont
été brièvement évoquées; mais on s'en
est sorti grâce à l'effort du comité et

au soutien des autorites. Ne restait
qu'à souhaiter que 1989 soit encore
mieux que 1 988. Déjà des idées lan-
cées, dont celle de dresser un chapi-
teau avec vedette internationale, en
plus des trois scènes traditionelles.

Jean-Pierre Tritten, président de la
ville a souligné l'importance de cette
fête, qui s'aligne avec la Braderie
chaux-de-fonnière et la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, ((poursuivez
dans cette voie et soyez assurés de
notre soutien».

Arriva le grand moment: la procla-
mation de Hermann Widmer président
d'honneur du comité. M. Zennaro re-
traça la vie de ce Bâlois d'adoption,
qui épousa une Locloise, et qui travailla
notamment de 53 à 82 dans la brasse-
rie Leppert, qui fait partie d'une multi-
tude de sociétés et qui sait se faire
apprécier, par son ouverture d'esprit,
par ses collègues au Conseil général et

au Grand Conseil. Suivit un compliment,
en vers et sur parchemin, dédié au
nouveau président d'honneur par la
secrétaire du comité, Françoise Roche-
Meredith.

Puis musique! Après s'être fait donner
l'aubade par trois membres d'une cli-
que bâloise, Hermann Widmer a reçu
un fifre et un tambour. Après quoi il
répondit avec l'humour qui le caracté-
rise qu'il acceptait cette promotion,
étant une personne plutôt docile et
conciliante. Et de souligner pince-sans-
rire que souvent cette distinction était
destinée à faire rentrer le lauréat dans
les rangs! Et de conclure à l'intention de
M. Zennaro «[e m'annonce partant,
monsieur le président!»

A souligner que si Hermann Widmer
est membre d'honneur de plusieurs so-
ciétés, c'est la première fois qu'il ac-
cède à la présidence!

0 C.-L. D.

Frissons suisses
Avec la bénédiction du préfet et des

élus du département, les Suisses ont
inauguré en Haute-Saône un neuro-cir-
cuit sur la commune de Marast, près de
Villersexel. Les promoteurs sont Suisses.
L'un d'entre eux, Gilles Domon, a expli-
qué les raisons qui ont orienté le choix
d'un beau site désormais promu aux
chevaux vapeurs.

— J'ai constaté qu'en Europe, les
installations existantes n'étaient con-
çues que pour la compétition. J'ai pen-
sé qu'il y avait quelque chose à faire
puisqu'il n'existe aucun complexe où il
est possible de s 'initier à la conduite sur
deux ou quatre roues, au perfectionne-
ment, à la préparation à la compéti-
tion sur des revêtements à coefficient
d'adhérence différente. Notre but est
aussi de promouvoir le sport en tant
que tel, de le rendre populaire afin
que chacun se rendre sur un circuit
comme il va à la piscine ou au tennis.
Je me suis penché sur une carte de
l'Europe pour trouver une région à
forte densité de population et à proxi-
mité des grands axes de communica-
tion.

Le circuit devrait être inauguré au
printemps prochain ; il comprendra une
piste principale en asphalte, une piste
en terre, une piste de tout terrain
4 *4 , un anneau ultra-glissant pour
l'apprentissage de l'antidérapage, un
centre de karting et enfin un jardin
motorisé pour enfants, sans parler
d'une infrastructure hôtelière et de loi-
sirs.

0 D. B.

¦ SAPIN — La vente de résineux de
Pontarlier a produit plus de 50 mil-
lions de ff., correspondant à
153.500 m3 de bois vendus. Après
une chute des cours depuis 180, le
sapin remonte la pente pour atteindre
un prix moyen de 328 ff. le mètre
cube, une augmentation de 8% par
rapport à l'an dernier, /db
¦ FORTUNE - Originaire de Neu-
châtel, Yvonne Robbe vient de s'étein-
dre à Pontarlier. Elle était la compa-
gne d'un riche industriel suisse François
Husi, qui l'avait couverte de bijoux.
Une grande vente aux enchères de
ses biens a rapporté la somme de 2
millions de ff. M. Husi avait fondé à
Pontarlier « Les Tricotages Mécani-
ques ». /db
¦ CENTENAIRE - Le centenaire de
la plus ancienne école de laiterie de
France, l'Enil de Mamirolle a été fêté
en présence de plus d'un millier d'an-
ciens élèves. Parallèlement un collo-
que sur l'avenir de l'enseignement lai-
tier a réuni de nombreuses personnali-
tés, /db

¦ VÉTÉRANS — Le banquet annuel
de la section Chasseron du Club alpin
suisse se déroulera demain au mazot
des lllars. A cette occasion, la société
fêtera neuf de ses membres pour 25
ans d'affiliation. Il s'agit de Denis Ber-
thoud, Lucien Boéchat, Serge Droz,
Jean-Pierre Herren, Denys Minder,
Lionel Saugy, Rodolphe Schlaeppi,
Willy Tâche et Daniel Vaucher. Ces
vétérans totalisent 25 années de so-
ciétariat au CAS de la région, /cer

¦ CONCERT - Une centaine de
membres du Corps des cadets de Hor-
gen (ZH) ïont actuellement en camp
aux Echanges scolaires. Ces jeunes
musiciens ont donné un concert hier
soir devant la Chapelle. Les habitants
du village et du Val-de-Travers ont
apprécié cette manifestation, /doc

Nouvelle échelle fiscale
Le manque à gagner pré visible

incite le législatif à remettre l 'ouvrage sur le métier
m e Conseil général des Brenets a

accepté à l'unanimité trois rap-
H ports de l'exécutif lors de sa

séance de mardi soir. Dans l'ordre:
l'adoption d'un règlement de plan de
quartier au champ de la Côte et du
Four, un crédit de 42.400 fr. pour le
remplacement de la Land Rover des
travaux publics et un crédit de 25.600
fr. destiné au remplacement du moteur
et à la révision de la boîte à vitesses
d'un véhicule Unimag.

En revanche, il a un peu renâclé à
l'égard d'un crédit de 120.000 fr.
pour la création de WC publics au
centre du village. Arguments des ad-
versaires et des sceptiques: WC trop
éloignés de la route du Saut-du-Doubs
empruntée par les touristes (socialistes),
prix trop élevé (libéraux), réalisation
non prioritaire (radicaux).

Gaby Chammartin, au nom du
Conseil communal, a souligné que le
manque de WC au Saut-du-Doubs se-
rait comblé au cours des prochaines

années. Quant à Gilbert Déhon, il a
vigoureusement soutenu le projet de
l'exécutif, ((si on attend toujours la réa-
lisation prioritaire pour faire le reste,
on bloque tout.» Message entendu: le
crédit est accepté par 1 4 voix contre
quatre.

Le législatif a ensuite procédé à trois
nominations: Janine Jeanneret (PL-PPN)
à la commission des naturalisations et
agrégations, Isabelle Strahm (Groupe-
ment brenassier) à la commission du
budget et des comptes et Daniel Liard
(GB) à la commission pour l'étude d'une
nouvelle échelle fiscale.

Le président de cette dernière com-
mission Hans Steiner a présenté un rap-
port intermédiaire. Mauvaise nouvelle:
les simulations calculées par l'adminis-
tration cantonale des contributions font
apparaître un manque à gagner de
145.000 fr., ce qui n'est pas supporta-
ble pour la commune.

En attendant le résultat de la nou-

velle étude, les contribuables brenas-
siers continueront d'être taxés sur la
base du barème actuel.

Une motion déposée par le groupe
libéral demandait au Conseil communal
de poursuivre une étude en vue de
construire un complexe comprenant le
poste de commandement de la protec-
tion civile et des abris. Motif invoqué: le
projet initial, lié à la construction d'une
halle de gymnastique, est bloqué de-
puis plusieurs mois. Après une brève
suspension de séance, le vote intervient,
net: motion refusée par 1 1 voix contre
six.

Dans les «divers», répondant à une
question de Daniel Porret (PDR), Michel
Rosselet, président de commune, a si-
gnalé que des tractations étaient en
cours en vue d'acquérir des parcelles
de terrain. Des études sérieuses de-
vront être faites pour être certain que
les achats envisagés sont judicieux.

OR. Cy

AGENDA
Môtiers, maison des Mascarons:
20 h 1 5, «Je ne parlerai qu'en présence
de la justice», spectacle Boulimie.
Couvet, hôpital et maternité: fy
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <$ 61 10 81.
Ambulance: cf> 117 jour et nuit.
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 63 23 48, Fleurier £5
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 61 38 48.
Aide familiale: X 61 28 95.
Service du feu: f> 118.
Police cantonale: Môtiers, <$ 61 14 23,
Fleurier <f> 61 10 21.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côfe-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22h) Daniel Grandjean.
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rurti, mosaïques.
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.
Travers, mine d'asphalte de la Presto:
visites commentées de 1 3 h 30 à 1 8 h;
groupes, sur rendez-vous <p
038/63 30 10.
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FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places
Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

568652-96
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Il Etains du Chilien ̂ £ ĴÊU.
m Grand choix d'étains fins et anciens ™ '
• Challenges et coupes sportives
• Prix compétitifs

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. (038) 36 12 16
568654-96
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Optique Houlmann - Cernier/Le Landeron/Marin

Mais Madame ! Mais Mon-
sieur ! Vous voyez bien que
vos lunettes sont en désac-
cord avec vos vêtements !
Et dire qu'il est aujourd'hui
si facile de changer de lu-
nettes. Comme de che-
mise ! L'opticien branché
vous offre cette séduisante
possibilité. Et ce n'est pas
ruineux.

V

ite dit , vite fait : aujourd'hui je
mets mon complet-veston
bleu sans oublier de chausser

mes lunettes bleues. Accord parfait. Si-
gne de bon goût.

Fantaisie
Elégance et raffinement , désormais
pour moins de 100 francs les fabri-
cants allemands offrent des montures
de couleur , pleines de fantaisie , mais
de bonne qualité et, de surcroît, dans
le vent de la mode des lunettes qui suit
à peu près les ondulations de la mode
vestimentaire.
Avec la paire de verres synthétiques
sphériques adaptés à la vue pour les
corrections allant de +6 à — 6 diop-

CERNIER — La jeunesse au service de la vue. gmt j z

tries, et préparés par l'opticien qualifié ,
n 'importe qui peut, d'un coup de
pouce au bon endroit , les mettre en
place sur la monture de son choix.
Une paire de verres optiques , plusieurs
montures pour une esthétique harmo-

nieuse : le jeu est amusant. On y prend
vite goût d'autant plus que les fabri-
cants de montures y sont allés gaillar-
dement avec les couleurs : brun ha-
vane écaille , blond , vert, deux bleus
l'un ciel l'autre des mers du sud , gris,

rouge, fuchsia et transparent passe-
partout. Beaucoup mieux que Farc-en-
ciel.
La monture à 99 francs, les verres
adaptés à la vue 92 francs. Pour
moins de deux billets de 100 francs —
le prix d'une paire de chaussures en
cuir fin — une paire de lunettes mo-
derne avec toutes les possibilités de
couleur énumérées.
On n'avait jamais vu ça dans le monde
des opticiens et c'est grâce à l'imagina-
tion des créateurs de montures que ce
festival multicolore existe et que d'em-
blée il a plu à ceux et celles qui se
soucient de leur élégance. Et veulent
plaire même en portant des lunettes
puisque, désormais, cet instrument si
indispensable à beaucoup se pique de
jouer un rôle... en vue dans l'harmonie
du visage et la séduction du regard.

Lunettes marrantes

A Cernier depuis 1983, seul opticien
du Val-de-Ruz , Raphaël Houlmann et
son collaborateur Michel Houriet ont
toujours pris grand soin des enfants ,
non seulement en leur procurant des
lunettes marrantes (Tann 's, Le Chat-
Botté) mais encore en leur assurant un
service après-vente garanti dont on sait
qu 'ils ont grand besoin ! /JE
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AGENDA

Permanence médicale: votre médecir
habituel.
Service de garde des pharmacies di
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen
darmerie renseigne au 0 14 14 24.
Soins à domicile: 0 53 15 31 entre
11 h et 12h et de 17K30 à 18 h, di
lundi au vendredi.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Valangin: Château et musée; (10 à 1 2 r
et de 14 à 17 h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «Le
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ
tel». Animation dentelières tous les jeudi:
et dimanches après-midi.

Trafic de H en gros
DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-EONDS

Drogue douce, mais drogue quand même au tribunal correctionnel

£| 
es affaires de stups se suivent et se
I ressemblent peu ou prou au tribu-

Jj nal correctionnel de La Chaux-de-
Forids. Hier, on n'a traité que de dro-
gues douces, mais quasiment en quanti-
té industrielle!

Le jeune P.M., prévenu d'avoir trafi-
qué cinq kilos de « H », pour un confor-
table chiffre d'affaires de quelque
60.000 fr., n'a pourtant pas l'air du
marginal type; il fait plutôt BCBG. Le
genre de vie qu'il mène n'est pas dans
la zone non plus: après avoir un peu
flânoché de boulots en boulots, il a
maintenant une bonne place dans une
entreprise où il peut espérer faire car-
rière.

Le hic, c'est qu'il est multirécidiviste; il
a déjà été condamné à trois reprises
— dont deux avec sursis — pour des
faits du même genre. Il a expliqué qu'à
une époque, il était sans travail, et qu'il
avait fait des bêtises. Et d'avouer sans
détour qu'il trafiquait du « H » pour
gagner de l'argent. Lui-même en a
consommé un kilo et continue d'en con-
sommer occasionnellement, mais dit
qu'il a envie d'arrêter.

En plus, P.M. a des dettes, dont
4600 fr. de loyer arriéré. En revanche,
il n'a jamais trafiqué de drogues dures;
il en tâté mais a arrêté tout de suite.

Pour le substitut du procureur, l'af-
faire est limpide. On est en face d'un
cas grave sanctionné par 1 2 mois mini-
mum (la limite du cas grave pour le
« H » est fixé à auatre kilos). De plus,
le prévenu est récidiviste. Selon l'ex-
pert, sa responsabilité est entière, mais
il s'agit d'un toxicomane sérieux. Le
substitut a requis 1 5 mois et s'est fina-
lement prononcé pour le sursis, mais de
longue durée: cinq ans, et assorti d'un
patronage et de sévères règles de
conduite. Il a demandé la révocation
des sursis antérieurs; des peines que
P.M. pourrait exécuter de nuit ou pen-
dant son temps libre, ce qui ne nuirait
pas à son travail. En plus, une créance
compensatrice de 5000 fr. A souligner
qu'il y avait déjà 4800 fr. en réserve,
saisis lors de l'instruction.

L'avocat de P.M. a relevé qu'il ne
s'agissait que de drogues douces en
l'occurrence et rappelé que le canton
de Berne a récemment fait une inter-

vention pour la décriminaliser. Le tabac
et l'alcool, qui ont pourtant sur la santé
des effets bien connus continuent d'être
vantés, tandis que (de a H » est enrobé
d'une aura négative, symbole de la
déchéance physique et morale». Il a
demandé bien sûr le sursis et laissé le
tribunal libre de déterminer la quotité
de la peine.

Dans son jugement, le tribunal a con-
damné P.M. à 15 mois d'emprisonne-
ment, moins 16 jours de préventive
avec sursis pendant cinq ans, subordon-
né à un patronage, à de strictes règles
de conduite et à un traitement médical.
Deux sursis antérieurs ont été révoqués.
La créance compensatrice est plus
chère que celle demandée par le subs-
titut: 8000 fr. De plus, P.M. devra
payer 1 800 fr. de frais.

0 C.-L. D.

% Composition du tribunal: président,
Frédy Boand; jurés, Gabrielle Châtelain et
Maurice Voillat. Ministère public, Daniel
Blaser, substitut du procureur. Greffière,
Christine Boss.

Fromage au
goût européen
Sous la Bulle a Lo Sagne
Salle bien remplie et conférencier

pugnace pour la première soirée de la
Bulle, hier à La Sagne. Sujet: l'économie
fromagère suisse et l'Europe, traité par
Jacques Janin, directeur de la Cham-
bre vaudoise d'ariculture. L'animateur,
Claude Quartier, rédacteur en chef de
« Terre romande », a rappelé l'impor-
tance des exportations suisses de fro-
mage, qui correspondent à un quart,
en gros, de la production suisse de lait
commercialisé.

Jacques Janin s'est posé en champion
de la libéralisation en matière d'ex-
portation. Il a d'abord replacé le sujet
dans son contexte général: la Suisse et
l'Europe. Concernant l'agriculture, on a
bien imagine un scénario de conver-
gence, en alignant les prix suisses sur
les prix européens et en compensant la
différence par les paiements directs,
((un opium qui crée la dépendance».
Mais l'agriculture suisse n'est pas zone
sinistrée, elle doit exploiter ses atouts.
Parmi ceux-ci,son fromage, qu'on ex-
porte depuis la nuit des temps. Elle
peut et doit continuer, «mais ou est la
concurrence?» Et M. Janin de partir en
guerre contre notre système ((adminis-
tré, cartelisé; plus personne ne se bat
vu qu'il n'y a pas d'intérêt à dévelop-
per ses affaires.» En planifiant la per-
cée du corridor fromager direction l'Eu-
rope, ce serait une belle occasion de
régénérer (d'un des plus beaux fleurons
de notre économie».

Il a développe ensuite son système
d'économie laitière à deux vitesses, qui
comporte notamment un démantèle-
ment des subventions de la Confédéra-
tion pour les fromages exportés. Con-
séquences: émulation et concurrence
entre producteurs de lait, rationalisa-
tion, etc. ((Pour l'économie, le salut
passe par l'action, pas par la grâce».

Réactions diverses dans la salle; De-
nis Augsburger, président des froma-
gers neuchâtelois s'est prononcé pour le
statu quo; Albert Challandes, président
de la Fédération laitière neuchâteloise;
a prôné une évolution, pas une révolu-
tion. Un débat qui en tous les cas n'a
laissé personne indifférent.

La soirée a aussi été animée par
l'« Union chorale » de La Sagne, diri-
gée par Pierre-André Lienhard. Elle a
notamment interprété deux airs, très
applaudis, de la « Vache Caroline ».
/cld

¦ SAPEURS-POMPIERS - Le corps
des sapeurs-pompiers de La Sagne a
accompli récemment son dernier exer-
cice de l'année. Placée sous la direc-
tion du capitaine Michel Jeanmairet,
l'inspection a porté sur le travail par
section, puis sur une intervention simu-
lée. M. Schreyer, commandant du
Centre de secours de Cortaillod se
déclara satisfait de l'ouvrage accom-
pli. Le président de la commission re-
mercia chacun et remit des attentions
aux hommes qui quitteront le corps à
la fin de l'année, soit MM. Francis
Gentil et Marcel Matile. /dl

Aînés
en balade

Invitées par la commune des Plan-
chettes, une vingtaine de personne;
âgées ont participé à la course surprise
annuelle.

C'est avec les voitures des conseiller:
communaux ainsi que le petit bus de
l'Usine du Châtelot mis à la dispositior
des organisateurs que tout ce monde
est parti en balade. Une première
halte au Roselet avec visite des che>
vaux en retraite, toujours plus nom
breux. En effet de nouveaux bâtiment;
abritent ces animaux dont le plus âge'
a 35 ans. Un copieux repas a été serv
à la Bergerie de la Binz, au-dessus di
village de Court.

L'après-midi a été consacré à la vi-
site toujours appréciée du zoo du Gé-
minés. Le retour s'est fait sans encom-
bre jusqu'à la dernière halte à la Gré-
bille, en début de soirée. Malgré le
pluie qui n'a cessé d'accompagner le;
aînés, la bonne humeur était de le
partie. Enchantés de cette journée le;
participants se sont quittés en se pro-
mettant d'être au rendez-vous l'année
prochaine, /cb

Surréalisme en labyrinthe
Lorca, Dali et Bunuel à la Bibliothèque de la Ville

fl 
orca, Dali, Bunuel: tous les trois sont
présents à la Bibliothèque de la
Ville, sous forme d'une exposition

intitulée «Masques et supplices, Lorca
Dali, Bunuel». Hier soir lors de l'inaugu-
ration, la directrice de la Biliothèque
Monique Favre a présenté la réalisa-
trice de cette expo, Mme Simone Sail-
lard professeur de littérature espa-
gnole à l'université de Lyon II.

Mme Saillard - qui allait le soir
même parler de cette expo de façon
plus détaillée au Club 44 — en re-
traça l'historique. Un colloque a été
organisé en janvier par l'uni de Lyon,
réunissant nombre de chercheurs sur
Bunuel, Lorca et Dali, trois hommes liés
non seulement par l'amitié mais aussi
par leur plaisir esthétique: Lorca et
Dali écrivaient des scénarios, Bunuel
écrivait des poèmes, Lorca dessinait. «Il
se passe des choses communes dans
leurs oeuvres, il y a des mains coupées
qui se poursuivent partout, le sang qui
coule, des têtes décapitées... Il y a des
chemins secrets qu'il faut que l'on ex-
plore».

Durant quelques jours, une quinzaine
de spécialistes se sont enfermés pour
travailler «ce qui a produit une fermen-
tation intense!» En même temps, ce coli-
que s'est ouvert au public par le biais
de conférences, tables rondes, etc. En-
suite, on a décidé de faire une expo,
comme manifestation visuelle de ce col-
loque; une équipe d'étudiants s'en est
chargée. ((Nous l'avons conçue comme

notre labyrinthe personnel, mais les
œuvres de Dali, Lorca et Bunuel sont si
riches qu'elles proposent une lecture
infinie».

Le professeur et spécialiste de Lorca
Jacques Comincioli a remercié Mme
Saillard d'avoir organisé ce colloque
de main de maître. Et relevait que
cette expo dresse des ponts, celui de
l'amitié, un pont culturel aussi. «Il est
temps de reconnaître à l'Espagne son
rôle culturel majeur en Europe».

L'inauguraton a encore été illustrée
par un poème-clé tiré de «Dans le bois

DALI - Son masque géant n 'est pas dans les Montagnes, mais en Floride.
ap

des cédrats de lune» de Lorca, dit par
Jacqueline Payelle du TPR.

A souligner que la bibliothèque ex-
pose du même coup ses trésors en
matière de surréalisme, de Char à
Eluard en passant par Max Ernst.

Dans le cadre des manifestations or-
ganisées autour de Lorca et du surréa-
lisme, rappelons que le TPR joue «Terre
et lune en plein cœur» à Beau-Site; et
la Guilde du film propose un cycle de
films surréalistes qui a débuté le 12
octobre, /cld

AGENDA
Forum économique et culturel des ré-
gions, la Corbatière: 20 h 30, Miche
Buhler dans «Le retour du Major Davel»
Beau-Site: 20 h 30, Terre et lune en pleir
cœur, de Frederico Garcia Lorca.
Salle de musique: Orchestre de la Suisse
romande, direction Gilles Anger, soliste
Dario-Cristiano Mùller, piano.
Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille
0 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
0 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo
peintre d'Amérique du sud.
Galerie la Plume: Luc Torregrossa, pein-
tures et dessins.
Galerie du Parc: Charles Wenker, des-
sins, pastels, et Claude Léchot, peinture;
et sculptures.
Musée des Beaux-Arts: Peter Roesch
peinture.
Musée d'histoire et Médaillon Du tocsir
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Les chauves-
souris.
Musée de La Sagne: Objets ménager;
du début du siècle.

Foin odorant pour granulés
Le séchoir du Val-de-Ruz est l 'un des derniers du canton. Les techniques

modernes d'alimentation du bétail lui garantissent une longue vie.

-̂  : ffrez une fête à vos narines: visi-
Cj  tez le séchoir du Val-de-Ruz, aux
^r ; portes de Chézard. Si vos tym-
pans sont mis à rude épreuve par le
bruit des machines, votre nez se dilate
pour capter les délicieux effluves
qu'exhalent l'herbe et les plantes de
maïs hachées amoncelées dans le local.

Propriété de la Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz et environs,
le séchoir - construit en 1 958 - a risqué
d'être désaffecté; car si les agriculteurs
y amenaient l'herbe en abondance au
début - 500 tonnes par année - la
plupart d'entre eux ont maintenant ins-
tallé des ventilateurs dans leur grange.

L'herbe qu'on amène au printemps
ne suffirait donc plus à justifier le sé-
choir. Heureusement, l'importante pro-
duction de maïs du Val-de-Ruz et alen-
tour est venue compléter l'alimentation
des machines.

— Bien qu 'il soit difficile de faire le
calcul, puisque notre travail est lié aux
conditions atmosphériques, on peut

avancer le chiffre moyen de 120 à
160 tonnés de maïs par an, suppute
Rénold Treuthardt, maréchal-ferrant,
qui s'est occupé du séchage jusqu'en
1985.

Nombre de séchoirs ont été fermés
ces dernières années: ainsi ceux de
Corgémont et du Noirmont. Celui du
Val-de-Travers a survécu grâce à la
Société d'agriculture, qui l'a repris.
Ceci explique que des agriculteurs
viennent depuis le Jura pour faire sé-
cher leur maïs au Val-de-Ruz.

— L'an passé, je  me suis débrouillé
tout seul, car la récolte était petite,
explique Michel Treuthardt, lui aussi
maréchal-ferrant, et qui a succédé à
son père comme responsable du sé-
choir. Mais la production de cette an-
née est exceptionnelle: même avec
l'aide d'André Haussener qui vient
d'être formé, nous avons dû travailler
24h sur 24, la semaine dernière. Nous
parvenons à sécher 600 kg de maïs à
l'heure en moyenne, et de 200 à 400
kg d'herbe, selon qu'il s 'agit de trèfle,

de luzerne ou de prairie naturelle.

L'installation mécanique du séchoir
réclame en effet une attention de tous
les instants: la matière préalablement
hachée passe dans un tambour rotatif
dont la température est maintenue par
un four à 1 200 degrés.

Elle retombe ensuite dans un grand
silo puis dans un broyeur, où elle est
transformée en farine. Aspirée par un
petit ventilateur, elle arrive enfin dans
la presse, dont elle ressort sous forme
de petits cubes, si tout va bien. En effet,
quand la matière est trop humide, il se
produit un phénomène de bourrage; il
faut donc garder en permanence un
oeil sur la presse.

Cette machinerie est mise en mouve-
ment par 14 moteurs électriques - dont
3 de 50 chevaux - et nécessite un gros
effort d'entretien.

Alors... pas question de se coucher
dans le foin avec le soleil pour témoin.

0 Mi. M.

¦ SORTIE - Un char lourd d'auto
rite fera demain le tour des domaine:
de la commune de Chézard. A soi
bord: les membres du Conseil général
du Conseil communal et les employé:
de l'administration, réunis à l'occasior
de leur traditionnelle sortie qui se dé
roule une fois tous les quatre ans. L<
char a remporté tous les suffrages, cai
il s'avère le moins dangereux de:
moyens de locomotion pour le retour
/mim

¦ SALÈVE - - Profitant d'une ma-
gnifique journée, les contemporains de
1908 du Val-de-Ruz ont fait leur
course annuelle la semaine dernière,
en compagnie de leurs femmes. C'est
en car que 31 d'entre eux se sont
rendus à l'aéroport de Cointrin où
s'est déroulée la pause-café, lis sont
ensuite montés au Salève pour un déli-
cieux repas au cours duquel le prési-
dent Roger Corti a salué tous les par-
ticipants et animé l'assemblée avec un
petit jeu surprise.

Le retour s'est fait par Annemasse et
Morges, dernier arrêt avant de re-
joindre le Val-de-Ruz. Excellente am-
biance pour un bon souvenir à entre-
tenir jusqu'à l'année prochaine, /mh

¦ JEUNES TIREURS - Contraire-
ment aux tirs de Sébastien Barfuss, les
informations publiées dans nos colon-
nes le 1 2 octobre au sujet du cham-
pionnat romand de jeunes tireurs,
n'ont pas tapé dans le mille! En effet,
Savagnier et Chézard ne sont pas les
seules communes du Val-de-Ruz à
avoir organisé un cours de jeunes ti-
reurs cette année.

La Côtière avait également mis un tel
cours sur pied: il a pris place du mois
d'avril au début du mois de juillet ,
/mim
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2300 La Chaux-de-Fonds
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cherche pour son secrétariat au Mont-
sur-Lausanne

SECRÉTAIRE -
ASSISTANTE)

pour le suivi de ses programmes en
Amérique Latine
- niveau secrétaire de direction
- bilingue français-espagnol (parlé et

écrit)
- bonne connaissance de l'Amérique

Latine
- disponibilité.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les personnes intéressées à colla-
borer dans un Mouvement huma-
nitaire au service de l'enfance en
détresse feront acte de candida-
ture à

TERRE DES HOMMES
Case postale 388
1000 Lausanne 9. 570594-36
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Heureux ceux qui procurent la

paix; car ils seront appelés enfants de
Dieu.

Mat. 5:9.

Monsieur et Madame Francis Baudin et leur fils Yvano , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Baudin . à Genève ;
Monsieur Jean-Luc Baudin , à Ruswil ;
Monsieur et Madame Daniel Baudin et leur fille Magali , à Peseux ;
Les descendants de feu Constant Baudin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Huguette BAUDIN
i leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine , marraine , nièce, parente et
B amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 59me année.

2000 Neuchâtel , le 13 octobre 1988.

X L'incinération aura lieu samedi 15 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Francis Baudin ,
m Poudrières 47, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmammm'. :««ÊMi_mM^---i-i-^^ 7Bg
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SAINT-BIAISE

t¦ Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Ernest Buchs-Mermoud , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Emile Lecoultre , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

m Monsieur

I Ernest BUCHS
(Pierrot)

I leur très cher époux , père, beau-père, parent et ami , enlevé subitement â
J l'affection des siens dans sa 98me année.

2072 Saint-Biaise , le 13 octobre 1988.
i (Les Lavannes 7)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire ,
¦ samedi 15 octobre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CHAUX-DU-MILIEU mmÊËtmmwWWmWÈÊÊmWm
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jules Sauser et leurs enfants et pet its-enfants à
» Fleurier et à Buttes

Monsieur Charles Maire à La Chaux-du-Milieu
Monsieur et Madame Claude Maire et leurs enfants et petits-enfants à

m Neuchâtel
Monsieur et Madame Marcel Maire et leurs enfants à Boudry et Le
¦ Landeron

Madame Nelly Maire à Travers et ses enfants et petits-enfants à Serrières
ï et en Inde

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

1 Madame

I Rose-Elisa MAIRE
née BAILLOT

M leur bien chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
i sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui ,

Idans 

sa 83me année après une longue maladie.

La Chaux-du-Milieu , le 13 octobre 1988.

Le culte sera célébré samedi 15 octobre , à 10 h 30 au temp le de La
Chaux-du-Milieu.

Il n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire .

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hô pital du Locle.

Domicile de la famille: Temple 77 , 2405 La Chaux-du-Milieu.

Il ne sera pas envoy é de lettres de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

KHNMMHMNHNNNNNNHMN^
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SOUVENIR

Giovanni PER SOIMENI
1984 - 14 octobre - 1988

Déjà quatre ans que tu nous as quittés.
Mal gré les années qui s'écoulent , la séparation est toujours douloureuse .
En pensées avec toi chaque jour.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants

WÊÊÊÊÊÊÊÊmmWMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊm̂

f

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

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

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

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

. certificats à:

JO&± Alfred Millier SA I
. I I Av. de la Gare 39, Case postale 1521, _¦

^L^ 
570682-36 j I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 Zb^Ê

AIMER _ _~ i_^UN TRAVAIL '9̂ \jM 'BIEN FAIT ŝ^ÈjP"
_^^̂ Jn de 

nos clients du
^T Val-de-Ruz nous a
M mandatés pour trou-

IktJ ver un

££ MÉCANICIEN
<3? OUTILLEUR
5|B| Ce poste intéressant comprend le

I dessin de certaines pièces à fabri-
' quer ainsi que la réalisation d'ou-

M tillage pour machines-outils.
(Pas de séries).

Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant quelques années de
pratique dans ce domaine.

Intéressé? Alors contactez
Chr. Andersson qui vous
renseignera et organisera
une entre- __-—-""""""TA

I Conseils en personnel m\*̂ <J
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (parking à disposition)
I Ywrdon-les-Bains024 23 11 33 570559-36

Nous cherchons pour une place
stable un

électricien
en radio-TV

sachant parler couramment l'alle-
mand pour compléter l'équipe au

SERVICE APRÈS-VENTE

Nous avons à vous proposer un
travail intéressant dans le domai-
ne de l'électronique et de la
communication.

Si vous êtes une personne dyna-
mique et que le contact avec la
clientèle vous est aisé, alors n'hé-
sitez pas à contacter M. GONIN
qui vous renseignera volontiers.

570670-36

Rue Saint-Maurice 12 y m pstKOHMïi. ¦
2000 Neuchâtel y—-Tfc ee»u«5 C»
tél. 038/2431 31 \^AW S"*"*'1 ** :

Va£L>  ̂ ' 
¦ ¦ • - ¦ - ¦[

f __A__&]
URGENT

Nous cherchons pour poste fixe et temporaire

2 monteurs électriciens
OU AIDES AVEC EXPÉRIENCE

Libre tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable. 568811-36

La Côte, cherchons

fleuriste qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Badan Fleurs,
1196 Gland, p (022) 64 11 77,
M™ Badan ou (022) 64 38 46.

570519-36

Etude d'avocats et notaires au Locle
cherche

secrétaire
à temps partiel

pour des travaux
de dactylographie.

Pratique du dictaphone indispensable.
Connaissance du traitement de texte et
expérience dans une Etude souhaitées.
Date d'entrée à convenir.
Possibilité d'avoir un horaire très sou-
ple.
Faire offres manuscrites sous
chiffres 91-970 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue L.-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 569477-36

•— KUCHLER CONSEILS S.A.—x
Notre client, une menuiserie industrielle établie dans la région
neuchâteloise, cherche

un technicien en menuiserie
qui pourra être appelé, à moyen terme, à exercer la fonction de
responsable technique de l'entreprise. Ce poste d'avenir de-
mande:
- un sens aigu de l'organisation comme du contact avec la

clientèle
- une bonne aptitude pour gérer les ressources humaines
- une pratique de quelques années dans une entreprise de la

branche
- une expérience commerciale et des connaissances en

informatique seraient un avantage.

Vous êtes titulaire d'un CFC en menuiserie, éventuellement
complété d'une maîtrise fédérale. Vous cherchez une situation
comportant des responsabilités et de réelles possibilités d'évo-
lution de carrière. Nous attendons avec plaisir votre dossier
détaillé qui sera traité avec discrétion. 570522 3e

KUCHLER CONSEILS S.A.

i Ch. du Frêne 1 1 1 004 Lausanne Tél. 021 37 1 3 1 3 J

Je cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
libre tous les dimanches
+ 1 lundi et mardi par mois.

Tél. (038) 61 11 67. 570616-36

Hôtel Restaurant
Central - Peseux

cherche

SOMMELIERS
sans permis s'abstenir.

Tél. 31 25 98. sesw-se

On chercha
tout de suiie ou date à convenir

chauffeurs
pour trains routiers pour le détail
en Suisse.

- Très bon salaire à personne capable.
- Etrangers sans permis de travail et de

conduire, s'abstenir.
S'adresser à :
Jean-Louis Chardonnens,
1531 Fétigny.
Tél. (037) 61 37 87. 569057-36

Nous cherchons

PLÂTRIERS + PEINTRES
qualifiés ou avec références
(sans permis s'abstenir).

Pour tous renseignements
tél. (038) 42 4815. 570513-36

Salon de coiffure
à Neuchâtel
cherche

coiffeuse mixte
Tél. 31 25 22 ou
31 93 27 dès 19 h. 559271 35

Dans le but de reprendre un établis-
sement, cafetier-restaurateur (Suis-
se), cherche

une partenaire
sympa, célibataire ou libre, la quaran-
taine, indépendante et motivée.
Apport financier pas nécessaire.
Discrétion et réponse garantie.
Tél. (038) 250 793. 570557-36

Nous désirons engager un

ouvrier de fabrication
pour notre département de
traitement thermique.
Placê table. Formation assurée
par nos soins. Travail indépendant.

Les personnes intéressées
voudront bien contacter
M. Barazutti , ADAXS.A.
Rue du Lac 12, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 96 09. 570680-36

Mochten Sie Ihre Deutschkenntnisse ver-
vollstandi gen?
Wir suchen per 1, Dezember 1988

qualifizierte Mitarbeiterin
im Sekrelariat

Unsere Wùnsche: Englisch in Wort und
Schrift , selbstëndiges Arbeiten, gutes Gefùhl
fur Zahlen, exakt und zuverlàssig. Bei uns
erwartet Sie: viel abwechslungsreiche und
intéressante Arbeit , angenehmes Betriebsklima
in weltweit tatigem Handelsbetrieb. Bitte rufen
Sie uns an:
NICOTEC SA, Oberneuhofstrasse 3, 6340
Baar, Telefon (042) 31 66 37/38.570605-36



Catherine et Pierre
NAPPEZ ont la joie- d'annoncer la
naissance de leur fille

Cécile Marie
13 octobre 1988

Maternité Landeyeux

Rinche 13
Les Geneveys-sur-Coffrane

603213-77

NÉCROLOGIE

Mercredi,
M. Maurice Wer-
meille, conseiller
communal à Marin
et président du co-
mité de direction
de l'Ecole secon-
daire régionale de
Neuchâtel, s'est

éteint dans sa 53me année.
Par son activité professionnelle et son

engagement politique au service de la
communauté régionale et locale, il a
mérité la plus grande reconnaissance
de ses concitoyens. Sa vie, marquée
d'un altruisme généreux et sincère, est
exemplaire à plus d'un titre : dévoue-
ment, intelligence, vif sens de l'organi-
sation, maîtrise des dossiers complexes,
autorité naturelle adoucie d'un attentif
respect de chacun, exceptionnelle puis-
sance de travail malgré de graves
problèmes de santé.

Après une enfance jurassienne dans
les difficiles conditions matérielles de
l'immédiat après-guerre, des études
gymnasiales à La Chaux-de-Fonds,
l'Ecole normale à Neuchâtel, c'est le
début, à 20 ans déjà, d'une belle car-
rière d'enseignant à la tête d'une
classe à plusieurs ordres à Thielle-Wa-
vre, puis à Marin, où il fonde une
famille qui comptera bientôt trois en-
fants et à laquelle il vouera toujours les
mêmes soins attentionnés qu'il réservait
à toutes ses entreprises.

En 1 962, M. Wermeille reprend des
études à l'Université de Neuchâtel où il
obtient son brevet pour l'enseignement
des branches scientifiques dans l'ensei-
gnement secondaire, titre qui lui ouvre
les portes de l'Ecole secondaire de
Fleurier d'abord, puis de Neuchâtel
dès 1965.

Professeur exigeant et apprécie, col-
lègue attentif à la marche de l'école,
son dynamisme et ses brillantes compé-
tences conduisent les autorités scolaires
à lui confier la tâche de maître princi-
pal en 1 975, puis la direction du col-
lège des Terreaux-sud en 1980. En
1 984, dans des circonstances difficiles,
il dirige le collège du Mail et la prési-
dence du comité de direction de
l'ESRN, assurant d'emblée à cette
grande école un bon départ dans ses
toutes nouvelles structures.

Dernière étape de cette brillante
carrière, dès 1 987, le comité scolaire
confie à M. Wermeil le la seule respon-
sabilité de président du comité de di-
rection, avec pour mission la maîtrise
de plusieurs dossiers importants : l'inté-
gration de la section préprofession-
nelle, l'organisation de l'année d'orien-
tation, les problèmes des constructions
indispensables au Landeron, à Marin et
à Saint-Biaise, ainsi que la marche har-
monieuse d'une école tout à coup enri-
chie de mille nouveaux élèves.

Quatre ans devaient suffire à relever
ce défi, mais aujourd'hui déjà l'essentiel
est fait et nous le devons au travail
absolument remarquable accompli par
M. Maurice Wermeille jusqu'au seuil de
la mort.

La vie de sa cite, Marin, passionnait
également M. Wermeille, qui y prit une
part très active, à la commission sco-
laire, au Conseil général de 1964 à
1 976 et de 1 982 à 1 984, au Conseil
communal de 1976 à 1978 et dès
1 988 ; il y représentait le parti libéral
dont il fut président, comme d'ailleurs il
présida le Conseil communal et le
Conseil général.

Partout, il était amené à prendre les
plus importantes charges en raison de
sa connaissance approfondie des dos-
siers, de sa logique rigoureuse, de son
attachement profond aux institutions
démocratiques, de son souci d'entendre
chacun et d'oeuvrer à la réalisation des
projets retenus ; le dernier, la construc-
tion de la grande salle, l'occupa jus-
qu'à ses derniers jours et il se réjouis-
sait d'en être le responsable.

Ceux, de son village, de son école, lui
doivent beaucoup et garderont long-
temps de lui un souvenir ému et profon-
dément reconnaissant.
P. Z.

t Maurice Wermeille

Rien ne pourra nous séparer de
l' amour que Dieu nous a témoigné en
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8:39.

Madame Maurice Wermeille-Clottu et ses enfants:
Olivier , Marc et Sylvie , à Marin;
Madame Hélène Wermeille, au Landeron ;
Monsieur Marcel Wermeille;
Madame Alice Rudaz-Wermeille , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

son petit-fils , à Neuchâtel et Fleurier;
Madame Elvina Clottu-Béguin , à Lausanne , ses enfants et son petit-fils , 1

à Barcelone , La Chaux-de-Fonds et Lausanne ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice WERMEILLE (
leur bien-aimé époux , père , fils , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami i
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 52 ans , à la suite d'une cruelle maladie. I

2074 Marin , le 12 octobre 1988.
(Sug iez M )

C'est dans le calme et la confiance ||
que sera votre force.

Es. 30:15.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise , lundi 17 i
octobre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MHHMMMMMMHMMHHMMMMMHMHMMBMN^

Les Autorités scolaires, le comité de direction, le corps enseignant, le S
i personnel administratif et de conciergerie ainsi que les élèves de l'Ecole H
B secondaire régionale de Neuchâtel ont le douloureux devoir de faire part du 9

Monsieur

I Maurice WERMEILLE I
m président du comité de direction.

Tous garderont le souvenir d'un collaborateur , d'un collègue, d'un |
S directeur , d' un maître exemplaire par son dévouement sans défaillance à ses M
M nombreuses et lourdes tâches.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

I 

L'Amicale des contemporains de 1936 a le pénible devoir d'annoncer à ses |
membres le décès de

Maurice WERMEILLE I
leur cher président et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

mimtmm m̂imMjmiimiiiàm mmm NEUCHÂTEL ï 'ftiittj

* David
Tu nous quittes trop tôt , mais tu 8

seras toujours dans notre cœur.
Tes parents

Monsieur et Madame Guilherme Fili pe-Fernandes
Monsieur et Madame Guilherme Ferreira au Portugal
Monsieur et Madame Mario Pinheiro et leurs enfants à Neuchâtel
Monsieur Jacky Fernandes au Landeron
Monsieur et Madame José-Daniel Ferreira et leurs enfants à Neuchâtel i
ainsi que les parents et amis proches ou lointains
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

DAVID 1
leur très cher fils , petit-fils , neveu et cousin que Dieu a repris à Lui , après I
2 mois et demi de souffrances.

2000 Neuchâtel
2, Chemin des Rouillères

La cérémonie funèbre aura lieu au pavillon du cimetière de Beauregard ¦
à Neuchâtel , suivie de l' ensevelissement , le 15 octobre 1988 à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

llllIlIllllllillllMWIIIIIIIIIIi i H CORCELLES mmmmmmWmwWKÉÉÊÈËÊÊÉËmm»mm

I

Que ton repos soit doux , comme jj
ton cœur fut bon.

Simone Geiser-Gilibert , à Corcelles;
Pierre-André et Jacqueline Geiser-Suter , leurs enfants Bertrand et I

Alexandre , à Chézard ;
Colette et Louis Hirschy-Geiser , à La Chaux-de-Fonds , leurs enfants et I

petits-enfants;
May et Henri Brossin-Geiser , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et 1

petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GEISER I

Î 

enlevé à leur tendre affection , dans sa 73me année, des suites d'une longue I
maladie supportée avec courage et lucidité.

2035 Corcelles , le 12 octobre 1988.
(Cent-Pas 4.)

L'incinération aura lieu samedi 15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la société de musique l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a

I le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GEISER
I père de Pierre-André Geiser , membre du comité , et grand-père de Bertrand ,

«
membre actif de la société.
¦¦¦¦¦¦HH_MM_M_N_NiM^

WÊmmWmmtmmmWmmmWtmmmmmm ^
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et S
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Juan BLAIMCO
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1988.
mmmmmWÉÊmmWKmWËËÊËÊÊÊËËÊmWÈimW

i

I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et ï
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
M répondre à chacun , la famille de

Monsieur

I Franco FICHESSA I
i vous remercie très sincèrement de votre présence , vos messages, vos envois de 1
i fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive I

mMÊXÈÊmm^Êm^mêBmiMm FLEURIER
Monsieur Robert Yersin-Dellenbach , à Fleurier;
Monsieur et Madame Pierre Yersin-Zùllig et leurs enfants , à Grandson; ¦
Madame Ariette Yersin et son ami J.-B. Aellen et ses enfants , au Locle; ï
Madame Charlotte Barbezat et son enfant , à Baltimore ;
Monsieur et Madame Robert Dellenbach-Cornut et leurs enfants , à S

§1 Fleurier;
Madame Jeannette Dellenbach , à Fleurier;
Madame Yvonne Krieg-Yersin , à Belprahon ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite YERSIN-DELLENBACH
Il leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , parente I
If et amie.

Fleurier , le 11 octobre 1988.
(Collège 6.)

Repose en paix, bien-aimée épouse M
et maman.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille , le jeudi 13 octobre B

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

SSSfîïï^rXSS?'. 603031-78

fl|j|J de Marin-Epagnier
Le Conseil communal de Marin-Epagnier a le pénible devoir de faire part 8

1 du décès de

Monsieur

Maurice WERMEILLE
Conseiller communal

Ses collègues garderont de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Parti libéral-PPN de Marin-Epagnier a la profonde tristesse de faire B
H part du décès de

Maurice WERMEILLE !
U notre estimé conseiller communal et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison
compris)
Dimensions :
7,5 x 3,5 m Fr. 15.610.-

10,1 x 4 m Fr. 19.980.-
9 x 4 m avec local technique incorporé _---

Fr. 24.500.- 
^^̂

~̂
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d'autres possibilités. C'vjnW16 6" %p°s*or>

myltipompes
\J-CJunod 2053 Cernier JTél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 564856 10 S

/_^/X kL ^^^~fck\/m/ *eo£ \^fc\

LE SPÉ CIALIS TE DU MEUBLE
I DE STYLE QUI VO US CONSEILLE
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546235-10
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Gare aux
chats sauvages

fy.Mïïn

Divers quartier envahis ;
la m ui ci pâli té passe
à la conire-attaque

En différents endroits de la ville, de
nombreux chats sans maître, livrés à
eux-mêmes, redeviennent à l'état
quasi sauvage. De par leur proliféra-
tion, ils deviennent gênants et en-
combrants. De plus, infestés de pu-
ces et autre vermine, ils sont désor-
mais un véritabl danger pour la po-
pulation. Des ' vriers de la com-
mune ont d'ai rs été obligés de
recevoir des ¦ médicaux à la
suite de lésio anées désagréa-
bles.

Aux abord Tour Barraud et
des ateliers «»> services commu-
naux, ces chats sont nourris par des
personnes bien intentionnées et qui
en prennent pitié. Leur permettant du
même coup de survivre dans des
conditions inacceptables.

Dans un communiqué, la Munici-
palité de Payerne informe qu'elle se
voit dès lors contrainte de prendre de
sévères mesures:
# procéder à l'élimination des

chats sauvages, en collaboration
avec la Société vaudoise de protec-
tion des animaux;

% interdire à la population de
nourrir des chats sans collier.

Une «démangeaisante» affaire qui
fait appel à la compréhension et à la
collaboration de toute la population.

0 G. F.

Le tourisme à l'honneur
/ 'A ssociation touristique de la Broyé vaudoise et fribourgeoise (A TB) hôte

souriant du 40me comptoir de Payerne

A 

quelque mois des fêtes de Noël,
les foires d'automne sont nom-

tj breuses dans la Broyé vaudoise
et fribourgeoise. Celles de Moudon,
Lucens, Estavayer-le-Lac, Domdidier ou
encore Cudrefin en sont autant d'exem-
ples. A cette liste, puisqu'elle ouvre ses
portes ce soir-même, il y a lieu d'ajou-
ter celle d'Avenches. Ces manifestations
sont organisées tous les deux ans. Le
Comptoir de Payerne, qui se tiendra
du 4 au 13 novembre prochain, est
d'ores et déjà en préparation. Il est lui
le rendez-vous annuel de tout le com-
merce local.

Pour sa quarantième édition, le
Comptoir de Payerne accueillera l'ATB
(Association du tourisme de la Broyé¦.audoise et fribourgeoise), un hôte
d'honneur de marque que l'on peut
qualifier de «bien de chez nous». D'une
édition à l'autre, le comité d'organisa-
tion avait pour habitude d'inviter un
hôte d'honneur de (d'extérieur». Une
habitude non déplaisante puisqu'elle a
permis de faire plus ample connais-
sance avec les communes de Cressier
(NE), le canton du Jura, Carouge (GE),
Torre Pellice (Piémont), Emmen (LU) et
Paray-le-Monial (ville française jume-
lée avec Payerne).

L'année dernière, la tradition a chan-
gé avec la venue remarquée et appré-
ciée de l'Association des paysannes
vaudoises qui apporta avec elle un
panier plein de sourires et de bonne
humeur. Du 4 au 13 novembre, dans la
même «lignée» régionale, l'animation
du Comptoir de Payerne sera placée

sous la houlette de l'ATB et de M. Jean
Le Comte, son dynamique président.
Chaque soir, une société locale ou des
environs se produira sur la scène de la
Halle des fêtes. Et, puisque Vaudois et
Fribourgeois seront touristiquement unis
pour la période du comptoir, les quel-
ques 30.000 visiteurs attendus ne res-
teront pas en mal d'appétit puisque la
«Pinte broyarde» servira chaque soir
un menu différent. «Intercantonal» lui

aussi. Comme quoi l'amitié passe aussi
par l'estomac!

D'un tout autre genre, l'exposition de
reptiles que présentera M. Jean Gar-
zoni, responsable du Vivarium de Lau-
sanne, ne saurait passer inaperçue.
Une trentaine pythons, cobras, boas,
crotales et autres mygales et scorpions
seront autant de présences inédites à
vous donner les frissons.

0G. F.

LE COMPTOIR — Un rendez-vous annuel pour tout le commerce local. gi-j E-Coquettes élues

Le rassemblement d'anciennes voitu-
res qui s'est tenu à Avenches le diman-
che 25 septembre dernier a connu un
succès «débordant». Les organisateurs
de l'ASCMAH (Association suisse des
clubs de marques d'automobiles histori-
ques) attendaient la venue d'une cen-
taine de voitures. Le secrétariat de
l'ASCMAH vient de nous communiquer
les différents classements suivants. En ce
qui concerne les propriétaires romands
de voitures anciennes, ils occupent des
places bien en vue:

Challenges pour membres de l'ASC-
MAH: Wûthrich (Panhard XI9), Fenin
(NE).

Challenges poV les invités: Rovet
(Peugeot 1919), Riaz (FR); Etter (Rolls-
Royce Phantom I), Riaz (FR); Robadex
(Opel 10PS Six), Epagny (FR); Michod
(DKW F8),_ Yverdon (VD).

Prix spéciaux - «4-Track»: Ringli
(Willys MB), Avenches; «Cabriolet Eu-
rope»: Etter (Rollce-Royce Phantom I),
Riaz (FR); «Ville d'Avenches»: Rossignol
(Talbot Lago), Genève, /gf

Deux ans
de réclusion

pour viol
La Cour pénale du tribunal cantonal

du Jura a condamné hier à Porrentruy
un habitant de Moutier âgé de 24 ans
à deux ans de réclusion pour un viol
commis en février 1 986 dans une forêt
de Rebeuvelier.

Le tribunal cantonal a ainsi aggravé
la peine prononcée en janvier 1987
par le tribunal de Delémont qui avait
condamné le Prévôtois à 16 mois avec
sursis pendant trois ans.

En juin 1987, le tribunal cantonal
avait déjà porté la peine à 24 mois
sans sursis. Le prévenu avait recouru
avec succès au Tribunal fédéral, deux
juges ayant participé à l'instruction et
au jugement.

Le tribunal cantonal a rendu jeudi le
même jugement qu'en 1 987. Il a rejeté
une demande de la défense pour une
nouvelle expertise psychiatrique qui
aurait pu démontrer une diminution de
la responsabilité du prévenu pour trou-
bles névrotiques.

Le tribunal a au contraire retenu que
le prévenu avait agi en cédant à ses
pulsions sans être en proie à des trou-
bles quelconques, /ats

¦ CANDIDATURE - Le comité du
Parti libéral radical de Porrentruy a
décidé de présenter les candidats
pour les élections communales, à la
Mairie, au Conseil municipal et au
Conseil de ville. En ce qui concerne la
Mairie de Porrentruy, il proposera à
l'assemblée générale la candidature
de Monsieur Jean-Marie Voirai, dé-
puté, /comm

La fin de l'utopie
Yverdon à la pointe européenne en matière de science-fiction.

Un projet soutenu avec enthousiasme par les amateurs de l 'Utopie

Y

verdon-les-Bains sera la première
I ville non seulement suisse, mais en-

;,'¦: core européenne à abriter un mu-
sée public de science-fiction. Cette
perspective, qui deviendra réalité dans
environ deux ans, est issue de la con-
jonction de deux faits. Le premier, c'est
la donation faite à la ville en 1975
par Pierre Versins de sa collection, qui
est partiellement exposée à la Maison
d'Ailleurs et qui ne semble avoir son
pendant qu'à l'Université de Californie.
Le second a trait à l'acceptation ré-
cente (le 1 er septembre dernier) par le
législatif yverdonnois de la réfection
des anciennes prisons en vue de l'em-
ménagement de cette collection dans
ces locaux. Cette opération est devisée
à 2.750.000 frnes, dont 680.000
francs pour l'aménagement propre-
ment dit du musée. Il faut sn outre
relever que dans ce climat propice, une
association de soutien est en passe
d'être constituée : elle aura pour nom
« Les Amis de la Maison d'Ailleurs ».

Les amateurs du domaine de l'Utopie
connaissent certainement l'histoire de
Pierre Versins et de son rêve, relatif à
la création d'un musée de science-fic-
tion.

Il y a une quarantaine d'années, cet
écrivain français établi en Suisse com-
mence à rassembler les premières piè-
ces de sa collection, qui compte actuel-
lement environ 20.000 livres, du maté-
riel audiovisuel et quelque 30.000 ob-
jets. En 1 975, il la lègue à la ville, à

ANCIENNES PRISONS - La Maison
d'Ailleurs y a trouvé ses pénates
pour abriter l'utopie. ptr-JE-

condition qu'elle l'exploite par le biais
d'un musée public. L'année suivante est
alors inaugurée la Maison d'Ailleurs, le
musée de l'Utopie, des Voyages Ex-
traordinaires et de la Science-fiction.
L'appartement choisi au centre de la
ville se révèle toutefois rapidement
exigu : bien des pièces resteront dans
des cartons.

En 1981, Pierre Versins, qui a fonc-
tionné bien évidemment comme conser-
vateur de la Maison d'Ailleurs, quitte la
Suisse, laissant ses trésors sur place,
comme convenu. Commence alors une
période intérimaire : un de ses collabo-
rateurs reprend partiellement le flam-
beau, mais hélas Pascal Ducommun ne
peut que consacrer quelques heures
par mois au musée yverdonnois. Cette
solution n'est de loin pas satisfaisante.

Responsables de cette collection, es-
timée d'une grande valeur, les autori-
tés communales doivent désormais ré-
soudre un problème aussi épineux
qu'important : il leur faut trouver - et
ce n'est pas évident en ville — des
locaux convenables et suffisamment
vastes pour abriter la Maison d'Ailleurs
et surtout pour la remettre sur d'excel-
lents rails.

Cette volonté de mise en valeur opti-
male de la collection, il est nécessaire
de la mettre en exergue. Certes, les
représentants de la commune avouent
leur embarras face au domaine de la
science-fiction.

Mais ils n'en désirent pas moins plan-
ter dans les meilleures conditions possi-
bles le décor de la réalisation, puis de
l'exploitation du futur musée.

Dans ce but, la Municipalité informait
en mars 1 987 le Conseil communal de
son intention d'entreprendre des études
visant à loger dans les anciennes pri-
sons la Maison d'Ailleurs. Cette analyse
préliminaire était synonyme d'une dé-
pense de 100.000 francs.

Le 1 er septembre dernier, elle pré-
sentait officiellement ses conclusions au
législatif et lui demandait de déblo-
quer un crédit de 2.750.000 francs
pour la concrétisation de cet objet.
L'aval lui fut donné, à une très faible
majorité cependant. Mais peu impor-
tait, cette fois, c'était définitif : la Mai-
son d'Ailleurs avait trouvé ses pénates

dans ce bâtiment sis en face du Châ-
teau et datant du début du XIXe siècle,
dont l'architecture est caractéristique
du style du Premier Empire.

Pendant ce temps, les amateurs de
science-fiction s'organisaient. Ils avaient
même envoyé à l'Hôtel de ville des
messages de soutien, signés par des
personnalités internationales de la
science-fiction, sans doute pour confor-
ter les autorités du bien-fondé de ce
musée.

Sur le terrain, vaudois en l'occur-
rence, ils convoquaient tous leurs sym-
pathisants potentiels le 27 octobre
pour l'assemblée constitutive de l'Asso-
ciation des Amis de la Maison d'Ail-
leurs. Et ils affichent ouvertement leurs
buts : promotion du musée, au niveau
national et international, rassemble-
ment de nouvelles pièces, collaboration
avec la direction, collecte de fonds,
apport incessant de stimulantes idées.

Non seulement la perspective de la
mise sur pied de cette Association ren-
force la volonté des édiles, mais encore
son programme converge avec les sou-
haits de la Municipalité en matière de
coopération et d'animation. A propos
des Amis de la Maison d'Ailleurs,
M. André Perret, syndic, avait du reste
relevé, devant le Conseil communal le
1er septembre dernier, cette hypo-
thèse de travail : « Nous pourrions ima-
giner que l'Association gère le musée.
Je ne vois pas la Municipalité se mêler
de sa gestion. C'est une affaire de
spécialistes. »

Ce sera aussi, bien évidemment, celle
du futur directeur-conservateur du mu-
sée. Et on peut espérer que l'action de
ces trois partenaires débouche sur un
résultat encourageant, voire même bril-
lant. En attendant, plusieurs éléments
devraient être définis à court ou moyen
terme. Dans ce contexte, la constitution
imminente de l'Association pourrait fa-
voriser l'établissement d'un programme
de réalisation. D'un autre coté, on peut
s'attendre à ce que les décisions relati-
ves à la direction de la Maison d'Ail-
leurs soient prises prochainement.
Quant aux travaux, ils devraient débu-
ter dans le courant de l'hiver et s'étaler
sur environ deux ans.

0 M. Nln

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ,' 71 32 00.
Ambulance: 'p 71 25 25.
Aide familiale: f 63 18 41.
Soeur visitante: ((°- 73 14 76.
Service du feu: y*1 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: cf> 117.
Ambulance et urgences: <~fi 117
Service du feu: X 118.
Garde-port: p 77 1 8 28.
AVENCHES
Médecin de garde: cû 111.
Service du feu: (p 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Comptoir avenchois: de 1 9 h à 23 h.
Musée romain: de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
à 17 h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4 h à 1 6 h.
Galerie du Château: Richard Aeschli-
mann (peintures, dessins, gravures), de
14 h à 1 8 h.

¦ ÉLECTIONS - Le gouvernement
cantonal bernois a élu M. Daniel
Schùmperli, docteur en médecine vé-
térinaire, tout à la fois professeur ex-
traordinaire à titre principal, codirec-
teur de l'Institut de zoologie de l'Uni-
versité de Berne et responsable de la
section de biologie du développe-
ment. M. Schùmperli succède au pro-
fesseur Rudolf Weber, qui prend sa
retraite.

M. Edy Wyttenbach, 64 ans, est élu
directeur ad intérim de l'Ecole nor-
male de Spiez. Il prendra au 31 juillet
1989 (à la fin de cette année sco-
laire) les fonctions de M. Alfred Ca-
nale, décédé, dont il était l'adjoint,
/oid

AGENDA
Apollo: 1 5 h, 20 h 15, 22 h 30, Double
détente.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Flesh
dance.
Lido 1: 15h, 17h30, 20 h30, 22 h 45,
Déclaration d'amour. 2: 15 h, 20 h 15,
22 h 30, 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 1 5, 20 h 1 5, Un Suisse
nommé Noetzli; 22 h 45, Corning to Ame-
rica.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20hl5, 22 h 45,
Le Grand Bleu.
Pharmacie de service: <?< 231 231
(24 heures sur 24.
Photoforum Pasquart: J.-Ph. Daulte, «La
Corée du Sud en marge des Jeux Olym-
piques».
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zât, Susanne
Mùller, Rolf Greder.
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian.
Galerie Michel: Tableaux et reliefs de
Verena Lutz.
Galerie K. Schùrer: Eric Sandmeier et
Francis Siegfried, photographies.
Ancienne couronne: travaux récents de
Georges rechberger et Jean-Denis
Zaech.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (fermé le lundi).
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A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
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Cherche pour l'automne 1989

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

sortant de section classique ou scien-
tifique.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 569113-40

f \
ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON

Cours public d'Histoire de l'art
Trimestre d'automne 1988

HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE
10 conférences avec projections , par M. Christophe Brandt.
Tous les mardis de 17 à 18 h, dès le 18 octobre 1988, à
l'aula de l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30 à Neuchâtel.
Prix du cours : Fr. 60.-
Inscriptions à l'entrée du premier cours. 570619-10

Oe téléphone
038-256677

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1er étage
Fournisseur AVS - AI - AMF - CNA 570577-10

MQpJciir
Oktobermarit Ins
19.0ktober 1988

Marché
Travaux

d'artisans
570556-10

e 
LOTERIE EUROPÉENNE WÉ>XP1

LOTERIE ROMANDE I ĴlT

La série 1 de cette tranche a été vendue en Suisse romande exclusivement.
Elle comportait 100000 billets à Fr. 20.— , numérotés de 00000 à 99999

LISTE DES TIRAGES

du 8 octobre 1988, effectués

- en Suisse Romande , sous la direction de M' Jean Aloys ANDREY, notaire à Fribourg:

billets se terminant par

20000 lots de Fr. 20.— | 5 | et | 8 |

5000 lots de Fr. 50- 1 6 1 2 I1 ' I °1 I 6 I 7 I R I ° 11 7 1 9 I
à Madrid , sous la direction d'un notaire espagnol assermenté :

billets portant le N°

1 GROS LOT EN OR 5 2 | 3 9 | 2 |
de Fr. 250000.—

1 LOT DE CONSOLATION EN OR* 6 7 l ô  0 I 2
de Fr. 100000.—

• la gros lot de 1 million an or a été gagné par la billet de la série 9 portant ce même numéro.

Toui le* lots en espèces sont payes par les smdeurs. tes banques caioniles. Ii SBS de Genève et leurs agences respectives.

Le» lots en or som dclivrts pu li LOTEP.IE ROMANDE. Lausanne, au cou,, du jour de pseseniation du billet HInuit et dans un delà!
n'eacedant pas 10 jours duvribtes.

U csussul des lots n'esi pas admis.

D_No_ de vente: T octobre 1983.

Dttns te llMIiflliiii: 6 mois des la publication des résultats dans les feuilles officielles cantonales et la FOSC.

A vendre/louer occ.

PiailO (Marque CH)
à Fr. 45.- mens.

Piano à queue
à Fr. 90.- mens.
Tél. 031 4410 82
Heutschi Gigon Bern

570534-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
570598-10

cherche pour le mois d'août 1989

un(e) apprentî(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats scolaires
à:
Agence Générale de Neuchâtel
M. Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 16. 589601-40

Jeune homme trentaine reprendrait

bar à café, kiosque
boutique, commerce de détail
ou autre.
Fonds propres Fr. 70.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2401 . 570624 52

A 10 minutes de Neuchâtel à louer

garage
avec agence et grand atelier de répara-
tion.
Bon chiffre d'affaires et bonne clientèle.
Adresser offres écrites à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 52-2404. 569272 52

Restaurant Sternen
Gampelen - Champion.
Comme chaque hiver et jusqu 'à
fin mars, nous vos servons tous
les dimanches notre excellent

plat bernois
avec 6 sortes de viande.

Se recommande
Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi. 566920 13

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

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



Les lords contre
Margaret Thatcher

Le jour même où Margaret
Thatcher fêtait son anniversaire
au congrès conservateur de
Brighton, les juges de la Cham-
bre des lords ont infligé un ca-
mouflet au premier ministre en
autorisant la publication de
« Spycatcher :, mémoires de
l'ancien agent secret britannique
Peter Wright. Page 39

Jakub Hlasek
expéditif

Vainqueur en 51 minutes
à Toulouse

FACILE - Pour Hlasek. aP

Le Zuricois Jakub Hlasek n'a connu au-
cun problème au deuxième tour du
tournoi de Toulouse, doté de 290.000
dollars, où il est classé tête de série
No 6 : le récent finaliste des Swiss In-
doors a en effet écrasé le «qualifié»
yougoslave Marko Ostoja (344me
ATP) 6-0 6-3, en 51 minutes! Le pro-
chain adversaire de Hlasek sera le
géant tchécoslovaque Milan Srejber
(2 m 03/48me ATP).
Le Suisse a mené la rencontre au pas
de charge, enlevant la première man-
che en 20 minutes! Durant ce premier
set, Ostoja a réussi en tout et pour tout
deux points gagnants... Débordé et as-
phyxié, le Yougoslave a dû attendre
d'être mené 3-0 dans la seconde man-
che pour marquer son premier jeu. A
4-2, Hlasek (25me ATP) a connu sa
seule (toute) petite inquiétude, lorsque
Ostoja bénéficia d'une balle de break :
le Zuricois l'annihila d'un ace!
— Dès le début du match, j 'ai eu
l'impression qu'Ostoja ne savait pas
quoi faire. II ne trouvait pas son jeu. Et
quand il a commencé à mieux jouer, au
2me set, j 'avais déjà fait le break,
devait commenter Hlasek.
Le Zuricois, tout en soulignant la con-
fiance qui l'habite présentement, se ré-
jouissait d'avoir à affronter en quarts
de finale Milan Srejber, qui a créé une
certaine surprise en éliminant la tête de
série No 4, le Suédois Jonas Svensson :
Hlasek reste sur une victoire face au
Tchécoslovaque, en quarts de finale du
tournoi de Gstaad (6-4 7-5). /si

Vedettes belges
en petite forme

Jp t+f c

Coach de l 'équipe suisse de football, Jeandupeux
a assisté au match Belgique-Brésil. Ses impressions

O

bservateur attentif du match
amical Belgique-Brésil (0-2) à
Anvers, Daniel Jeandupeux a re-

levé quelques failles dans le jeu des
« Diables rouges », que les Suisses af-
fronteront à Bruxelles, mercredi pro-
chain (19 octobre), en tour éliminatoire
de la Coupe du monde.

— Guy Thys va être amené à pren-
dre des décisions difficiles. II est évident
que la condition incertaine de Ceule-
mans, l'atout numéro un de l'équipe,
pose un problème épineux. Contre des
Brésiliens remarquables de brio, la Bel-
gique a été beaucoup plus convain-
cante en seconde mi-temps, après la
sortie de ses cracks Ceulemans, Scifo et
Vercauteren, estime le coach helvéti-
que.

— Parviendrons-nous à exploiter
cette période difficile que traverse la
sélection belge ? Toute la question
est là. L'organisation collective reste
de première force. Tout relâchement
sur le plan de la concentration pour-
rait se payer fort cher !, ajoute-t-il.

Revenu avec la cassette du match,
Jeandupeux entend mettre à profit le
stage de Kriegstetten, en cette fin de
semaine, pour éclairer ses joueurs sur
les particularités de leurs futurs adver-
saires.

Pour sa part, Guy Thys réunit ses
Belges dans la station balnéaire de
Knokke-La-Zoute, depuis aujourd'hui.
La fracture du nez du gardien Preu-
d'homme et, surtout, l'inflammation à
l'aine dont souffre le meneur de jeu
Ceulemans préoccupent le sélection-
neur. II n'établira sa liste des 1 6 sélec-
tionnés que lundi. II est cependant
d'ores et déjà certain que Preu-
d'homme cédera sa place à Bodart, du
Standard de Liège.

La presse belge donnait dans la mo-
rosité, au lendemain de la partie.
Après avoir relevé le panache des Bré-
siliens, « Le Soir » écrivait : u Cette
seule et salutaire répétition générale
soulève une kyrielle d'interrogations... II
reste à coup sûr beaucoup de travail à
accomplir et de choix à faire au niveau
de la ligne médiane et de l'attaque.»

« La Libre Belgique » allait dans le
même sens : u II manqua un finisseur
dans les moments décisifs. Au total, de
nouveaux points d'interrogation pour
Guy Thys qui a vu son équipe tourner
mieux sans trois de ses éléments de
base.»

MÉFIANCE — Heinz Hermann et ses coéquipiers auraient tort de se réjouir
trop tôt. bahia

Enfin, sous le titre « Une demi-heure
de samba, une mi-temps à notre ry-
thme », <( Les Sports » exprimait ses in-
quiétudes à propos de la contre-per-
formance de Ceulemans : « On est obli-

gé de se rendre à cette conclusion
assez tragique, à huit jours du « mon-
diale » : jamais l'équipe nationale n'a
été brillante lorsque son capitaine ne
l'était pas.» /si

Parade à Davos
La patinoire de Davos sera, dès cet
après-midi, le théâtre du tournoi final
de la Coupe d'Europe 1987/88, au-
quel prendront part le CSKA Moscou,
Tesla Pardubice (Tch), Bjorklôven Umea
(Su) et Tappara Tampere (Fin). Avec le
bloc de parade de l'équipe d'URSS
(Fetîsov-Kasatonov-Makarov-Larionov-
Krutov), ainsi que les Kamenski, Hasek,
Sejba, Andersson ou encore Susi, le
public davosien aura l'occasion, durant
trois jours, de voir évoluer des joueurs
prestigieux.
Les Soviétiques du CSKA Moscou, qui
ont remporté les dix dernières éditions
de la compétition (!) et comptent 17
victoires au total sur le plan européen,
ne devraient pas être inquiétés, même
s'ils n'apparaissent pas irrésistibles
cette saison, /si

Dans une
mansarde

La création de la loterie à numéros,
en 1 969, a provoqué presque immé-
diatement une baisse sensible de la
participation au Sport-toto. Afin de
contrer cette évolution, le Toto-X, une
autre forme de paris sur les matches de
football, a été créé en 1 975. Plus tard,
la société a tenté d'introduire le Ski-
toto, sans succès. En 1 979, a été créé
le système très attractif du. « jack pot ».

Si, aujourd'hui, les bulletins du Sport-
toto sont dépouillés chaque fin de se-
maine par des machines très perfec-
tionnées, il n'en était pas de même lors
des premiers concours. A l'époque, des
chômeurs contrôlaient manuellement les
bulletins dans une mansarde. Les ma-
chines actuelles, outre le Sport-toto,
dépouillent également automatique-
ment les bulletins de la Loterie à numé-
ros.

En 1 987, les bénéfices du Sport-toto
se sont élevés à 57 millions de francs.
Ils ont été distribués aux cantons (39),
à l'Association suisse du sport (13), à
l'Association suisse de football (4,25) et
à la Fondation Aide sportive suisse
(0,8). /-

Un milliard
de francs

SPORT-TOTO

Depuis sa fondation H y a 50 ans,
la société du Sport-toto a distribué
près d'un milliard de francs au
sport suisse. Le cinquantenaire de ta
société a été célébré hier à l'Hôtel
de ville de Bâle en présence de
nombreuses personnalités politiques
et sportives. Pour marquer, son de-
mi-siècle d'existence, le Sport-toto
sera doté de prix spéciaux d'un
montant total de 500.000 fr. ce
week-end et la semaine prochaine.

Dans les années trente, en pleine
crise, Ernest B. Thommen, un Balais,
a l'idée de créer une société suisse
de Sport-toto. Mais en cette pé-
riode troublée, les obstacles politi-
ques, éthiques, Sociaux et économi-
que ne manquent pas. En 1938, est
promulgée une loi interdisant tout
pari sur les résultats sportifs. Le
sport-toto sera toutefois accepté
après avoir été jugé d'utilité publi-
que.

Le système de répartition des bé-
néfices du Sport-toto est resté le
même depuis sa fondation : 75%
sont versés aux cantons en fonction
du nombre de parieurs et d'habi-
tants et 25% directement à des
associations sportives. Les cantons
distribuent leur part dans le cadre
de l'aide au sport à leur niveau.

Dans le bulletin publié à l'occa-
sion du cinquantenaire du Sport-
toto, Walter Lutz, éditeur du
«Sport », souligne que les promo-
teurs de la société ont constaté à
l'époque que le sport ne bénéficiait
pas des moyens nécessaires à son
développement. La création du
Sport-toto a donc joué un rôle dé-
terminant dans notre pays qui n'a
pas et ne veut pas d'une «étatisa-
tion du sport ».

Deux essais de paris sur les résul-
tats des matches de football se sont
déroulés les 3 et 17 octobre 1937,
à Bâle. Ils ont été un succès. Quel-
ques mois plus tard, le 18 août
1938, à l'Hôtel de ville de Bâle,
était fondée la Société du Sport-
toto.

La Suisse devenait ainsi le
deuxième pays du continent euro-
péen à introduire les paris sur les
résultats des matches de football.
La Suède connaît de tels paris de-
puis 1934. Pour son premier exer-
cice (1938-1939), le Sport-toto a
déjà permis de répartir un bénéfice
se montant à 409.000 francs, /si

Le 16 octobre 1978, Karol
Wojfyla, cardinal polonais, était
élu par le collège des cadinaux
au siège de Saint-Pierre. Le pre-
mier pape slave s'imposa tout
de suite par son charisme si mé-
diatique. Dix ans après, il est
intéressant de se demander quel
homme réel se cache derrière le
pape. Page 35

Jean-Paul II :
dix ans de règne
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Manque de combativité

CEULEMANS - Pas encore battu *.
ap

Face à la sélection olympique du
Brésil, les Belges ont connu un peu la
même mésaventure que la Suisse con-
tre la Yougoslavie à Lucerne. Face à
des adversaires très vifs et remar-
quables sur le plan technique, ils ont
manqué de combativité et d'engage-
ment physique. Scifo, Vercauteren et
Ceulemans furent même carrément
ternes. Ce n'est qu'après leur rempla-
cement, en seconde mi-temps, que la
Belgique put enfin prendre le match
en mains.

Les Belges s'alignaient avec un seul
attaquant de pointe, Severeyns.

Belgique - Brésil
1-2 (0-2)

Anvers. 9500 spectateurs.— Arbitre :
Sdimidhuber (RFA).

Buts : 24me Geovani 0-1 ; 32me Ro-
mario 0-2 ; 64me Clijsters 1 -2.

Belgique : Preud'homme (77me Bo-
dart) ; Clijsters; Grun, Demol, Versavel;
Veyt, Frankie Van der Elst, Scifo (59me
Christians), Ceulemans (46me Nilis), Ver-
cauteren (59me Vervoort); Severeyns.

Brésil : Taffa rel ; Luiz Carlos, Batista,
André Cruz, Jorginho ; Geovani, Ademir,
Neto (77me Zé Dwe Carmo), Joao Paulo
(70me Betinho) ; Careca II, Romario. /si

Page 23
Championnat de ligue
nationale A

Page 25
Union Neuchâtel-Sports
en bonne santé
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Renault 21 Symphonie vous

propose toute une gamme de
suppléments. Le tout en musique!
D'abord , une chaîné Hi-Fi stéréo

( 4 x 6  watts , 5 haut-parleurs , satellite de
commande près du volant). Ensuite , vitres
teintées , peinture métallisée , lève-vitres
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HL I ÊMU, /M

électri ques à l' avant , sièges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symp honie apporte
une note de douceur avec sa direction
assistée. Elle est équi pée d' un puissant
moteur 2 ,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte
Fr. 22 890.-. La GTS dispose d'un moteur
1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend
que pour

569483-10

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing:
Renau l t  Crédit  SA , 022/29 13 33. Garantie 6 ans anti perforat ion.  Renault  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, ^
(038) 25 31 08 - Neuchâtel :

Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, <~p (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, <p 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., <p 42 4252 - Cressier: Garage
Schaller , ^4 7 1 2 6 6  - Corcelles : Garage du Crêt , C. Arm, p 31 1627 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r. I.,
Rosière 2, rf 25 29 79 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, cf> 25 70 10 - La Neuveville . Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., p 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, Z 5513 52 - Travers : Garage Hotz,
rfi 63 34 63.
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GRAND DÉFILÉ DE MODE HIVER 1988/1989
Le mardi 18 octobre 1988 à 15 h et 20 h 30 dans les salons de la boutique

Avec l'aimable collaboration de: Places limitées. Veuillez réserver, S.V.P.

a

CCDAPP I—.P^.—M—ID t-É-fê» MAQUILLAGE , .CAtmmWX) 2000 Neuchâtel - Rue du Seyon
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569306-10

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

• 555132-10

Il existe des solutions in«OUIE»

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

¦ FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. 536627-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Sirin Bamba

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
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Théâtre de Neuchâtel lundi 24 octobre 1988 
â 20 h

Spjf «DIS-MOI , BLAISE»
^L _ ~̂ j  Revoici Cendrars, ses trains fous, ses voyages, ses
HK "W0O mensonges, sa liberté, sa puissance, mais surtout son
|B̂ _J33 exceptionnelle santé. « I l  faut y aller , c'est très beau» a
W_J3_iPl écrit Cournot dans «le Monde».

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 43. 57054e 10
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I ATA HALLE DE
GYMNASTIQUE

IVIV CERNIER - à 20 h 15

système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.- les 20 tours.
Superbes quines dont un voyage
de 2 jours à Paris en TGV.

Société d'accordéonistes
569485-10 L'Epervier

Pour mieux connaître votre futur

Situation - Affaires - Sentiments
demandez à

ATHEIMA
qui vous renseignera, sur
photographie, par téléphone.

022/32 4913. 568416 10

•

Marché aux pommes
Nous vendrons diverses sortes de
notre production

Les samedis 15 + 22 octobre 1988
Peter Meuter-Balmer, cultiva-
teur, 3234 Vinelz.

Tél. (032) 88 11 25. 570557-10



Rolf Golz
irrésistible
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// enlève
le Tour du Piémont

Irrésistible Rolf Golz ! L'Allemand de
l'Ouest a remporté sa deuxième vic-
toire en deux jours, hier, dans la 76me
édition du Tour du Piémont, courue sur
1 96 km autour de Novare.

Depuis la mi-septembre, Golz (7me au
classement FICP-Vélo) s'est affirmé
comme l'homme de la fin de saison. Il a
enlevé successivement Paris — Bruxel-
les, le Tour d'Irlande et, mardi dernier,
Milan — Turin, que ce soit en finisseur
ou en sprinter. A Novare, sous un ciel
gris dispensateur d'une pluie fine, le
coureur de Jan Raas a devancé au
sprint ses dix compagnons d'une
échappée lancée après 120 km de
course.

Résultats
Novare. 76me Tour du Piémont (196
km) : 1. Golz (RFA) 4h 01' 06" (43,370
km/h de moyenne). 2. Bugno (It). 3. Lietti (It).
4. Magnano (It). 5. Deliou (Fr). 6. Van Lanc-
ker (Be). 7. Dubois (Fr). 8. Lemarchand (Fr).
9. Ducrot (Ho). 1 0. Robeet (Be), tous même
temps. Puis les Suisses : 1 2. Hurlimann à
.'50". 17. Fuchs, m.t. -45. Jârmann à 7'40".
48. Trinkler. 80. Steinmann. 104. Pedretti.
105. Demierre. 107. Stutz, tous même
temps. 209 coureurs partants, 1 1 1 classés.

Tornados trahis
par le vent

Pas de vent ou plutôt presque pas de
vent, hier, pour la première journée du
championnat international de série des
Tornados, organisé par le Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN). La petite
bise du matin n'a pas tenu, et le petit
vent d'ouest qui s'est levé entre 14 et
15 h n'a pas soufflé assez longtemps
pour donner un départ. Après s'être
mis brièvement à l'eau, les concurrents
sont donc revenus définitivement à
terre sans avoir pu en découdre.

Les 33 équipages se retrouveront ce
matin. Parmi eux, plusieurs participants
de dernière minute, mais qui ne sont
pas tous de la dernière pluie: les Autri-
chiens Andréas et Roman Hagara dé-
tiennent même le titre de champions du
monde de la série, /jmp

Servette du bon côté
Football : ligue A

"S ean-Claude Donzé et les Servet-

J tiens respirent. A la faveur de leur
¦ succès dans ce match en retard de

îa quinzième journée, les Genevois sont
repassés du bon côté de la barre. Ils
reviennent en effet à la sixième place,
à la hauteur de Lausanne et Wettin-
gen.

SERVETTE ¦ GC 2-1 I

D'emblée, la rencontre revêtit la
tournure habituelle des matches entre
ces deux formations, à savoir, face à
un Grasshopper prudent, adoptant une
stratégie basée sur le contre, un Ser-
vette contraint de prendre le jeu à son
compte.

Regroupés en défense, les hommes
de Hitzfeld ne laissèrent ainsi que peu
d'occasions aux Servettiens de concré-
tiser une domination territoriale qui
méritait un meilleur sort. Il a fallu atten-

AU-DESSUS DE LA BARRE - Ser-
vette, représenté ici par Schàllibaum,
qui échappe à Meili, sous les yeux
de Bon vin. ap

dre la 43me minute pour que Fargeon,
bien servi par Rummenigge, mette
Brunner en difficulté.

Les Genevois allaient être récompen-
sés à la 48me, lorsque Sinval, servi
admirablement par ce même Rumme-
nigge, trompa habilement le gardien
des Sauterelles. La joie des «grenat»
fut toutefois de courte durée : lès Zuri-
cois abandonnaient leur prudence et,
sur une balle récupérée par Gren, qui
la transmettait à Koller, étrangement
seul, celui-ci n'avait aucune peine à
rétablir l'égalité.

Le match s'emballa. Sur une magnifi -
que action Rummenigge - Sinval - Rum-
menigge, Servette reprenait l'avan-
tage. Les Genevois avaient même une
occasion en or de réussir le break, mais
Bonvin, servi sur un plateau par Far-
geon, ratait la cible. Sur la contre-

Servette - Grasshopper 2-1 (0-0)

Charmilles. 5.800 spectateurs. Arbitre : Rave-
glia (San Vittore).

Buts : 49. Sinval 1-0. 57. Koller 1-1. 62.
Rummenigge 2-1.

Servette : Kobel ; Besnard ; Hasler, Bamert,
Schàllibaum ; Cacciapaglia, Favre ; Sinval,
Rummenigge, Fargeon (89. Maillard), Rumme-
nigge. Entraîneur : Donzé

Grasshopper : Brunner ; Meili (72. Paulo
César) ; In-Albon, Egli, Blanchi (33. Imhof) ;
Stiel, Koller, Andermart, Sutter ; Gren, Rufer.
Entraîneur : Hitzfeld

Notes : Servette sans Hertig et Grossenba-
cher, blessés. GC sans Halter et Bickel, blessés.

Lugano - Saint-Gall 3-1 (1-0)
Cornaredo. 1 .400 spectateurs. Arbitre : Fis-
cher (Arch).

Buts : 37. Gorter 1 -0. 66. Manfreda 2-0.
88. Irizik 2-1. 91. Pelosi 3-1.

Lugano : Piccioli; Zappa; Sylvestre (62. Fu-
magalli), Degiovannini, Fornera; Colombo,
Penzavalli, Gorter, Jensen; Manfreda, Ella (77.
Pelosi). Entraîneur : Duvillard

Saint-Gall : Gruter; Jurkemik (68.
Christensen); Irizik, Rietmann, Hengartner;
Alge, Hegi, Pitsch, Fischer (56. Braschler) ;
Metzler, Zamorano. Entraîneur: Jara

Notes : Lugano sans Engel, Ladner, blessés,

attaque, Gren manquait de peu de
rétablir la parité.

Le dernier quart d'heure était péni-
ble pour les «locaux», mais, finalement,
ils empochaient le gain du match de
façon méritée. Un match animé, très
rythmé et âprement disputé.

On a vu tour à tour chacun bousculer
l'autre, et si Servette trouva le premier
le chemin des filets, Grasshopper ne
s'avoua pas battu, posant non seule-
ment des problèmes par sa défense
bien organisée, mais aussi en attaque,
grâce à Rufer et Alain Sutter, deux
avants de pointe bien remuants.

Côté genevois, Sinval, Rummenigge
et Favre sont à féliciter tout particuliè-
rement.

0 D. P.

et Leva, suspendu. Saint-Gall sans Gâmperle,

blessé.

Classement

1. Lucerne 15 8 4 3 29-16 20

2. Grasshopper 15 6 6 3 27-16 18

3.Sion 15 6 6 3 15-11 18

4. Bellinzone 15 6 5 4 25-21 17

5. Aarau 15 4 7 4 20-16 15

6. Servette 15 5 4 6 28-28 14

7. Lausanne 15 4 6 5 18-20 14

8. Wettingen 15 2 10 3 12-15 14

9. Young Boys 15 4 5 6 28-26 13

10. NE Xamax 15 3 7 5 23-26 13

11.Lugano 15 3 7 5 17-26 13

12. Saint-Gall 15 3 3 8 23-24 11

Epreuve tronquée
Championnat de Suisse

de marathon
Le championnat de Suisse de marathon,
qui se déroulera à Bâle dimanche, souf-
frira de l'absence de la quasi-totalité
des meilleurs spécialistes helvétiques
actuels. Deux raisons à cela: les courses
organisées un peu partout, au plateau
de prix bien garni, et la proximité des
Jeux de Séoul. Les membres du cadre
suisse seront donc réduits à la portion
congrue. Chez les dames, on retrouvera
toutefois Helen Comsa, championne en
1986. Côté masculin, Michael Long-
thorn (Winterthour), vainqueur en 84 et
86, et Jakob Marti (Linthal) se posent
comme favoris.

Deux semaines après Séoul, Bruno La-
franchi, Rosmarie Mùller, première en
87, et Genoveva Eichenmann ne sont
pas prêts pour affronter les
42 km 195. Luzia Sahli, malade à
Séoul, n'est pas totalement remise.
Quant à Richard Umberg, il a renoncé
à défendre son titre, en raison d'une
période de service militaire. Enfin, Pe-
ter Lyrenmann, qui a participé aux
Championnats d'Europe en 1 986, doit
déclarer forfait en raison d'une bles-
sure.

Des absences qui laissent la porte ou-
verte à un éventuel outsider, /si

Biasion
près du triomphe
Rallye de San Remo

Le soleil est revenu, jeudi, sur la Tos-
cane pour fêter la très probable vic-
toire de l'Italien Massimo Biasion au
rallye de San Remo. La Lancia Martini
Intégrale du Vénitien poursuit sa pro-
menade triomphale, devant une foule
considérable, sans rencontrer le moin-
dre problème. Il faudra cependant at-
tendre la fin de l'épreuve, vendredi
après-midi, pour que l'Italie puisse fê-
ter son premier champion du monde
des pilotes de rallyes.

La quatrième étape, entièrement dis-
putée sur des chemins de terre, n'a rien
apporté de nouveau. Les quatre Lancia
de Biasion, de son coéquipier finlandais
Markku Alen et des Italiens Alessandro
Fiorio et Dario Cerrato, se maintiennent
facilement en tête de la manche ita-
lienne du championnat du monde, /si

| RETARD — Hockey sur glace,
championnat de Ligue nationale B,
match en retard : Genève Servette -
Hérisau 5-3 (3-0 1-2 1-1). Classe-
ment : 1. Uzwil 6/1 1 ; 2. Coire 6/9 ;
3. Zurich 6/8 ; 4. Langnau 6/6 ; 5.
Genève Servette 6/6 ; 6. Hérisau
6/5 ; 7. Sierre 6/5 ; 8. Rapperswil-
Jona 6/5 ; 9. Martigny 6/3 ; 10. Bù-
lach 6/2. /si
¦ ESPOIRS - Quatre mois après
le match aller d'Athènes (0-0), les
espoirs français et grecs se sont re-
trouvés à Besançon pour le match
retour de la finale du championnat
d'Europe des espoirs. Les Français
se sont adjugé le trophée en s'impo-
sant par 3-0 (mi-temps 1-0). /si
¦ GRAVE - Thomas Mùller, l'ailier
du CP Zurich (LNB), a dû se soumettre
à une nouvelle intervention chirurgi-
cale destinée à lui retirer une tumeur
au cerveau. L'attaquant grison, qui
avait déjà subi une semblable opéra-
tion en juin 87, devra demeurer en-
core quatre ou cinq jours aux soins
intensifs, /si
¦ REPOS - Steffi Graf ne sera
pas présente la semaine prochaine
a Zurich pour défendre son titre des
<i European Indoors ». L'Allemande
a en effet communiqué son forfait
définitif à l'organisateur René
Stammbach. Steffi Graf pourrait être
remplacée par l'Américaine Chris
Evert. /si

DE MARQUE -
La défection de
Steffi Graf pour
Zurich. ap

¦ EURO - L'UEFA attribuera au-
jourd'hui, dans un hôtel zuricois, l'or-
ganisation du tour final de l'Eurofoot
1992. La Suède, avec les villes de
Stockholm, Gôteborg, Norrkôping et
Malmô, est la principale candidate.
L'Espagne, son seul adversaire, n'a
que fort peu de chances d'être choisie,
du fait qu'elle a mis sur pied il y a six
ans le tour final de la Coupe du
monde, /si

Johnson positif
à Rome ?

Rumeurs étayées

PAS EXCLU - Le dopage de John-
son à Rome. ap

Un expert italien en médecine du sport,
Gustavo Tuccimei, a affirmé hier que
les tests anti-dopage des Jeux de
Séoul étaient beaucoup plus poussés
que ceux réalisés lors des champion-
nats du monde d'athlétisme à Rome, en
1987.

Le président du Comité olympique ita-
lien, Arrigo Gattai, a déclaré que le
sprinter canadien Ben Johnson avait pu
prendre des stéroïdes sans qu'ils soient
détectés à Rome.

Tuccimei, chef de la Fédération ita-
lienne de médecine du sport et mem-
bre du corps médical à Séoul, a souli-
gné qu'« à Rome nous ne pouvions
avoir recours aux tests sophistiqués mis
au point à trois mois des Jeux en Co-
rée, et utilisés pour la première fois à
Séoul ».
Tuccimei a exp liqué que les nouvelles
méthodes mises au point par les insti-
tuts de Montréal (Canada) et Cologne
(Allemagne fédérale) « permettent de
déceler dans les urines des athlètes des
traces de Stenazolol (un stéroïde ana-
bolisant) qui étaient alors difficiles à
mettre en évidence ». /ap

Waterpolo fatal à Lucerne
Lucerne - Young Boys

0 Le FC Lucerne n'avait plus été
battu sur son terrain depuis 24 mat-
ches. La partie de waterpolo contre
les Young Boys a été fatale aux hom-
mes de Rausch. A la décharge des
Lucemois, il faut préciser que le
deuxième but bernois, signé Zuffi,
était entaché d'une incorrection fla-
grante. Mais les visiteurs ont mérité la
victoire.

0 Si l'on prend en considération
l'état du terrain, les deux formations
méritent un compliment. Jouer dans un
bourbier n'est pas facile. La partie a
été intéressante et personne ne s'est
ennuyé.

0 Pourquoi l'arbitre, Franz Gaech-
ter, n'a-t-il pas renvoyé ce match ?
Voilà la question que se sont posée
joueurs et dirigeants lucernois et ber-
nois. Dix-huit heures de pluie dilu-
vienne ne pardonnent pas.

Vingt minutes avant le début de la
rencontre, Romano Simioni, président
du FC Lucerne, demanda à ses joueurs
d'amorcer un slalom, prouvant à l'ar-
bitre que le terrain n'était pas joua-
ble. Malgré des trombes d'eau gi-
clant dans tous les sens, l'arbitre ne
voulut pas entendre parler de renvoi.

0 Honneur pour les Lucernois : ils
ont été invités à jouer une rencontre
amicale contre le RC Strasbourg. Ce
match, qui aura lieu mardi à Epinal, a
été organisé pour fêter Jacques
Georges, président de l'UEFA.

O Anders Limpar, le Suédois d'YB,
était suspendu mardi soir. Cette ab-
sence risque de lui coûter cher. De
source bernoise, on a en effet appris
que les jours de Limpar à Berne sont
comptés. On serait déjà à la recher-
che d'un nouvel étranger.

£ A propos d'étranger ; Lucerne a
renoncé à engager Murray. Après
sept jours d'entraînement à L'Allmend,
l'Américain a été remercié. Le com-
mentaire de Rausch :

«Il n'est pas plus fort que mes
joueurs suisses.» /ee

Sion - Wettingen
# Dans le bourbier de Wettingen,

Sion a acquis un point justifie : —
Nous aurions mérité la victoire, assu-
rait Peter Pazmandy. Dommage
qu'Olivier Rey ait commis une roue
libre qui permit à Kundert d'égaliser.
En effet, sur l'ensemble du débat, nous
avons maîtrisé notre adversaire. C'est
nous qui avons fait le jeu, alors que
Wettingen s 'est contenté de balancer
des balles en avant.

0 Dans le camp adverse, autre son
de cloche. Le capitaine Rueda préci-
sait : — // est un fait qu'en première
mi-temps, Sion nous fut supérieur. En
revanche, par la suite, nous l'avons
souvent pressé dans son camp de dé-
fense. Dans les dix dernières minutes,
nous avons eu à plus d'une reprise la
balle de la victoire au bout du pied.

9 C'était aussi l'avis d'Udo Klug,
l'entraîneur des Argoviens, qui recon-
naissait pourtant que ses hommes
s'étaient souvent laissés endormir par
l'adversaire : — Avant le thé surtout,
mes protégés n'ont pas su jo uer le
contre avec efficacité. Certes, sur ce
terrain, il était difficile de jouer de
façon rapide. Il n'empêche qu'il n'était
pas impossible d'être précis ; ce que
mon équipe n'a pas su faire.

0 Etant donne les mauvaises condi-
tions du terrain, cela n'a pas été un
match très séduisant. Il fut même par
moment détestable par sa dureté.
Baljic ne nous contredira pas, lui qui
fut descendu au moins à vingt repri-
ses, par Hâusermann, Germann ou
Kundert. Comme on peut le penser,
l'agressivité ne fut pas l'apanage ex-
clusif des Argoviens : on nota une tren-
taine de fautes de chaque côté.../adp

Lausanne - Bellinzone
O Le schéma est désormais classi-

que : l'engagement initial se termine
invariablement après trois passes
dans les mains du gardien...

# Quitte à friser le ridicule, en
ressassant la même chose, la présence
de 2.200 spectateurs seulement en
devient choquante. Après la chute du
Hockey-Club, la population lausan-
noise désire-t-elle celle des «Pontai-
siens» ?

0 Avant le début de la partie,
Mapuata et Turkilmaz, ballon en
main, le montrèrent plusieurs fois à
l'arbitre, qui le décida propre à la
consommation. Par contre il ne daigna
sortir que du jaune pour une très gros-
sière faute de Tognini, qui méritait le
rouge.

0 Lausanne a donc raté le match
qu'il devait gagner à tout prix. A
cause de ses errements de la pre-
mière mi-temps, il mit carrément Bel-
linzone sur orbite, et le public en
rage. Seul le gardien se montra digne
de sa réputation, en sauvant son
équipe par des exploits répétés. A
deux minutes de la pause, il eut ce-
pendant la chance de voir un tir frap-
per la base du poteau.

0 Depuis deux ans, Bellinzone ne
réussit pas à Lausanne, resté sans vic-
toire, mais il est évident que les Tessi-
nois sont meilleurs que beaucoup
croyaient. Le match changea de cou-
leur en faveur de Lausanne quand
Douglas et Antognoni entrèrent sur le
terrain, alors que la sortie de Ma-
puata et Turkilmaz affaiblissait les
«grenat», /aem

CORPS À CORPS - Haenzi (YB) et
Baumann (Lucerne). ap



Pour l'un de nos clients, entreprise
moyenne établie dans le Jura bernois,
nous cherchons un

comptable expérimenté
comme responsable de la comptabilité
financière et industrielle. •
Nous souhaitons entrer en contact avec
une personne dynamique et ayant le sens
des responsabilités.
Veuillez adresser votre offre à l'adresse
mentionnée ci-dessous. Une discrétion
absolue vous est garantie.

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3 - 2501 Bienne. 570588-36
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PIERRE-À-MAZEL 10 - 2000 NEUCHÂTEL - 03B/2S32 35

cherche tout de suite ou à
convenir

FILLE OU
DAME DE BUFFET

et
SOMMELIÈRES EXTRA
Téléphoner entre 8 h et
1 1 h . 570665 36

Nous cherchons
pour date à convenir

COIFFEUSE DAMES
S'adresser ou téléphoner:
Salon de coiffure Annie
Cassarde 26, Neuchâtel
Tél. 24 43 42. 570532 36
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UNION UNION UNION UNION
Seit Jahren verkaufen wir unser Verpackungssystem mit wach-
sendem Erfolg. Als Hersteller von Vakuumverpackungs- und
Aufschneidemaschinen, Folien und Schrumpfbeuteln suchen wir
zur Verstàrkung unseres Teams einen

jungen Verkaufsberater
Seine Tàtigkeit umfasst :
- Kundenbetreuung und -beratung
- Verkauf von Investitionsgùtern
- Akquisition von Neu-Kunden.

Wir erwarten :
- Kenntnisse in der Verpackungsbranche, wenn môglich Le-

bensmittelindustrie
- Verkaufserfahrung
- Sprachen Deutsch, Franzôsisch (wenn moglich Italienisch)
- Idealalter 25- bis 30Jàhrig.

Wir bieten :
- grùndliche Ausbildung im Werk
- zeitgemësses Salar mit 13. Monatsgehalt
- gute Sozialleistungen und Spesen
- unmarkierten Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
- 40-Stunden-Woche
- 6 Wochen Ferien
- Wohnort Bern nicht Bedingung.

Interessiert ? Wir freuen uns aut Ihre handschriftliche Bewerbung
mit Foto und den ùblichen Unterlagen.
Dixie-Union Verpackungen GmbH
Kastanienweg 65, 3028 Spiegel bei Bern.
Telefon (031 ) 53 66 66. 570602 36
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UNION UNION UNION UNION

Société de Courtage International
de Neuchâtel 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 . seeso.-ss
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AMT FUR 

BUNDESBAUTEN
— 

^
— OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES

El _P—P UFFICIO DELIE COSTRLIZIONI FEDERAI!

fur die Ausbauplanung, die Benutzerberatung sowie
den Betrieb und Unterhalt der in Ausfùhrung
begriffenen Lokalen Netzwerke (LAN) suchen wir einen

Elektroingenieur HTL
mit Informatiker- oder gleichwertiger Ausbildung als
Netzwerk- Koordinator sowie einen

Elektroniker/FEAM
oder Berufsmann kommerzieller Richtung mit Erfahrung
als Consol-Operator in der mittleren Datentechnik als
Netzwerk- Operator.
Erwùnscht sind gute Kenntnisse in Analog- und
Digitalelektronik sowie Hochfrequenztechnik;
Einsatzbereitschaft ; Planungs-, Organisations- und
Verhandlungsgeschick; gute Kenntnisse einer zweiten
Amtssprache sowie des EDV-Englisch.
Wir bieten intéressante Entfaltungsmôgiichkeiten in
einem kleinen, dynamischen Team und Weiterbildung.
Anstellungsbedingungen gemass Statut des
Bundespersonals.
Dienstort : Bern.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen ist zu
richten an:

Amt fur Bundesbauten, Personaldienst,
3003 Bern, Telefon (031 ) 61 81 30. 570517 36

JHML_ LE CENTRE HOSPITALIER
É 11/ UNIVERSITAIRE VAUDOIS

jP̂ PlIl cherche pour le laboratoire de
chimie clinique

un (e) laborantin (e)
en possession du CFC ou diplôme reconnu par la
Croix-Rouge suisse. Expérience en chimie clini-
que souhaitée. Possibilité de formation en analy-
ses et techniques spéciales.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Renseignements : Dr M. Markert, 0 (021)
41 52 49.
Les offres sont à adresser au bureau de gestion
du personnel, CHUV (réf. 88.3), 1011 Lau-
sanne. 570596-36

I vendredi/samedi, W15 octobre
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Entreprise de la place
cherche

MENUISIER
AIDE-MENUISIER
Excellentes
conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

570540-3!

Entreprise du bâtiment cherche

1 ouvrier en peinture
avec CFC, capable de prendre des initiatives;

1 aide-peintre
Entrée immédiate ou à convenir.
SOGEBATS.A.
Côte 106 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 13 566710-36

Placement de personnel
y Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 25592S

On cherche

mécanicien auto
agence VW Audi.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. (038) 31 40 66. 559273 36

La nouvelle Sierra Leader 2.0i 3. indé pendantes et pneus larges

est en tête de sa caté gorie: tech- La Sierra Leader vous a t t end
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Première
pour Neuchâtel
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En championnat
de ligue nationale B

Neuchâtel -JVlonthey 18-10
(8-0)

Neuchâtel : Girard, Pointet, Locatelli ; Fets-
cherin, Graber, Ruegger, Henry, Vuillome-
net ; Decrind (mêlée) ; Heyraud (ouverture),
De Pury, Landry, Siliprandi, Mascle, Panett,
(rempl. Sutter).
Essais marqués : Heyraud (2), Landry,
Graber. Transformation : Panett.
C'est sur un terrain du Puis-Godet dé-
trempé que Neuchâtel s'est imposé, sa-
medi, contre l'équipe valaisanne. Dès
le début, les Neuchâtelois ont multiplié
leurs attaques, ce qui obligea les
joueurs de Monthey à faire une dé-
fense efficace ; de ce fait, il leur fut
impossible de construire des attaques
pour aller à l'essai.
Pendant la première mi-temps, Neu-
châtel mena le jeu en marquant deux
essais, transformation non-réussie à
cause d'un vent assez fort. Deuxième
mi-temps, beaucoup moins brillante
pour Neuchâtel, ou après quelques
fausses manœuvres de sa part, Mon-
they profita de deux pénalités pour
marquer six points. Après plusieurs at-
taques des Valaisans, l'une d'elle
aboutit à l'essai. Mais Neuchâtel con-
serva son avance en marquant deux
essais, dont l'un avec transformation
réussie, cette fois-ci.
Première victoire, donc, pour Neuchâ-
tel, depuis le début du championnat.
Espérons que d'autres se profileront à
l'horizon. Notons que quelques nou-
veaux joueurs seraient les bienvenus ;
pour tous renseignements, téléphoner
au (038) 36 16 12 ou (038)
31 27 73.
Prochain match : demain contre Yver-
don, à Puis-Godet.

0 J.-A. G.

À QUI L'a OVALE»? - Première
victoire de Neuchâtel. ptr-jR

Télébam
ne va pas fort
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En 1ère ligue
Trois matches et trois lourdes défaites.
Tel est le premier bilan que Télébam
doit tirer en championnat de Suisse de
1ère ligue. En effet, le fait de jouer à
domicile n'a pas empêché la phalange
neuchâteloise de s'incliner par 6 à 1
face à Uni Berne.
Méforme des joueurs ? Pas vraiment.
Relevons même que personne, à Télé-
bam, n'a démérité. Un constat s'impose
cependant d'emblée : le niveau de jeu
en 1ère ligue est bien plus élevé que
prévu. Il y a trois ans, avec une équipe
en grande partie identique, Télébam
avait frôlé la LNB. Aujourd'hui elle ra-
masse, sans démériter pourtant, des
fessées à domicile face à des forma-
tions avec lesquelles elle semblait pou-
voir soutenir la comparaison.
Certes le championnat ne fait que dé-
buter, mais lorsque l'on apprend, par
exemple, que Versoix, qui semblait
être un des principaux candidats à la
relégation, aligne en W. Riesen un an-
cien membre du cadre national qui
évoluait en LNA la saison dernière, il y
a de quoi se poser des questions. Autre
exemple qui illustre la progression du
niveau en badminton : à une exception
près, le plus mal classé des Bernois
engagés face à Télébam était... Bl !
Pour en revenir au dernier match, rele-
vons que ce sont à nouveau les dames
de Télébam qui se sont particulière-
ment mises en évidence et ont squvé
l'honneur en remportant leur double.
Quatre équipes sont encore à rencon-
trer avant que le 1er tour du cham-
pionnat ne soit bouclé. Il n'y a par
conséquent pas encore lieu d'être in-
quiet pour Télébam. Gageons même
que son prochain match, face à Berne
II, se soldera par une victoire.

0 J.-L. B.

LA URENCE WEHRLI - Un succès en
double, en compagnie de Régina
Schwengeler. ptr-j t

Télébam - Uni Berne 1-6
F.X. Bordera - M. Dolder

15-6/1 2-1 5/ 1 0-1 5 ; O. Schiess - M. Bûcher
1-15/8-15; P. Bordera - S. Schneider
8-15/ 1-15; R. Schwengeler - C. Schaller
1-11/4-11 ; F.X. Bordera/P. Bordera - S.
Schneider/M. Bûcher 11-15/ 10-15; R.
Schwengeler/L. Wehrli - C. Schaller/T. Stol-
ler 17-1 4/17-14 ; O. Schiess/L. Wehrli - M.
Dolder/T. Stoller 13-15/7- 15.

Panier plein pour
Union, Lugano et Uni

Basketball : ligue nationale B

/ équipe neuchâteloise en tête après deux tours

V

u la très bénéfique campagne de
transferts opérée par les diri-
geants d'Union-Neuchâtel-Sports,

on s'attendait à ce que les hommes du
coach Fernandez jouent les premiers
rôles dès le départ du championnat de
ligue B.

Deux matches, autant de victoires
sans appel. On peut difficilement
amorcer un championnat de meilleure
façon. D'ores et déjà, il convient de
relever l'excellent travail d'Ed Gregg
qui a su amalgamer avec succès le
noyau des joueurs du cru avec les nou-
veaux venus. L'excellente tenue de Gi-
rard et de Lopez, samedi dernier,
prouve que l'intégration de cette paire
vaudoise s'est faite en douceur. Toute-
fois, il serait faux de voir Union survoler
la compétition allègrement de bout en
bout, car ses deux premiers adversai-
res occupent actuellement les deux
dernières manches du classement avec
un « goal-average » largement défici-
taire.

A l'instar des Neuchâtelois, Uni Bâle
et Lugano ont remporté leurs deux pre-
mières parties sans rencontrer de
grands problèmes. Fort des talentueux
Negrinotti, Degasperi et surtout de son
mercenaire, l'illustrissime Ken Brady
(206 cm), Lugano passe pourl'un des
gros bras de cette division de jeu. Par
contre, les Rhénans, néo-promus, éton-
nent car hormis l'arrivée de l'Américain
Midly, l'armature de l'équipe n'a guère
changé depuis la saison dernière.

Ce week-end, Cossonay et Barbengo
se livreront un combat entre lanternes
rouges. En ce qui concerne les Unionis-
tes, il ne pourront que compter les
coups, puisque le nombre impair
d'équipes les assigne à un repos forcé.

0 M. B.
Union - Barbengo 126-90
Dans notre édition de lundi dernier,

les commentaires relatifs au match

LE PRÉSIDENT DESARZENS - De quoi avoir le sourire. , ptr-J&

Union-Barbengo ont paru sans les don-
nées techniques. Comme il est toujours
intéressant de connaître marqueurs et
statistiques d'une rencontre, nous com-
blons aujourd'hui cette lacune :

Halle omnisports — 400 specta-
teurs.

Union : Lambelet (12), Perlotto (1),
Crameri (17), Schneiter (1 3), Lopez (9),
Girard (21), Forrer (4), Gregg (34),
Gnaeggi (7), Châtelard (8). Coach :
Fernandez.

Barbengo : Marches! (7), Petoud (8),
Davis (32), Magili (9), Leonelli (2), Rez-
zonico (18), Cicerî (4). Entraîneur : Fris-
chknecht.

Statistiques - Union : 48 tirs sur
48 ; 24 lancers francs sur 37 ; 6 x 3
points ; 26 rebonds défensifs ; 1 2 re-
bonds offensifs ; 12 balels perdues.
Barbengo : 36 tirs sur 73 ; 1 6 lancers

francs sur 28 ; 1 x 3 points ; 1 2 re-
bonds défensifs ; 6 rebonds offensifs ;
1 3 balles perdues.

Classement

1.Union NS 2 4 pts (+52)
2.Uni Bâle 2 4 pts ( + 34)
3.Lugano 2 4 pts ( + 21)
4,Monthey 1 2 pts (+40)
5.Vevey 1 2 pts ( + 19)
6.Vacallo 2 2 pts (+ 7)
7.Beauregard 2 2 pts (-14)
S.Sion ' 2 0 pt (-12)
9.Wetzikon 2 0 pt (-30)

10.Cossonay 2 0 pt (-41 )
11.Barbengo 2 0 pt (-56)

Ce week-end : Sion - Lugano, Beau-
regard Fribourg - Uni Bâle, vacallo -
Vevey, Wetzikon - Monthey - Cosso-
nay - Barbengo.

Auvernier avec panache
Ire ligue

Auvernier - Birsfelden 84-66
(49-32)

Arbitres : Ritschard et Cheviller.
Auvernier : Bernasconi (14), Mùller (24),

Rudy (7), Sheikzadeh (15), Sauvain (18),
Fernandez (6), Brunel, Buttikofer, Errassas,
Picci. Entraîneur : Marc Puthod.

Birsfelden : Mader (6), Donati (6), Gallo,
Nàgelin (5), Gautschi (3), Szupper (27),
Palombo (6), Schoni (1 3), Schâr. Entraîneur :
Cassaday.

Notes : Auvernier : 4 tirs à trois points
(Mùller et Fernandez, deux chacun), 1 3 lan-
cers-francs réussis sur 17 (76%). Sortis pour
cinq fautes: Fernandez (31e) et Sheikzadeh
(37e). Auvernier sans Ducrest.

La marge de dix-huit points qui sé-
pare Auvernier de Birsfelden au terme
du match peut laisser croire que les
Neuchâtelois l'ont emporté facilement.

Or, il n'en fut rien. Non pas que les
hommes de Puthod furent poussés dans
leurs derniers retranchements pour ar-
racher la victoire, mais il a fallu se
battre jusqu'au bout pour conserver un
avantage acquis dès les premières mi-
nutes. Et ce n'est pas là le moindre des
mérites des Perchettes, quand on con-
naît la légendaire combativité des Alé-
maniques.

Birsfelden entama la partie en prati-
quant une défense de zone. Malheu-
reusement pour les Bâlois, les extérieurs
neuchâtelois (Mùller, Fernandez et Ber-
nasconi) se révélèrent adroits à mi-
distance. Et lorsque le tir n'était pas

% Les Coupes d'Europe ont pris leur

envol avec les matches aller du premier

tour de la Coupe Korac, pour les hom-

mes, et de la Coupe Ronchetti, pour les

femmes. Voici les résultats des équipes
suisses qui ont joué mardi soir : Galata-

saray Istanbul - Nyon 98-87 ; Bellin-
zone - Orthez 105-109 ; Bamberg
(RFA) - Massagno 118-87. Femmes :
Weilheim (RFA) - Nyon 77-83. /si

possible, les pivots Sauvain et Sheikza-
deh étaient servis pour une conclusion
sous les paniers. Auvernier prit ainsi le
large dès le début (35-13 à la 14e
minute).

L'entraîneur rhénan prit alors un
temps mort salutaire et remania sa
défense, en optant pour une « indivi-
duelle » très serrée, sur le porteur du
ballon notamment. Ce changement per-
turba considérablement les offensives
d'Auvernier. La forte pression gênait
l'organisation des schémas d'attaque.

Dès'cet instant, et jusqu'à la fin du
match, les Neuchâtelois durent lutter
âprement pour garder leurs distances.
Le BC Birsfelden compensait ses lacunes
techniques par un engagement physi-
que parfois à la limite de la correction.

Ille ligue dames

Union Neuchâtel -
Echallens 70-18 (30-8)

Union : Culetto (2), Barbetti S. (2), Meyer
(6), Favre (2), Jacottet (2), Barbetti P. (25),
Perrier (17), Charlet (12), Freitag. Entraî-
neur : Moeckli.

Arbitres : Mlle Castro et M. Schneider.
Notes : faute disqualifiante sifflée contre

P. Barbetti à la 37me.
Cinquante-deux points, c'est donc

l'écart qui a séparé la modeste équipe
d'Echallens de la garniture féminine
d'Union Neuchâtel. La rencontre ne fut
qu'un long monologue, où l'expérience
des Neuchâteloises n'était confrontée
qu'aux maladresses et imprécisions des
Vaudoises. Hormis l'expulsion de Paola
Barbetti, après que cette dernière a
grossièrement répliqué à la provoca-
tion d'une joueuse adverse, le match ne
connut aucun rebondissement spectacu-
laire.

Au vu du score, faut-il demander
laquelle des deux équipes n'est pas à
sa place dans cette catégorie ? /mb

Il revint jusqu'à huit longueurs d'Auver-
nier (58-49 à la 31e). Mais sous l'im-
pulsion de Mùller et de Rudy (belle
seconde mi-temps), Auvernier s'assura
un succès mérité, infligeant aux Bâlois
leur première défaite.

Autant dire qu'après un départ mi-
tigé, Auvernier est sur la bonne voie...
/jlb

Juniors A

Université Neuchâtel -
Union Neuchâtel 66-56

(30-22)
Arbitres : MM. Cornu et Picard.
Notes : salle du Mail, 40 spectateurs.
Université : Jaccard (3), Cestonaro (2),

Evard (4), Von Dach (10), Papin (11), Cos-
settini (15), Muster (9), Béguin (13), Conti.
Entraîneur : Bourquin.

Union : Grossi (2), Berthoud (1 3), Falchini
(4), Crameri (9), Grosjean (3), Fahrni (9),
Blanc (6),_ Fellrath (4), Wuthrich (7), Woeh-
rle. Entraîneur: Bongard.

Le derby local fut loin de tenir toutes
ses promesses. Nerveux et maladroits,
les Unionistes ne surent à aucun moment
donner une réplique efficace aux réus-
sites de leurs adversaires. Passable-
ment empruntés sous le panier, les hom-
mes de Bongard se devaient d'avoir un
pourcentage acceptable à mi-distance
pour ne pas perdre pied, et ce ne fut
pas le cas.

En début de seconde période, les
pensionnaires du Mail infligèrent un sec
10-2 à Union, grâce à un Cossettini
particulièrement combattif. Un sursaut
d'orgueil tardif de Fahrni et de ses
coéquipiers fit prendre au score final
une allure convenable. Cependant, de
bonnes individualités ne suffisent pas
face à un jeu collectif bien rôdé. Que
les Unionistes y pensent s'ils entendent
prendre leur revanche ! /mb

Bravo Perchette !
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Ce sont plus de 250 judokas qui ont
participé au tournoi national de judo
pour écoliers d'Avully. Organisé sur
deux surfaces de compétition, ce tour-
noi a obtenu un vif succès.

Sur les huit combattants du Judo-Sport
Auvernier, seul Thierry Beausire est
monté sur le podium, à la troisième
place des moins de 33 kilos. Cette
année, c'est le troisième résultat au
niveau national pour ce jeune judoka
âgé de 11 ans : une médaille d'argent
au tournoi de Sierre et une médaille de
bronze au tournoi de Peseux. Sur le
plan cantonal, il a encore obtenu une
deuxième place au championnat neu-
châtelois. /ta

Bâle champion
E5Z_Q_E__i_E___-i_^

En battant le tenant du titre, le Rot-
weiss Wettingen, sur le score de 1 -0
lors de la dernière journée du cham-
pionnat de LNA, le HC Bâle est devenu
champion de Suisse pour la troisième
fois de son histoire.
Le week-end était également consacré
aux demi-finales de la Coupe de
Suisse. Rotweiss Wettingen et Grass-
hopper, qui se sont respectivement dé-
faits de Schonenwerd, se retrouveront
en finale le 1 5 octobre, à Wettingen.
Chez les dames, la finale opposera, le
16 octobre à Berne, les équipes de
Lucerne et Youngs Boys.
% Championnat de LNA. Mme journée :
HC Bâle - Rotweiss Wettingen 1-0 (0-0) ;
Schonenwerd - HC Olten 3-4 (1-1) ;  Blau-
weiss Olten - Grasshopper 2-4 (1-1); Lu-
cerne - Servette 3-1 ( 1 -1 ). Classement final :
l.HC Bâle 22 (27-11); 2. Rotweiss Wettin-
gen 18 (32-13); 3. HC Schonenwerd 16
(28-24) ; 4. Grasshopper 14 (29-25) ; 5.
HC Olten 12 (23-33) ; 6. Lucerne 11
(20-31); 7. Servette 10(13-29) ; 8. Blaue-
wiss Olten 9 (21-36/relegué).
0 Coupe de Suisse. Demi-finales. Mes-
sieurs : Grasshopper - Lausanne 6-0 (3-0) ;
HC Schonenwerd - Rotweiss Wettingen 3-7
(1-4). Dames : Lucerne - Schonenwerd 1-0
0-0) ; Young Boys - Olten 2-0 (1-0). /si

nos clients et amis, ainsi qu 'à nos
'de des valeurs_neuj£ê**mmWtmk

:>0\ W Bgpa~̂ **jl| tes

;Qul ll_!2,«- f̂c_£â ¦ ff 5,

71 iT-f SS^^nril v^
) tre g\ \L-_JU*"j gS 1

our touœ$19m1&tWaiœsbancaires et
ordres de bourse au mieux de leurs,

527883-81



¦ ^1 3f BBBBBmHVI
: J M - CH-2520 La Neuveville |-J > j| ,^|̂ i-J
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«Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes cuisines et de
ménage.

Si vous avez
- une formation dans la mécanique et de l'expérience dans la préparation du travail ,
- une aptitude à travailler de manière indépendante,
- de l'intérêt pour l'informatique

et si vous êtes bilingue français/allemand, vous êtes alors la personne que nous cherchons pour le poste

AGENT D'EXPLOITATION
Le titulaire s'occupera de
- préparer les gammes opératoires pour la fabrication et le montage;
- de la maintenance des données informatisées:
- de la sous-traitance
- et participera à des groupes d'étude, d'analyse et de développement.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre détaillée à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville
(M. J. Lopinat)». 570514-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

-- rjp- Outillage spécial
jp || i||? et de précision SA
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Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expansion,
cherche pour sa nouvelle usine

Département technique :

# 1 programmeur CNC pour
nos postes Olivetti et Apricot

# 6 mécaniciens fraiseurs
# 6 mécaniciens tourneurs
pour travail sur CNC.
Des connaissances CNC seraient un avantage, mais pas obliga-
toires.

# 4 mécaniciens
# 1 contrôleur pour travail

sur machine à mesurer 3D Zeiss
(Allemand indispensable)

Département administratif

# un(e) comptable pour la tenue de
notre comptabilité sur ordinateur

(allemand indispensable)

# 1 concierge à plein temps
responsable de l'entretien
des locaux et des alentours

Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW S.A., Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant las heures de bureau au
(039) 26 03 46 ou dès 19 heures à M. D. Gerber au
(039) 26 73 61 . 568638 36

Nous cherchons pour une PLACE
STABLE un

ÉLECTRICIEN
(éventuellement formation équivalente)
ayant le sens des responsabilités.
Si vous êtes une personne polyvalente,
dynamique, ayant de l'initiative, que
vous avez des connaissances dans le
domaine telles que l'électricité géné-
rale, en installations sanitaires
(tuyaux, PVC) en serrurerie (soudure)
alors, vous êtes la personne que nous
cherchons pour le département

ENTRETIEN
(maintenance)

Ce poste offre de bonnes conditions, un
travail très varié et passionnant vous
attend.
Contactez sans tarder M. Gonin qui
vous renseignera volontiers. 570669.3e

tï^̂ [Ê*̂ ^7l^> PERSONNEL
^j k n 11 f SERVICE SA
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Société Suisse cherche pour emploi à temps
partiel, un ou deux soirs par semaine,
professeur d'

ALLEMAND
Faire offres sous chiffres 36-2402
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 570520 35
¦__B̂ __n__-H-a-_H_ _̂ri
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£#y| Nous cherchons pour entrée immédiate
^J| 

ou 
à convenir

¦f

§ VENDEUR
•¦¦ Electroménager

^̂  ̂ Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 570661 36

Léopold et Kernen
R. Léopold et Cie Suce.
16, rue des Eaux-Vives
1207 Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
courant fort et faible, qualifiés, bon salaire.

Contacter le (022) 35 19 35. 6706n 36

JEANS POINT LIQUIDATION TOTALE
TGËY 10/G — l\SGWf 3 

(autorisée du 6. 10. 88 au 5. 3. 89)

Neuchâtel Blouses &- 9.-, Pulls JWŜ = 39--, Vestes>w  ̂79.-,
-T'ê noo /oc HA -WA Chemisiers- *§*-- 19- -, Jupes cuir »̂s  ̂ 199--,
Tel. UJ8/m€5 b4 74 Mouton retourné enfant 30.-

En pareil cas,
prenez une Jetta.

Sans hésitation. Quant au coffre géant, nul doute que vous saurez
l'utiliser à bon escient. Ne serait-ce que pour transporter le

gigantesque ours en peluche gagné à la foire par les enfants
ou la maison de poupée à deux étages /AVA\
offerte par l'oncle Alfred. Venez en force, \\*A*J)
le volume de la Jetta vaut le coup d'oeil. Ld JGTTQ. V /̂

GARAGE HIRONDELLE 57C547 °
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 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. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

L'Office régional de réadaptation professionnelle
de l'assurance-invalidité fédérale à Berne cherche
pour son bureau de Bienne, une

secrétaire
Tâches :
- responsabilité du secrétariat de l'office
- correspondance
- accueil , renseignements
- gestion de la documentation et des dossiers
- aide au placement.
Exigences :
- CFC d'employée de commerce ou formation

jugée équivalente
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de la langue allemande écrite et
parlée

- intérêt pour les contacts humains et esprit
d'équipe

- âge: dès 25 ans.
Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir travail-
ler de manière indépendante. Elle aura à assumer
un rôle important de liaison au sein d'une équipe
de conseillers en orientation professionnelle.
Conditions d'engagement selon le règlement du
personnel des Offices régionaux Al.
Les offres manuscrites sont à adresser jus-
qu'au 31 octobre 1988 avec certificats à
M. Hermann Wachter , directeur de l'Office
régional Al, Berne, Forstweg 56, Case pos-
tale 211, 3000 Berne 9.
Pour tout renseignement complémentaire,
prière de s'adresser à M. J.-J. Schleiffer,
téléphone (032) 22 63 43. 570502-36

/

mW\
CHEMINEE \

\ IKS-ll CONCEPTEUR SUISSE
\ LERCH / DE CHEMINEE
\ _̂__ -̂̂  Si vous souhaitez compléter no-

tre jeune équipe tout en sachant
l'allemand et en ayant de bonnes
connaissances d'anglais,
vous êtes le profil de LA
SECRÉTAIRE que nous cher-
chons.
Faites offres manuscrites avec
curriculum vitae à l'adresse ci-
dessous.
Date d'entrée : à convenir.

Entreprise LEROI
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 70 570684 se

^̂ m _ f  AMT FUR BUNDESBAUTEN
S 

ĵ mw OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES
âf JÊmW UFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAL!

Wir suchen einen initiativen

Elektroingenieur HTL
fur die selbstandige Bearbeitung, Begleitung und
Uberwachung von Telekommunikations- und
Gefahrenmeldeprojekten, Mitarbeit bei
Sicherheitskonzepten von Gebauden und Anlagen
sowie bei Hardware- und Softwarekonzepten fur
informationstechnische Installationen, insbesondere im
Bereich der Telefonie und der Datenùbertragung. Nebst
einigen Jahren Berufserfahrung erwarten wir
Einsatzbereitschaft, Verhandlungsgeschick,
Gewandtheit im schriftlichen und mùndlichen
Ausdruck, Sinn fur Zusammenarbeit , gute Kenntnisse
einer zweiten Amtssprache sowie technische
Englischkenntnisse.

Fùhlen Sie sich durch dièse vielseitigen Aufgaben
angesprochen, dann erwarten wir gerne Ihre
Bewerbung.
Amt fur Bundesbauten, Personaldienst,
3003 Bern, Tel. (031 ) 61 81 30. 57051536



L'homme de nulle part
Par Anne Martel

Presses rie In Cité 19

Il portait un smoking classique et tous ses gestes
étaient empreints de la plus extrême courtoisie. Son
turban safran éveillait la curiosité.

Les yeux des dîneurs ne se détachaient guère du
couple.

Il était évident que le compagnon de Carole passait
pour le riche possesseur de l'or noir et non pour l'inten-
dant de celui-ci.

— Voyez-vous, Miss Vernon , vous allez vivre en
Californie comme il vous faudrait vivre en Inde, aussi ,
veuillez m'excuser si je vous donne autant de préci-
sions, mais elles sont indispensables. Son Altesse est
extrêmement stricte sur le protocole.

Carole avait , il faut en convenir, besoin de ces leçons.
Si pour elle l'Inde ne se résumait pas — comme

pour beaucoup de femmes — au thé de Ceylan , aux élé-
phants , aux turbans , car étant journaliste elle connais-
sait les grands problèmes sociaux qui secouaient ce
pays, elle ignorait pourtant tous les détails de la vie
de cette terre lointaine.

Avec un certain humour, mais aussi beaucoup de
sérieux , l'aide de camp lui donna , entre la sole meu-
nière et le filet de bœuf rôti , des leçons sur la religion
de sa patrie.

Des leçons avec illustrations originales. Il dessina
sur le menu tour à tour le dieu Ganesch, avec sa tête
d'éléphant et ses petits yeux ironiques , et le profil de
Hamiman, le dieu singe du Walhalla hindou.

Le dîner terminé, il proposa à sa voisine d'aller
poursuivre la conversation dans un des salons.

Il y avait peu de monde car, pour ce premier soir à
bord , la plupart des passagers avaient préféré regagner
leurs cabines.

Ils s'installèrent devant une petite table.
En bon musulman , Randa , qui ne buvait pas d'alcool ,

avait commandé un verre d'orangeade.
Il demanda une feuille de papier au barman. Il

dessina alors le corps d'un homme dont l'anatomie
était si parfaite que Carole eut un mouvement comme
si elle était choquée.

D'un ton sévère, l'intendant la regarda :
— Miss Vernon , ce dessin ne doit pas vous scandali-

ser, mais ce corps dans sa nudité intégrale vous fera
comprendre , mieux qu'un long discours, les castes de
notre pays, du moins ce qu 'elles étaient depuis des
milliers d'années avant le coup de balai donné par
Indira Gandhi. Cet homme nu c est le Bralimâ. Les
brahmanes sont nés près de la bouche. Les kàhattryas ,
c'est-à-dire les militaires , sont nés de ses bras. Les
vashyas, c'est-à-dire les paysans et les citadins , sont
nés de ses cuisses. Et les sudra s, ceux qui ne sont pas
deux fois nés, sont sortis de ses pieds. Vous avez
compris ?

— Mais les « intouchables », demanda-t-elle surprise
qu 'il n'en eût pas parlé.
pour beaucoup de femmes — au thé de Ceylan , aux élé-
phants , aux turbans , car étant journaliste elle connais-
sait les grands problèmes sociaux qui secouaient ce
pays , elle ignorait pourtant tous les détails de la vie
de cette terre lointaine.

Avec un certain humour , mais aussi beaucoup de
sérieux , l'aide de camp lui donna , entre la sole meu-
nière et le filet de bœuf rôti , des leçons sur la religion
de sa patrie.

Des leçons avec illustrations originales. Il dessina
sur le menu tour à tour le dieu Ganesch , avec sa tête
d'éléphant et ses petits yeux ironiques , et le profil de
Hanuman , le dieu singe du Walhalla hindou.

Le dîner terminé, il proposa à sa voisine d'aller
poursuivre la conversation dans un des salons.

Il y avait peu de monde car, pour ce premier soir à
bord , la plupart des passagers avaient préféré regagner
leurs cabines.

Ils s'installèrent devant une petite table.
En bon musulman , Randa , qui ne buvait pas d'alcool ,

avait commandé un verre d'orangeade.
Il demanda une feuille .de papier au barman. Il

dessina alors le corps d'un homme dont l'anatomie
était si parfaite que Carole eut un mouvement comme
si elle était choquée.

D'un ton sévère, l'intendant la regarda :
— Miss Vernon , ce dessin ne doit pas vous scandali-

ser, mais ce corps dans sa nudité intégrale vous fera
comprendre, mieux qu'un long discours, les castes de
notre pays , du moins ce qu'elles étaient depuis des
milliers d'années avant le coup de balai donné par
Indira Gandhi. Cet homme nu c'est le Brahmâ. Les
brahmanes sont nés près de la bouche. Les kàhattryas ,
c'est-à-dire les militaires , sont nés de ses bras. Les
vashyas, c'est-à-dire les paysans et les citadins , sont
nés de ses cuisses. Et les sudra s, ceux qui ne sont pas
deux fois nés, sont sortis de ses pieds. Vous avez
compris ? (À SUIVRE)
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La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso- coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
lument sportif et le sens de la famille. 100 ch puissants de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
tirés d'un moteur 1905 cm3 (injection électronique), chez votre agent Peugeot Talbot.
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé- Peugeot 309 Look, 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres Demandez notre offre de leasing particulièrement
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau- avantageuse.

|il PEUGEOT 3Q9 LOOK
ES_1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. VIVRE SA LIBERTÉ. 565725 .,o
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HÔTEL DE L'ÉTOILE, COLOMBIER
Voici , maintenant, pas moins de 18 mois que la famille Mollichelli (Fifi et Aldo) a repris L'Hôtel de
l'Etoile à Colombier. Dix-huit mois de dur labeur, durant lesquels, Mme et M. Mollichelli ont dû faire
preuve de savoir-faire pour mériter la confiance que la clientèle a reportée sur eux.
Ils remercient donc par cette occasion leurs fidèles clients et amis et rappellent que l'hôtel met à
disposition son restaurant (50 places), sa salle à manger (35 places) ainsi que 6 chambres
comprenant 1, 2 ou 3 lits.
En ce qui concerne ses repas, on note diverses variétés de viandes (sa brasérade , ses délicats filets
mignons, ses succulentes entrecôtes aux herbes, etc.). Sa nouvelle carte de délicieuses pizzas cuites au
feu de bois (à midi -> NOUVEAU, mais toujours le soir ou encore à l'emporter). Pour terminer , surtout,
ses spécialités de pâtes «maison».
Les patrons et leur personnel se font un plaisir d'accueillir chaleureusement leurs clients qui le leur rendent
bien d'ailleurs car l'ambiance y est toujours détendue et souriante.
570687 10 Se recommande: Mme et M. Mollichelli

G.-P. BOFETTI-BOREL
Remerciements V " BELLEI . • Dépositaire Lever Industrie

ônalomont Importation de Vins « Produits Taski-Wetrok
également sélectionnés • Articles de toilette-

aUX fourn isseurs spécialités : 
Brosserie - Textiles
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15-16 octobre CIRCUIT DE
[~ ]̂ LIGN.ÈRES/NE

SWISS SUPER BIKERS
Avec la participation de :

Rolf BILAND, Bruno KNEUBÛHLER, Nedy CROTTA, Urs MEYER, Serge DAVID, Ady
BOSSHARD, Marcel GERHARD, Roland HUGUELET, Fritz GRAF et le champion italien
CARAMELLINO. "0521-10
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Tennis couver!
des Cadolles

Hiver 1988-89
(du 17.10.88 au 16.4.89)

Installations rénovées
Nouveau tapis (granulé)

Les heures suivantes
sont encore disponibles :

7 h 45 à 8 h 45 Mardi, dimanche 330 Ir.
8 h 45 à 9 h 45 Jeudi 440 Ir.

1D h 45 à 11 h 45 Dimanche 440 fr.
11 h45 à 12h45 Jeudi, vendredi 530 fr.
12 h 45 à 13 h 45 Lundi, dimanche 530/440 fr.
13 h 45 à 14 h 45 Lundi, dimanche 530/440 fr.
14 h 45 à 15 h 45 Jeudi, dimanche 530/440 fr.
15h45 à 16h45 Vendredi, dimanche 530/440 fr.
19 h à 2 h Samedi, dimanche 440 fr.
21 h à 22 h Lundi, samedi , dimanche 530/440 fr.

Pour louer,
téléphonez au 24 06 84

566898-10

Miele

J^T'̂ ^̂ ^ 6 5842-10

'¦MmW * M 7

Votre centre Aiie/e
et E/ectro/ux
du L/ttoro/ '
W Sfeiger
P/erre-à-Maze/ 4, à
2000 Neuchâte/
Té/. '038 25 2? 14 |

Chaque jeudi
ib LE JOURNAL j£_
\J& DES ENFANTS Jfcar"

Chaque jeudi

I
INOUBLIABLE...

CROISIÈRE
GASTRONOMIQUE

SUR LE RHÔNE
A BORD

DU MIS«ARLÈNE»
# * » * *

Du 28 au 30 octobre et du
4 au 6 novembre 1988

Au départ de la capitale
de la gastronomie...
A l'occasion de la venue
du Beaujolais Nouveau,
prenez place à la table
de l'Arlène!

* * * * *

Renseignements
et inscriptions à :
AQUAVIVA
30, avenue
Franklin-Roosevelt
75008 Paris
Tél. (0033-1 ) 43 59 37 41

* * * * *

Documentation sur
demande auprès de la
Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S.A.,
case postale 1460,
2001 Neuchâtel

| Tél. (038) 25 40 12
570529-10

LE TÉLÉPHONE EROTIQUE
Vos hôtesses :
021/25 71 21 (Câline)
021/23 51 55 (Fanny) 9 h - 12 h
021/23 51 53 (Lolita)
021/23 51 54 (Pygmalion) + italien
Lundi - Vendredi 9 h - 24 h
Carte de crédit acceptée - Discrétion

570581-10

[EltSLt_H_WB5*?iBRiÉtf
Lave-vaiselle
Immense choix des marques Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch,
Electrolux, V-Zug... Livraison et
installation par nos spécialistes.
Conseils â domicile sur demande,.
Deux exemples: *f&
Lave-vaiselle
Electrolux G|
GA 140 L H
Qualité suisse, G ^̂ «a

adoucisseur d'eau,
dimensions standard CHL J
Location, droit *»*| B_? _"_ !_?
d'achat 66. -Im. S393i"
Lave-vaisselles _ - - -  — ¦— 

Miele G 532 j» p|||

conception optimale wf mwmmmmmwmj

adoucisseur d'eau: I J
la qualité de pointe ^- """
à un prix (4 EChÇ)
économique FUST I w w O -"™
Location, au lieu de 1938.—
droit d'achat Fr. 66.-/m. 557533-10
Toutes les marques an stock. Garantie compJètB,
possbte jusqu'à 10 ans. Paiement sur facture. Choix
permanent if apparais d'occasion et d'exposition.

Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermerkat 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor 037 42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commanda par téléphone 021 22 33 37

Votre secrétaire
indisponible ?

Envoyez vos documents à taper ou
vos textes à rédiger à :
REDAC, Case postale 133,
2034 Peseux.
Tél. 31 85 25 (dès 16 h env.).

566921-10

A vendre

Etagère
Rocano
100 x 50 cm.
Armo Vidéo SA,
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 25 22.

570626-10

GLETTERENS
Restaurant et Salles

Vendredi 14 octobre 1988
à 20 h 15

magnifique loto
Quines : 11 x bons d'achat

11 x corbeilles
garnies

Doubles
quines : 22 carrés de porc

Cartons : 11 x choix de viande
11 x jambon

MONACO
22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande :
La Société de tir. 570590-10

I simplex y i y

I papiers y /\

I ordinateur) ! \

3052 Zollikofen 031 57 33 33

Garage avec grande marque,
dans le district d'Avenches en-
gage pour date à convenir

mécanicien
sur autos, pouvant prendre des
responsabilités.
Participation éventuelle. D'au-
tres possibilités seront faites à
la personne engagée.
Appartement de 5 pièces au
Garage même. Loyer modéré.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et certificats sous
chiffres 17-77351 à Publici-
tés SA, 1701 Fribourg.

j 570539-36

il 1

Suite à la mise à la retraite du titulaire, un
poste d'

AVIVEUR
sur plaqué or

éventuellement un polisseur avec con-
naissances de la boîte de montre, est à
repourvoir tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres de service à :
Eric MARTIN & Cie
Rue de l'Horizon 8
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 22. 568647 36

fi | • * * - HOTEL CLUB

HÔTEL CLUB'" V
Rue du Parc 71

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
TRILINGUE

de langue maternelle française, dynamique,
aimant les chiffres et sachant travailler seule

, avec initiative.
Pour poste stable, à responsabilités avec pos-
sibilités de promotion.
Faire offres écrites avec certificats.

570753-36 J)

— G333fHûIIS CH-3000 Bern 31

Entreprise du bâtiment avec bureau
d'ingénieur cherche:

1 dessinateur (trice)
b.a. avec CFC

débutant (e) accepté (e)
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36 8381. 566709-35

A vendre bureau de
réception marque
Gesika composé
d'une table de travail,
table dactylo et deux
corps de tables avec
tiroirs

RABAIS
INTÉRESSANT
prise en charge: fin
décembre 1988.

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

568464-10

A vendre

photocopieuse
occasion, parfait état
A3-A4.
Réduction -
agrandissement.
Fr. 2300.-.
Tél. 24 40 24.

568181-10

Cherchons un

électronicien
pour maintenance
de matériel vidéo
professionnel,
capable de
remplacer un
cadreur TV.

Tél. 42 22 55.
570632-36

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "̂*

Quotidien d avenir
Pour compléter l'équipe de notre atelier de reproduction,
nous cherchons un(e)

¦ monteur copiste
expérimenté (e)
capable d'exécuter des travaux de montage en quadri-
chromie, et qui se verra également confier la confection des
films négatifs et la copie des plaques.

Horaire de travail : à définir (possibilité d'activité de nuit).

Nous demandons :
— quelques années d'expérience
— bonnes aptitudes professionnelles
— travail soigné.

Nous offrons :
— place stable
— travail intéressant et varié
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service : dès que possible.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats, références et d'une photographie à

L'EXPRESS
m ry Service du personnel
¦V case postale 561

Ê̂B3r ~~ 2001 Neuchâtel 57oeso-3s

Entreprise commerciale située à l'EST de
Neuchâtel engage

un aide de bureau
ayant si possible des connaissances d'alle-
mand.
Nous souhaitons engager une personne
familiarisée avec la mécanique ayant quel-
ques expériences du bureau et envisageant
une place stable.
Nous offrons un travail intéressant et varié,
une place stable avec salaire en rapport et
tous les avantages sociaux.

Si vous êtes la personne dynamique
recherchée, veuillez écrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2406. 569484 36

Café-Restaurant
Montagnard,
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 34 05
engage une

sommelière
Sans permis s'abstenir.

603211-36



^̂ j  Pour un emploi
MJ ai de qualité

VIVE L'INDÉPENDANCE!
Une société de distribution, spécialisée dans la vente de posters,
cartes de vœux et autres nouveautés, nous confie la recherche d'un

VENDEUR AU SERVICE EXTERNE
pour visiter sa clientèle existante dans les cantons du Jura, Neuchâtel
et une partie de Vaud, Fribourg et Berne.

Vous habitez dans la région prescrite, parlez français et allemand et
possédez une expérience de vente (in terne et externe).

Si vous appréciez l 'indépendance, une voiture mise à disposition et
une ambiance jeune, téléphonez sans tarder à Monsieur P. Esseiva ou
Mademoiselle M.-Ch. Mas pour réserver la date de votre entretien
personnel. Discrétion garantie. 570533-35

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg fi\
Téléphone 037-24 52 92 SfSS
Aarau-Afloltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Call - Stans -Sursee- Vaduz
Weinfelden - Wil - Winlerthur -Zoug- Zurich

^̂ 
f*\ fm. 

Construction de machines , d' outillages de
C précision , d 'étampes industrielles , de moules.
X Fabrication de caractères. Injection de

 ̂
LJ pièces techni ques en plastiques. Traitements

( « l| des surfaces plastiques et métalli ques. i
j \tf t̂f I I' Traitements thermiques. Usinage chimique. !

| cherche une

employée de secrétariat commercial
I ayant :

I - de très bonnes connaissances d'allemand et d'an- j
glais j j

! - maturité ou diplôme commercial j j

j - sens de l'initiative et capable de travailler de façon !
j indépendante I

! - quelques années d'expérience. i

j Adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
| tae à i j
' CARACTÈRES S.A. jj

rue du Plan 30 h
2002 Neuchâtel. 570598-35 h

La Municipalité de Prangins met au concours un poste de

TECHNICIEN
COMMUNAL

(Responsable des services extérieurs)
Les' tâches qui lui seront confiées toucheront au domaine de
l'urbanisme et de la police des constructions (y compris procédure
d'enquête), de l'assainissement, de la voirie et des bâtiments
communaux.
Ce poste requiert une formation de technicien (architecte, génie civil,
géomètre ou génie rural). Le candidat devra avoir le sens des
responsabilités, de l'organisation, de la coordination et posséder de
l'entregent. Une expérience dans la fonction publique serait un
avantage.
Conditions :
- citoyen suisse
- apte à rédiger seul rapports, correspondance, procès-verbaux.
Traitement et avantages :
- selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions :
- dès que possible.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du greffe munici-
pal, tél. (022) 61 57 70.
Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de diplômes et certificats , de
références et d'une photographie récente, doivent être adressées,
jusqu 'au 31 octobre 1988, à la Municipalité de Prangins, rue de la
Gare 15, 1197 Prangins, qui les traitera avec une entière discrétion.
569480 36 La M u n ici pa I ité

////mv,v\
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IM^GE INFO 4|p\.
IMAGE INFO «Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion 

^d'Entreprise» est une société de conseils et réalisations en informa-  ̂ik
tique de gestion. f̂t
Appliquer des approches méthodologiques, effectuer des prestations
de qualité reconnue et établir de véritables rapports de partenariat
avec nos clients forment la base de toutes nos démarches.
Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs
informatiques que la réalisation d'applications ou l'apport méthodologi-
que. Nous sommes indépendants des matériels et des logiciels.
Afin de concrétiser la nouvelle dimension que nous avons donnée à notre
entreprise, nous cherchons:

RESPONSABLE COMMERCIAL
dominant également les aspects techniques de l'informatique.

ANALYSTE PROGRAMMEUR
avec expérience de la conception.

PROGRAMMEUR JUNIOR
capable d'évolution.

Nous demandons :
¦ Formation en informatique menée à terme
• Expérience confirmée dans son domaine
• Responsabilité de son mandat
• Si possible maîtrise de l'allemand.
Nous offrons un travail motivant, des conditions conformes au marché et
des possibilités d'évolution.
Nous attendons vos offres écrites. Pour tout renseignement
complémentaire, demandez A. Leuba ou V. Schônenberger.

568825-36

4 m 
4k IMAGE INFO SA A 8a, rue Prëbarreau a CH-2000 Neuchâtel A Tél. 038/25 25 55

mix
VOTRE BAR-DANCING

J^MR-DfllKina
aHS****S

2017 BOUDRY
Rue Louis-Favre 24
Tél. (038) 42 14 29

vous souhaite la
plus cordiale bienvenue.

570572-10

Etes-vous intéressé par un travail de planification
varié?
Désirez-vous diriger une petite équipe ?

PT"L
La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur ETS
(télécommunications)
une activité intéressante avec responsabilités. En tant que
chef du groupe «Planification de la couverture des fréquen-
ces», vous serez responsable de la couverture télévisuelle
du territoire national et de l'utilisation optimale du spectre
des fréquences disponibles à cet effet.
Un citoyen suisse ayant une formation technique complète,
le sens de la collaboration et des connaissances linguisti-
ques satisfait parfaitement au profil de nos exigences s'il
s'intéresse aux problèmes de la propagation des ondes et
s'il possède des connaissances d'informatique.
Ecrivez ou téléphonez-nous, Monsieur Bigler (031 /
62 46 80) se tient volontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements.
Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. 570551-35

r ! , # \ un Prenei part à
^ £̂ f RAIL 2000

^x,yx;/|.|i v HV iVMI/pv m i î
. / YSBBK «n

Vous aimez le contact avec la clientèle, vous cherchez une
place stable et des possibilités de carrières intéressantes, alors
vous êtes les

employés (es) de commerce
que nous cherchons pour nos services d'information et de
renseignements aux voyageurs et nos administrations mar-
chandises dans les principales gares de Suisse romande.

Si vous possédez un diplôme ou un CFC de commerce, nous
vous formerons en pratique et en théorie pendant 8 mois tout
en vous offrant un salaire complet.

Début de la formation : 1°' mars 1989.

Si vous êtes âgés (es) de 18 à 30 ans, téléphonez tout de suite
au (021 ) 42 20 00 ou adressez vos offres à
Information professionnelle CFF
Case postale 345
1001 Lausanne 570533 35

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
C0 039/31 23 21

En passant devant
chez Bebel
je me suis

automatiquement
arrêté.

Si vous n'avez pas
la même idée, il

n'y a vraiment plus
rien à y comprendre
En apportant cette annonce

chez Bébel
le digestif vous sera offert.

Moules de Bouchots
Huîtres de Vendée

(bien sûr!)
Cuisses de grenouilles

Bolets rôsti
Ouvert le dimanche midi.

Fermé le dimanche soir
et le mercredi. 570617-10

Ingénieur ETS -
Entrepreneur

(1937), bilingue et compétent,
cherche pour date à convenir nouvelle
situation de cadre dans société ou
entreprise de construction. '
Offre efficacité , rentabilité économi-
que, organisation et calculation selon
références confirmées.
Attend vos propositions sous
chiffres 38-2409 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 570531-38

Agent
technique
expérimenté
cherche emploi.
Formation de base :
tourneur
et dessinateur
de machines.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8366 . 566762-38

Jeune femme
cherche emploi

ANALYSTE
PROGRAMMEUR
ou autre.
Français - allemand
- anglais.

Tél. (027) 86 53 63.
Dès 16 h. 570591-38

Arts

graphiques

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale . 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

¦191-



CIRQUE CASSER
cStarUgHt'3

Vendredi 14 octobre 1988 à 15 heures
et à 20 heures

Laissez-vous /^Q^4 5̂r
envoûter v ¦ 

fâ;Jfflffl Ku ) ^
par notre ^S  ̂̂ ^r ^tzigane wr* \^> #

Billets : 2e rang gratuit
Réduction Fr. 5. - sur toutes les autres places

Caisse ouverte 1 heure avant le spectacle.

V-»OI 13DOT3 LIOH _-_ MJ \ ~m\T~WmWm *nâOaCY 569266-10

LE COUP DE JORAIM
Vins sélectionnés *̂ ^̂ e-!*&- -< '̂

Rue du Bassin 2 "I"J=^^SKSS "̂-̂ ^̂2000 Neuchâtel  ̂Tél. 24 43 33

ANDRÉ DEVAUD, propriétaire GINO GHIELMETTI, gérant

PREMIER ANNIVERSAIRE
D'OUVERTURE

14 el 15 octobre 1988
A cette occasion, nous vous offrons un rabais de 10% sur tous vos achats

(sauf sur les vins en promotion).

Profitez de votre visite pour voir tout notre assortiment de spécialités

La bouteille La bouteille La bouteille
Fr. 10.- Fr. 15.- Fr. 20.-

1987 : Brouilly 1986 : Monthélie 1er cru de propriétaires
Domaine de Nervers M. Pont et Fils suivants :
Comte de Chabanne «champs Fulliots» 1986 : Chambolle-
1987 : Juliénas 1981 : Savigny Musjgny
Bois de la Salle |es Begune M. Sigault
A - J anm H. Dubois 1986 : Vosne Romanée
1987 : Morgon Villié 1979 - Côte de ^' Sirugue et Fils
F ' Serrun er Beaune-Villages 1986 : Nuits St-Georges
1986 : Bourgogne H. Dubois B. Mugneret
Clos du Roy 1983 . Ch Neuf duPa pe 1 986 : Volnay 1" cru
M. Pont et Fils Arnevels M. Pont et Fils
1985 : St-Emilion J.R. Quiot 1986 : Pommard
Ch. Mouleyre 1982 : St-Emilion J. Frotey
M. Beaucousm Ch Lg papeterie

F. Estager

En exclusivité pour la Suisse «Clairette de Die: cuvée Elodie.
Vous pourrez la déguster au SALON-EXPO du Port, stand N° 63.

569494-10

MI ÂJI/ L̂A
T M X

ATL Î̂S ¦¦ ĵ8) Banques Suisses

H présentent H

w - ,Jt S "** â T ^^aaTBtnr W"i 1"| i ; "̂ Â ^m VmW. m WEâWmr

^̂ H Temple du 
Bas 

Neuchâtel j
3 décembre 1988, 20 h j

Location : UBS Place Pury 5, Neuchâtel
CAP 2000, Peseux

Office du Tourisme, Place-
d"Armes 7, Neuchâtel

Organisation : Artsession, 4005 Bêle

Je commande ferme les disques signés suivants du Golden Gâte Quartett : 559072-10 I

. . . pièce(s) «The Best of...»(double LP) à Fr. 35-

.. .p ièce(s) «Only You» (O en LP) à Fr. 25.- (O en CD) à Fr. 35.-
Les prix s'entendent frais d'envoi et emballage compris. Les disques seront envoyés I

I jusqu'au 15 décembre au plus tard. Le cadeau de Noël idéal !
| A envoyer à: L'EXPRESS, Service de promotion et relations publiques, case I

postale 561, 2001 Neuchâtel.

Nom/Prénom : Rue: Tél.: I

NPA/Lieu : Signature : J

m̂ mmÊÊmÊÊÊÊmjlÊÊÊm
RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SAMEDI 15 OCT. dès 20 h

Soirée choucroute
danse-ambiance avec :

PIERROT JOSEPH
(et leur ensemble!!!)

Danse et repas compris Fr. 12. —

Pour tous: entrée libre.
Pour le repas : réservation souhaitée. 559449 10

/maroquinier) Pour celles et ceux qui ,-̂ -v_ v\V—v_/—-%/ aiment la belle maroquinerie \ ( / i  ^passez voir / /f >—v

/ / T r̂CLES NOUVEAUTÉS 
 ̂Jjqui viennent d'arriver \_^J

670673-10
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A vendre

50.000 m3 TERRE NOIRE en bloc-détail
10.000 BETULA (Bouleaux) 100 cm
10.000 BETULA (Bouleaux) 150 cm
10.000 BETULA (Bouleaux) 200 cm
Divers PINUS (Pin) quantité à définir.

NORDWESTAG S.A.,
Marais Rouges,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL/ NE
Tél. (039) 37 18 31.
Télex 95 23 29.
Telefax (039) 37 14 17. 569183 10

SSR le spécialiste aux prix fous

H1SR Voyages
Fausses-Brayes 1
2000 Neuchâtel

568043-10 021/275811 votre téléphone-vol



1 ONDES DE CHOC I

JAGGI — En avant toute! rsr-Barri gue

I RADIO ï
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 Eglises-actualités. 19.30 A voz
de Portugal. 20.30 Party-mix. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector) .

Ça tombe bien, aujourd'hui le vendredi 13
tombe sur un 14. Ces paroles historiques
et pleines de bon sens, c'est Miss Ricou-
nette qui les a prononcées à l'aube lors-
qu'elle a débarqué dans nos studios pour
vous confectionner un des poèmes dont
elle a le secret. Mais ne levons pas davan-
tage le voile, elle n'aime pas cela. Soyons
donc fidèles à son rendez-vous quotidien
de 13 h 30 dans le cadre d'Envoyez po-
tage, /rtn

la Première

8.30 Minijournal et Régions-cantact ;
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

Télécinéromandie change de cap. Des j eux et des films
La nouvelle grille a été présentée hier à Lausanne

T

élécinéromandie joue des coudes.
E Sans vouloir concurrencer la So-

X ciété suisse de radiodiffusion (SSR),
la chaîne privée romande amorcera dès
lundi «une rentrée en force dans le
paysage médiatique romand, où elle
entend occuper une place de choix aux
côtés des médias traditionnels». Nouvel-
les émissions, nouveaux hommes,
abonnements plus avantageux, des
nouvelles en anglais (de New York), un
cinéma de qualité, un jeu de questions
inédit en Suisse, voilà pour le change-
ment de cap. «L'Express», d'ailleurs, vous
en avait déjà annoncé les grandes li-
gnes, en avant-première.

Les divers aspects de cette politique
qui se veut dynamique, créative, attrac-
tive, ont été présentés hier à Lausanne.
Télécinéromandie développera en prio-
rité les secteurs où la SSR est moins
active. Le cinéma, pilier de la chaîne,
offrira des films prestigieux, tels que «Le
nom de la rose» ou «Intervista». Ensuite,
des nouvelles en anglais, internationales
et économiques, diffusées quotidienne-
ment à midi.

Cette émission présentera, d'une
part , les principales nouvelles du
monde sous forme de résumés filmés et
d'interviews animées, avec des reporta-
ges sur des sujets d'actualité, d'autre
part les informations économiques de
Wall Street , commentées par des ex-
perts, des journalistes spécialisés et des
analystes. Elle arrivera des studios de
«Cable News Network», réseau basé à

Atlanta qui émet dans plus de 55 pays.
Dans les variétés, une émission mon-

trera des clips originaux, spécialement
choisis par Télécinéromandie et une au-
tre présentera un jeu de questions,
l'une et l'autre en clair (non codées). Le
dépôt à verser pour le décodeur est
ramené de 150 à 50 francs, et le prix de

l'abonnement reste inchangé, 38 francs
par mois. Les abonnés qui se groupe-
ront — au moins dix locataires — pour-
ront faire installer l'antenne et le rac-
cordement gratuitement à Genève et à
Lausanne. Le financement des nou-
veaux programmes est essentiellement
assuré par le parrainage, /ats

BIENTÔT SUR TELECINÉ — «Le nom de la rose» de Jean-Jacques Annaud. ap

Vive la rentrée!
Plus de
pub ?

I HORS ANTENNE 1

La SSR en veut.
A Berne de trancher

I

M a SSR va demander, pour la TV, une
augmentation du nombre de minu-
I tes de publicité en semaine, ainsi

que l'introduction de la publicité le di-
manche. C'est ce qu'a confirmé Jean-
Jacques Demartines, directeur romand,
devant l'assemblée des délégués de la
Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de Suisse romande (SRTR), qui s'est
tenue hier à Lausanne.

Actuellement, les recettes de la publi-
cité à la télévision représentent le quart
des recettes de la SSR, a rappelé Jean-
Jacques Demartines. La Télévision suisse
romande produit avec un très haut taux
de rentabilité et de très faibles frais
généraux; en revanche, la part disponi-
ble pour la création est en constante
diminution, du fait du renchérissement
du coût de la vie, de l'augmentation
des exigences de qualité et du perfec-
tionnement des techniques. Il devient
donc urgent de faire des choix.

La SRTR a appelé à sa présidence
Marie-Françoise Bouille, avocate à Neu-
châtel, qui succède à Albert Knechtli,
de Genève. Une radicale remplace un
socialiste, /ap

Martelli
en direct
Le match de boxe
à ta TV romande

La Télévision suisse romande re-*
transmet ce soir en direct, dès
22 h 30, le match de boxe qui oppo-
sera Mauro Martelli à l'Américain
Simon Brown, dans le cadre des
Championnats du monde welters.
Le commentaire sera assuré par
Bertrand Duboux et la réalisation
assurée par Charles-André Crivet.
A vos postes! JE-

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

' ' *%¦>» |% :! 19- 30 TJ-soir. 20.05 Tell
»K clue'' R°ma'n' prématuré> ¦ ta#lm .i hors-la-loi. 20.40 Derrick.

Sacrifice inutile. 21.45 Dossier Carabine.
22.10 TJ-nuit. 22.30 Boxe, en direct de
Malley-Lausanne: championnat du monde
welters: Martelli-Brown. 23.30 Téletext.

*m*m»i* 
20-00 Journal. 20.40 Avis

'r" § I de recherche. Variétés
i avec Patrick Sabatier. In-

vitée : Annie Cirardot. Avec France Call -
Eddy Grant - Mylène Farmer - Kova Réa -
Phil Barney - Michel Berger - Patsy - Re-
naud - Cuesh Patti. 22.35 Destinées. Mari-
lyn Monroe. Emission de Patrick Jeudy.
23.40. Une dernière. 23.55 Les envahis-
seurs. Série. 0.45 Histoire du rire. Série (1).
1.40 Les Moineau et les Pinson (103). 2.05
Histoires naturelles. 4.15 Musique. 4.25
Histoires naturelles.

m <¦% i 20-00 Journal. 20.35 La
il / : belle Anglaise. Série (2/6):

I On peut rêver. Avec Da-
niel Ceccaldi et Franck Rollin. 21.35 Apos-
trophes. Revel, l'autre Jean-François
champion d'escrime. Bernard Pivot reçoit :
Jean-François Revel : « La connaissance
inutile » (Grasset) - Philippe Alexandre :
« Paysage de campagne» (Grasset) - Jac-
ques Julliard : «La République du centre »
(Calmann-Lévy) - Noël Mamère : « La dic-
tature de l'Audimat » (La Découverte).
22.55 Journal. 23.10 Ciné-Club. Le pirate.
Film de Vincente Minnelli (1948, 102').
Avec Judy Carland et Cène Kelly. 0.55 Du
côté de chez Fred.
¦'Rglpifc-ji..»X 20.02 La classe. Invité :
r|C 3 Philippe Lavil. 20.30

§ Tourbillons. Feuilleton
(2/10) de Josée Dayan. 21.30 Thalassa.
Dernière voyage à Terre-Neuve? 22.15
Soir 3. 22.35 Brésil dernière frontière. Do-
cumentaire (2/3). L'or : les filons de la for-
tune. 23.30 Musiques, musique. Félix Go-
defroid « Etude de concert ». 23.35 Tennis.

U_  
23.20 L'inspecteur Der-

R rick. Série. 24.00 Le Jour-
*"* i nal. 0.05 L'inspecteur

Derrick (suite). 0.25-5.05 Capitaine Furillo -
Les Boussardel - Le Journal.

"ir*  ̂¦** af*^Vy 19.30 Tagesschau, Sport.
j ltf S 20.00 Studio 1 : die Erste.¦""f ¦%*•*; s 21.30 Schauplatz. 22.20

Tagesschau. 22.35 Trauen Sie Alfredo ei-
nen Mord zu ? Spielfilm von Elio Pétri (l/F
1961, 95'). Avec Marcello Mastroianni, Mi-
cheline Presle, Salvo Randone. 0.10 ca.
Nachtbulletin.

TéT* 1 19'45 Tele8iornale- 20-20
kWI - | Centra. 21.25 Ai confini¦ »"*¦ | délia realtà. 22.15 TG

sera. 22.45 Prossimamente cinéma. 22.55
La prima notte di quiète. Film di Valerio
Zurlini (I 1973). Avec Alain Delon et Sonia
Petrova. 0.55 TG notte.

TV CE SOIR j>-mimmmmmimammmimmmmwmmmilÊÊIimim
TELE ÇHOIX .

Le joyeux trio de «Dossiers Cara- A
bine» accueille ce soir Patrick Coulin.
Mais un homme a été poignardé. La

brigade spéciale est déjà sur place.
C'est l'inspectrice Lola Benzine (Lolita)

qui s'occupe de l'affaire. Autour du ca-
davre, des cartes de poker. Pietro Cosi
ne vivait que pour le jeu. En est-il aussi
mort? Les inspecteurs décident de ren-
dre une petite visite au voisin de palier
de la victime, Patrick Coutin (au centre

de la photo) . Au moment du crime, le
voisin était soi-disant en train d'enregis-

trer son dernier album au Studio Cou-
leurs d'Auver-sur-Oise. D'ailleurs, il

prouve son alibi en chantant «Lolita».
Chaude soirée sur la TSR. Ne manquez

pas cette émission infernale! (60') jE -

TSR, 21h45

Ca-ca-carabine
à l'enquête

Conseillers
très

spéciaux
«La Première» aux USA.

A vec Jaggi et Couchepin

L

'I a conseillère aux Etats socialiste
I vaudoise Yvette Jaggi et le

s§ conseiller national radical valaisan
Pascal Couchepin ont accepté de suivre
le dernier sprint de la campagne des
présidentielles américaines pour la Ra-
dio suisse romande. Durant une se-
maine, les deux parlementaires ro-
mands suivront les deux candidats.
Yvette Jaggi sera dans l'avion de Mi-
chael Dukakis alors que Pascal Couche-
pin accompagnera Georges Bush, a an-
noncé hier la Radio suisse romande. Les
impressions de ces deux envoyés très
spéciaux, accompagnés de deux journa-
listes, Jean-Marie Etter et William Hein-
zer, seront diffusées du 24 au 27 octo-
bre dans l'émission «Midi Première».

Une occasion peut-être pour Yvette
Jaggi de préparer une course politique
plus modeste, celle pour la syndicature
de Lausanne qu'elle briguera vraisem-
blablement l'an prochain, /ap

Le journaliste et écrivain Jean-François
Revel (photo) sera ce soir l'invité prin-

cipal de Bernard Pivot à « Apostro-
phes » pour parler de son dernier livre,
« La connaissance inutile » qui vient de

paraître chez Grasset. Autour d'eux,
Philippe Alexandre, éditorialiste et

chroniqueur politique, pour « Paysages
de campagne », Noël Mamère, le jour-
naliste d'Antenne 2, pour « La dictature

de l'Audimat » et Jacques Julliard, du
« Nouvel Observateur », pour « La Ré-

publique du centre ». On le voit, ce
sera un « Apostrophes » très médiatique

puisque le plateau sera exclusivement
constitué de gens de l'information.

(900 M- ?

<A2, 21 h 30)

Revel « apostrophé »

« Tell quel » se penche ce soir sur un ?
problème douloureux. Romain est né

prématurément le 2 septembre 1982 en
France. Atteint de méningite et d'hy-

drocéphalie, le bébé est rapatrié d'ur-
gence au CHUV de Lausanne. Désor-

mais gravement handicapé, Romain
coûte cher, très cher. Ses parents rési-

dent et travaillent dans le canton de
Vaud depuis de nombreuses années. Ils

paient régulièrement leurs cotisations
AVS et Al. Et pourtant, l'assurance-inva-

lidité refuse de prendre en charge Ro-
main parce qu'il est né en France. Vide
juridique ou flagrante injustice ? (20') JE-

iCTSR 20 h 05)

Prématuré
et hors-la-loi

4 Frédéric Mitterrand s'étant envolé
avec ses « Destins » sur la chaîne con-
currente, son émission a été tout sim-
plement remplacée sur TF1 par « Desti-
nées ». Même idée, même veine... sauf
que, dorénavant, les textes seront dits
par Robert Hossein. Ce soir, le destin de
Marilyn Monroe. Et la chance de la
retrouver, une fois de plus, toujours
aussi jolie, touj ours aussi femme, tou-
jours aussi désirable. Des débuts diffici-
les de Norma Jean Baker à la mort
mystérieuse en 1962 à Los Angeles de la
star sex-symbol, les images d'archives
nous rappelleront cette vie peu unique
et si tragique. Plus de 25 ans après,
personne n'a oublié Marilyn et tout le
monde en rêve encore... (65') M-

<TT1, 22 h 35>

Le destin de Marilyn
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M. et MmE RIBA Tél. (038) 47 18 03
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

BARMAID
AIDE-BARMAID

Faire offres par téléphone. 570623-36

A/Lmmm\ CHEVILLAT S.A.
tim Tqm Châble 46

Vj  aàlT 2000 NeUChâtel

^^55  ̂
Nous 

cherchons:

mécaniciens de précision
Nous demandons :
- CFC mécanicien.
Nous offrons :
- travail varié, postes stables
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 40 M. ,„„„.

f —te/ Wûrf S W
Mandaté par des entreprises de la
place nous cherchons

- MENUISIERS
- SERRURIERS
- MAÇONS
- CARRELEURS

Place stable. Gros salaire. 570541-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

09CR R RBV
CHAUFFAGES CENTRAUX

BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

URGENT
cherche

2 AIDES-
MONTEURS

Entrée tout de suite.

NEUCHÂTEL - Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57. 5706M.36

Restaurant Croix Blanche
Saint-Aubin
cherche

sommelière
entrée à convenir.

Tél. 55 17 81. 569274 36

ERiSHiSBBB Î! I Ji 111 'M 3 {WLmwMi w-LJÎHB I MITSUBISHI ¦ i
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Moteur DOHC 16 soupapes avec culbuteurs à rouleaux - Système de freinage ABS

- Toit panoramique Twin - Direction assistée - Colonne de direction de sécurité

réglable en hauteur et en profondeur - 26% de coffre en plus - Train roulant GT
sport - Jantes en alliage léger avec pneus sport.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuvevillfc
570549-10

Restaurant Pizzeria
cherche

dame de buffet
cuisinier / ère

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 16 77. 668994 35

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

aide de bureau
et de

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

569119-36
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On cherche

technicien -
architecte

enthousiaste pour l'exécution de
soumissions et direction des
travaux.
Travail indépendant pour personne
capable , afin de compléter une
équipe jeune et dynamique.
Entrée à convenir.

Les offres sont à adresser à :
Bureau MARTIN & JILKOVA,
Architectes U.V.A.I./EPFL-SIA,
36, rue de la Gare, 1260 NYON.
Tél. (022) 61 90 48. 570595 36

CHARMILLES TECHNOLOGIES O
Un des leaders mondiaux
de l'électro-érosion
Nos produits sont réputés par leur haute gamme technolo-
gique et leur qualité.
Afin de maintenir notre position auprès de notre clientèle, nous
cherchons:
pour notre Centre d'application et démonstration

ingénieurs ETS ou techniciens
(référence 101)
pour notre service extérieur après-vente

ingénieurs ETS en électronique
(référence 102)
Vous avez entre 21 et 24 ans, vos aptitudes à travailler sur
ordinateurs et machines à commandes nurnériques, votre aisance
dans les contacts, vos connaissances parlées du français, de l'alle-
mand et/ou de l'anglais, votre disponibilité à voyager nous permet-
tront de vous déléguer une activité variée et intéressante avec
responsabilités. Une formation interne sur nos machines sera assurée
par nos soins.
Si vous êtes intéressés à contribuer à notre succès et à vous parfaire
dans un domaine faisant appel à des technologies de pointe,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet avec
numéro de référence au service du personnel qui le traitera avec le
plus grand intérêt et discrétion.

CHARMILLES TECHNOLOGIES S.A.
Case postale 373 - Zone industrielle Satigny - 1217 Meyrin 1
Une entreprise Georges Fischer +GF+ S70609-M

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons
pour la Suisse romande des

« Cracks » de la vente
au porte à porte

Un catalogue de plus de 800 articles de
qualité et des conditions des plus
attractives sont mis à disposition.
Si vous êtes un costaud des costauds de la
vente, vous pourrez même conduire un
petit groupe sympa qui embellira votre vie
et augmentera sensiblement vos revenus.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler au (073) 22 62 22 et
demandez M"°Tinguely qui se fera un
plaisir de vous renseigner. 569478-3t

Urgent !
Nous engageons

couvreur CFC
Salaire très élevé.
Tél. 24 77 75.

570568-36

REUGE IMUSHZ

entreprise dynamique, effectif
1 80 employés ayant une
clientèle internationale
importante engage

CADRE COMMERCIAL
âge 25-50 ans, de langue ma-
ternelle allemande pour service
de vente SUISSE & EUROPE.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et
photo à REUGE S.A. -
Att. de M. Jean REUGE -
rue des Rasses,
1450 SAINTE-CROIX. 570627-36

Nous engageons

MENUISIER
+ AIDES

Tél. 24 77 75.
570512-36

SÇJ FENETRES ET PORTES EN PVC <&

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (S)
pour la fabrication et/ou le montage de
fenêtres et portes en PVC.
Nous demandons: permis de conduire -
dynamisme - initiative.
Nous offrons toutes les prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressés , téléphonez à

Fenso J\"Rue de la ocra S fCrSIffii
2024 Saint-Aubin V \

>S
 ̂

Tél. (038) 55 20 SC f - . ^ ™}

Je cherche

UNE
PERSONNE

sachant faire la
cuisine pour les
repas de midi.

Tél. 33 50 22.
569314-36

j j j j i jgj i jgjsgjsagaĵ .̂  xiJ^̂ Mg5.Â-j ĵf .<̂ î,>^<"-'̂ ™j>» &&ifo$lp$&'>m^*j»sfoyf.



Désarmant
Le shériff du comté de Winsor, en

Virg inie, ne le recommande pas comme
moyen de défense en cas de hold-up,
mais le rire - et le ridicule — ont incité
un voleur à renoncer à ses projets.

Un homme est ainsi entré il y a quel-
ques jours dans un supermarché du
comté, remettant au caissier une note
ainsi libellée, « C'est un hold-up ». La
syntaxe défaillante du petit papier frois-
sé a déclenché chez l'employé une
réaction inattendue en pareil cas: il a
éclaté d'un rire gras et bruyant.

Le voleur, pris de panique et couvert
de honte, a pris la fuite, en emportant
un paquet de cigarettes... d'un valeur
de 69 cents (moins de 6 ff). Il coutt
toujours, /ap

Généreuse
T. : l'analyse du
graphologue

F. — Enthousiasme et passion. M-

gr *ii hère Lectrice, Dans votre lettre,
¦î jj vous me dites : «Je pense que la
il personnalité de quelqu'un peut

être en grande partie révélée par l'écri-
ture. « Dans certains cas, il s'agit d'une
révélation totale du caractère, spéciale-
ment lorsque le scripteur se projette
beaucoup dans son écriture, le gra-
phisme constituant un véritable test
projectif. On se projette dans son écri-
ture ; on exprime sa personnalité égale-
ment dans le geste, la démarche, la
parole. A part toute considération gra-
phologique, permettez-moi de citer De-
nis de Rougemont, pour qui j'ai une
grande admiratiom : « On ne se connaît
bien que la plume à la main. » « Penser
avec les mains ».

Votre graphisme révèle une nature
particulièrement sensible, affectueuse,
sentimentale et généreuse. Les trois zo-
nes de l'écriture sont bien développées,
avec une très forte inclinaison de votre
graphisme qui est presque couché. In-
terprétation : nature capable de pas-
sion, d'enthousiasme et d'exaltation, ce
qui peut expliquer votre adoration pour
les animaux, à l'égal de Brigitte Bardot...
Quant à votre passion pour l'équitation,
elle trouve son symbole dans votre si-
gnature. Dommage qu'on ne puisse la
reproduire puisque vous désirez garder
l'anonymat !

Je saisis l'occasion pour dire que si
l'on est dans son écriture, on est aussi
et surtout dans sa signature qui symbo-
lise le vrai moi, le moi profond.

Votre écriture est harmonieuse, es-
thétique et bien rythmée, avec une ten-
dance au groupement par sy llabes :
sens esthétique, de la forme et du ry-
thme, excellente mémoire auditive.
Ainsi, des dons artistiques existent qui
vous permettent non seulement de
donner libre cours à votre fantaisie mais
aussi d'innover, de créer.

Quelques traits importants de votre
caractère : la curiosité d'esprit, la ten-
dance à l'électisme et, brochant sur le
tout, le risque de fuite vers le rêve,
l'imaginaire ; d'où le manque possible
d'attention, de concentration (?).

Si l'on voulait vous résumer en quel-
ques mots, on pourrait dire : sentiment,
passion, goût pour les arts, indépen-
dance de caractère et d'esprit.

Alors, chère Lectrice, à quand une
exposition de vos œuvres ?

Dans de
sales draps
Un voleur spécialisé dans l'appropria-

tion illicite de sous-vêtements féminins
et qui avait été arrêté le 14 septembre
dernier à Figeac (Lot), en France,' pose
un gros problème aux policiers de cette
ville : ils ne savent que faire des 300
slips et 150 soutiens-gorge récupérés
chez le «malfaiteur » car personne n'est
venu les réclamer.

Croulant sous cette abondance de
frivolités, le commissaire de Figeac a
lancé un appel sur les ondes d'une
radio locale et par voie de presse pour
que les propriétaires viennent réclamer
leur bien. Sinon le tout sera mis sous
scellés et déposé au greffe du Tribunal,
/ap

Le baron en cage
4&

Le mystérieux « baron noir » qui survolait Paris est peut-être identifié

A

l Ibert Maltret, un ancien pilote de
§ chasse, qui s'était posé en août
il 1986 sur les Champs-Elysées, a été

à nouveau interpellé hier matin après
avoir survolé la célèbre avenue, ap-
prend-on au Ministère de l'intérieur.

De même source, on précise qu'il a
été arrêté par la Police de l'air et des
frontières (PAF) et placé en garde peu
après son atterrissage sur un aérodrome
de la banlieue parisienne.

Albert Maltret est passé au-dessus
des Champs-Elysées vers 10 h 30 à bord
d'un Rallye MS 880 Morane-Saulnier de

ALBERT MALTRET — Baron, vous ne manquez pas de classe ! ap

couleur blanche.

Fortement soupçonné d'être le fa-
meux « baron noir » — du nom d'un
célèbre personnage de bande dessinée
— qui avait survolé à plusieurs reprises
Paris au cours de l'été et étroitement
surveillé depuis par la PAF, Albert Mal-
tret avait déjà été condamné à trois ans
d'interdiction de pilotage et 5000 fr.
d'amende après s'être posé le 10 août
1986 sur les Champs-Elysées, fermés à
la circulation pour les besoins d'un film
sur la candidature de Paris aux JO d'été
de 1992. /ap

PARIS BY NIGHT - La traque au baron.
ap

Problème No 409 - Horizontalement: 1,
Sujétion. 2. Répugnance extrême. 3.
Part d'héritage. Le premier dans son
genre. Note. 4. Sans ornements. Ville de
France. 5. Chameau. Plein d'empresse-
ment. 6. Préfixe. Epoque. Dans de vieux
refrains. 7. Que le temps a fait s'enraci-
ner. 8. Fils d'Anchise. Son château, près
de Dreux, est célèbre. 9. Ville des U.S.A.
Est familier. 10. Préposition. Qui ne sont
donc pas soubles.
Verticalement: 1. Plante très toxique.
Ville des Pays-Bas. 2. Sans danger. 3. Fils
de Priam. Façon de parler. 4. La pre-
mière dans son genre. Rigoureux. 5. Né-
gation. Allégé. Forme courante de
l'écho. 6. Course simulant une chasse à
courre. Se trouvait. 7. Ça suffit. Greffe.
8. Négation. Brun foncé. 9. Possède un
atlas. Petit organe charnu. 10. Accès.
Disparaissent au fil des ans.
Solution du No 408 - Horizontalement:
1. Caverneuse. - 2. Acariâtre. - 3. Asa.
Auge. - 4. Oïl. Lu. SOS. - 5. Nô. Etna.
Ut. - 6. Notoire. - 7. Fera. Tango. - 8.
Aspire. Cap. - 9. Ici. Assagi. - 10. Tonus.
Usée.
Verticalement: 1. Canon. Fait. - 2. Ac.
Ionesco. - 3. Vaal. Orpin. - 4. Ers. Etai. -
5. Rialto. Ras. - 6. Na. Unités. - 7. Eta.
Ara. Su. - 8. Unis. Encas. - 9. Ségou.
Cage. - 10. Estropié.

Tuant !

O Jean Sax

Paula Ann Moore, une Américaine de
18 ans, a été extrêmement surprise
d'apprendre qu'elle était morte en re-
gardant la télévision, jeudi dernier à son
domicile de Rockford (Illinois).

D'autant plus qu'en changeant de
chaîne, elle a eu confirmation de son
décès. Dans les deux cas, la nouvelle
était accompagnée de sa photo. «Tous
mes amis ont appelé au téléphone en
pensant que j 'étais morte. Lorsque c'est
moi qui ai répondu, ils ont été extrême-
ment surpris», a indiqué la jeune fille.

Les deux chaînes de télévision, con-
tactées par la famille de Paula Ann, se
sont rapidement rendu compte de leur
erreur: la vraie victime, également nom-
mée Paula Ann Moore, et également
âgée de 18 ans, était noire, alors que la
«morte vivante» est blanche.

Les responsables des deux chaînes de
télévision se sont confondus en excuses
et ont diffusé un rectificatif le lende-
main. Quant à Paula Ann, elle a annon-
cé qu'elle ne porterait pas plainte pour
obtenir des dommages et intérêts, /ats

¦ Le truc du jour :
Si vous n'aimez pas l'odeur de la

naphtaline, vous pouvez toujours
protéger votre linge en mettant
dans vos placards une orange pi-
quée de clous de girofle.

¦ A méditer :
« L'ambitieux se rêve au faîte du

pouvoir, tout en s'aplatissant dans
la boue du servilisme. »

Honoré de Balzac

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : LÉONARD
La solution parue hier ne corres-

pondait pas à un jeu publié dans le
corps du journal. Avec les excuses
de L'Express aux amateurs du Mot
caché.
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Situation générale : la dépression centrée
dans le golfe de Gascogne entretient tou-
jours un courant du sud sur les Alpes. De
l'air plus ou moins humide est entraîné dans
ce courant.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande: le temps sera variable, des eclaircies
alterneront avec de rares averses. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 10 degrés la
nuit et de 16 l'après-midi. La limite de zéro
degré sera située vers 3000 mètres. Vent
modéré à fort du sud en montagne.

Suisse alémanique, Grisons et Valais: la
nébulosité diminuera et le temps deviendra
de plus en plus ensoleillé. Tendance au
foehn.

Sud des Alpes: couvert et des averses,
surtout cet après-midi, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,88

Température du lac: 13

Température moyenne du 12 oct. 1988 :
12,1. De 15 h 30 le 12 oct. à 15 h 30 le 13
octobre. Température : 18 h 30: 12,2; 6 h 30:
10,0; 12 h 30: 12,8; max. : 14,6; min. : 9,0.
Eau tombée : 0,1mm. Vent dominant : sud
jusqu'à 4 h; ouest jusqu'à 8 h, puis est.
Calme le 12, calme à faible le 13. Etat du
ciel : pluie à 18 h 20.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 14
SàleMulrïOUSe beau, 16
Berne '. . très nuageux, 13
Genève-Cointrjh peu nuageux, 15
Sion ' . : beau, 16
Locarno-Monti peu nuageux, 17
Paris : peu nuageux, 13
Londres très nuageux, 14
Dublin i :: très nuageux, 11
Amsterdam très nuageux, 13
Bruxelles peu nuageux, 14
Francfort-Main peu nuageux, 15

:Munich . peu nuageux, 15
Berlin pluie, 14
Hambourg beau, 15
Copenhague ^ pluie, 11
Osk> bruine 5
Stockholm peu nuageux, 11
Helsinki beau, 8
Vienne beau, 18
Prague très nuageux, 14
Varsovie beau; 19
Moscou beau, 8
Budapest beau, 18
Belgrade peu nuageux, 24
Palefme. beau, 26
Milan peu nuageux, 18
Nice très nuageux, 17
Maîâge beau, 22
Lisbonne très nuageux, 19
Las Palmas peu nuageux, 24
Tunis beau, 29
Tel-Aviv beau, 27

METEO



Bonne place est offerte à

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

568591 36

Notre service de soins à domicile cherche

INFIRMIÈRES DE SANTÉ PUBLIQUE
INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

(diplômées)

pour compléter son équipe soignante.

Nous offrons :

# Une activité professionnelle indépendante
au domicile de nos patients.

0 Un poste propice à l'esprit d'initiative et aux
responsabilités.

# Un horaire de travail varié mais n'excé -
dant pas 4214 heures hebdomadaires.

0 Une rémunération très intéressante en
rapport avec la fonction exercée.

Faire offres à PARAM EDICA SERVICES SA,
9, chemin de l'Abbé-Freeley, Fribourg.
ip (037) 245 200. Chaque candidature sera
examinée avec soin et entière discrétion.

570615-36

Laboratoire de soins cosmétiques et
capillaires de renommée internationale
cherche

représentants/
représentantes

pour la vente aux instituts de beauté,
salons de coiffure pour les cantons de
Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

Connaissances requises :
- expérience dans la branche
- bonne présentation
- jeune et dynamique.

Les candidats(e)s sont prié(e)s
d'envoyer curriculum vitae, photo et
certificats au
Laboratoire SINTYL Int.,
case postale 227, 1211 Genève 26.

570589-36

OUT
Economiser des années

durant.

IN
Rouler immédiatement.
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Fr. 165.-
Uno Leasing.

Fr. 165.- par mois ne sont que peu de choses
et vous permettent de circuler au volant
d'une Fiat Uno 45 i.e. 3 portes battant
neuve au moteur Pire racé. C'est l'offre
de Fiat Crédit SA pour 48 mois et 10 000 km
par an; montez donc sans hésiter et...
démarrez ! Mieux vaut rouler immédiate-
ment que d'économiser des années durant.

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. MAWMMmmm'mmw
570511-10
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W ĵ Intendance cantonale
fêjETl des impôts
r̂ nj Section de l'impôt sur les
-̂̂  gains de fortune

Notre mission est exigeante et demande habileté dans les
débats et autonomie.
Chez les contribuables astreints à tenir une comptabilité et
ayant des immeubles dans la fortune commerciale , les
travaux suivants sont à exécuter:

# calcul des gains immobiliers
# expertises comptables et descentes sur les lieux nécessai-

res
# négocier directement avec le contribuable ou l'informer

sur la pratique fiscale
que ce soit dans la rég ion de langue française ou allemande.
Notre équipe d'experts a besoin de renfort.
Nous nous imaginons que vous avez déjà prouvé vos
capacités en tant qu '

experte/expert
avec formation commerciale supérieure (comme expert fis-
cal , expert comptable, comptable diplômé ou ayant réussi
l'examen préliminaire, diplôme final de l'Ecole supérieure
d'économie et d'administration).
Si vous pensez que cette activité pourrait vous convenir et
que vous estimez pouvoir être à l'aise dans notre équipe
d'experts, vous pouvez, sans que cela ne vous oblige en rien,
prendre un premier contact avec nous en appelant le numéro
suivant : (031)69 56 38/39 (M. Langenegger, M™ Klop-
fenstein), ou nous faire parvenir votre offre de service avec
photo au chef de notre section, Eigerstrasse 71, 3007 Berne.

568341-36

Ihre Lauf bahn.
Wunschen Sie sich eine abwechslungsreiche
und intéressante Tàtigkeit 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),
zeitgemâsse Entlôhnung, gute
Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre handschriftliche
Anmeldung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien bis zum 23. Oktober 1988
an

Bauabteilung SBB
Personalbùro a a«n Kreis l E3 SBB
Postfach 345
1001 LAUSANNE ¦ eessei-se

Entreprise moderne pour la distribu-
tion de matériel de laboratoire, flacon-
nage et réactifs avec siège à Bû-
lach/ZH , cherche:

COLLABORATEUR
EXTERNE

pour la Suisse romande.

Le futur collaborateur devra être capa -
ble de promouvoir la vente, de
conseiller et d'entretenir des contacts
étroits avec :
- les laboratoires industriels
- les hôpitaux cantonaux et régio-

naux
- les universités et hautes écoles,

écoles de métiers
- les pharmacies
Age: entre 25 et 40 ans. Formation :
chimiste, laborant ou droguiste. Expé-
rience dans la vente indispensable.
Les personnes intéressées doivent
adresser leur candidature à:
MÙLLER + KREMPEL S.A.
Rue de la Verrerie
1162 Saint-Prex
ou prendre contact directement par
téléphone au (021)806 22 41 et de-
mander Monsieur Schmid qui vous
fournira volontiers d'autres renseigne-
ments. 569012 36

I VJeïllon won
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Nous cherchons pour notre magasin VEIL-
LON-MODE à Neuchâtel

B UN VENDEUR I
à qui sera confiée la responsabilité de notre
rayon Confection Messieurs.

Nous demandons :
- CFC de vendeur en confection ou tail-

leur
- aptitude à promouvoir nos ventes
- présentation soignée
- de l'aisance dans les contacts avec la

clientèle.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable, petit team
- avantages sociaux d'une entreprise de

800 personnes
- rabais sur achats.
ENTRÉE EN FONCTIONS : tout de suite.

Les candidats intéressées sont priés
d'adresser leur offre écrite détaillée avec
photo, à
Monsieur F. Aellen, Gérant
Rue de l'Hôpital 4
2000 NEUCHÂTEL 5705153e



Le pape qui vient du froid
Le 16 octobre 1978, Karol Woj ty la devenait Jean-Paul II

P

hilosophe, vedette des foules et
S des médias, homme de prière et

j?> d'action, Jean-Paul II passe souvent
pour une personnalité inclassable. Dix
ans après son élection au trône de
Saint-Pierre, le 16 octobre 1978, ce pre-
mier pape slave, dérangeant, est main-
tenant bien connu, mais il reste tou-
jours quelque chose du « mystère Woj-
tyla ».

Paradoxalement, une de ses premiè-
res qualités est son don de communica-
tion. Et pas seulement avec les multitu-
des, que sa présence, sa voix chaleu-
reuse et ses plaisanteries simples, sur
luimême ou sur le mauvais temps, font
vibrer sous toutes latitudes.

Chaque personne à qui il serre la
main à l'audience générale, tout journa-
liste qui lui pose une question, constate
un intérêt personnel non feint : il s'agit
d'une qualité de concentration totale,
peut-être innée, mais certainement dé-
veloppée patiemment depuis la jeu-
nesse de Karol Wojtyla.

Jean-Paul II a déjà battu tous les re-
cords de foules : un classement idéal le
voit largement en tête, loin devant tout

homme politique et même devant n'im-
porte quelle vedette de la chanson ou
du spectacle.

En une décennie, estime-t-on au Vati-
can, près de 120 millions de personnes
ont pu approcher le pape à Rome, ail-
leurs en Italie, ou dans l'un des 74 pays
qu'il a visités pendant cette période.
Sans parler de tous ceux qui ont pu
l'entrevoir par surprise, tels ce pomp iste
d'une station-service perdue dans la
plaine de l'Etat d'Orange en Afrique du
Sud, ou ce randonneur vénitien qui l'a
vu descendre du ciel en hélicoptère au
milieu d'un alpage près de Belluno.

Une cinquantaine d'audiences géné-
rales (5 à 20.000 pèlerins) et une cin-
quantaine de rendez-vous place Saint-
Pierre le dimanche (10 à 40.000 fidèles)
conduisent chaque année près du pape
1,5 à 2 millions de personnes. Les gran-
des cérémonies de Noëls et Pâques, les
visites aux paroisses, les audiences aux
congrès, aux mouvements, aux reli-
gieux, aux évêques ainsi qu'aux diplo-
mates, aux chefs d'Etat et aux personna-
lités diverses, permettent aisément de
tripler le total.

En dix ans, on peut considérer que le
pape a rencontré 120 millions de per-
sonnes, en Italie et au cours des 326
jours de voyages apostoliques depuis
1978. Les foules n'ont pas de secret
pour ce pape qui a été acteur.

Son apprentissage de pape a été ra-
pide et déterminé. Pour commencer : la
sedia gestatoria (la chaise à porteur) au
grenier. Aucun de ses prédécesseurs
n'avait osé s'en débarrasser.

L'attentat de 1981
Dans la grande salle des audiences

du Vatican, les prototypes sont là pour
témoigner de ces efforts. D'abord un
escabeau en bois, puis un escabeau à
roulettes, plus rapide à déplacer. Troi-
sième solution : quatre escabeaux ali-
gnés sur un parcours, genre 200 mètres-
haies. Seule solution conservée : une
jeep pour les audiences place Saint-
Pierre, qui a permis à Ali Agça de lui
tirer dessus, et enfin le fameux « papa-
mobile » antiballes.

Depuis l'attentat de 1981, les rapports
du pape avec les foules ont changé :
gardes suisses, gendarmes et policiers

tournent le dos au pape pour le proté-
ger, alors qu'avant ils étaient en garde-
à-vous face au chef de l'Eglise. Un petit
groupe de gorilles l'entourent constam-
ment. Les foules sont contrôlées au dé-
tecteur de métaux et les pèlerins les
plus proches du pape sont sélection-
nés : religieuses, prêtres ou enfants.

Mais les dispositifs de sécurité ne
l'empêchent pas de dialoguer avec les
foules, grâce à son magnétisme qui
donne la sensation à chacun d'être tête
à tête avec lui. Deux fois ce dialogue a
été interrompu : une fois à Managua,
quand des activistes sandinistes ont or-
ganisé un chahut, et une fois à Santiago
du Chili, quand une bagarre organisée
par des provocateurs a éclaté derrière
une foule de 700.000 personnes au parc
O'Hyggins.

Ce jour-là, Jean-Paul II a montré son
sang-froid et son expérience : les larmes
aux yeux et la voix cassée à cause des
gaz lacrymogènes, il a continué à célé-
brer la messe face à la foule, comme si
de rien n'était, évitant une panique gé-
nérale, /afp

JEAN-PAUL II — Comme un perpétuel
tête-à-têté. ap

Civilisation
tueuse

Les Indiens du Brésil
tentent de survivre

Lij 
es anthropologues, les chefs de tri-
| bus indiennes et les groupes reli-

gieux sont tous d'accord : les indi-
gènes du Brésil sont menacés de dispa-
rition par des étrangers qui envahissent
leurs terres sans que le gouvernement
réagisse.

La plupart des tribus indiennes vivent
dans la forêt amazonienne mais leur
territoire (8% de la superficie du Brésil)
est de plus en plus la cible de compa-
gnies minières et forestières.

Aussi, les Indiens sont-ils sceptiques
sur les chances d'application de la nou-
velle constitution qui garantit aux
250.000 Indiens du pays le droit de
disposer librement de leurs terres et de
leurs ressources.

« C'est très joli sur le papier, mais la
question est : comment est-ce que le
texte sera appliqué et par qui ? Ce sera
un véritable test pour la constitution »,
explique Ailton Krenak, membre de Na-
tions indiennes, un groupe qui repré-
sente 100 tribus indiennes. De toutes
façons, estime Ailton Krenak : « C'est
une course contre le temps, car bientôt,
il n'y aura plus d'Indiens ».

L'examen des chiffres semble mal-
heureusement lui donner raison. Lors-
que les Portugais ont accosté au Brésil
au XVIme siècle, la population indienne
s'élevait à cinq millions d'individus.
Quatre siècles plus tard, il ne reste que
518 groupes parlant 50 langues différen-
tes et 170 dialectes, auxquels s'ajoutent
de 3000 à 5000 individus répartis en 40
groupes qui vivent isolés dans la forêt
sans aucun contact avec la civilisation.

Une autarcie qui est peut-être le gage
de leur survie. En effet , beaucoup d'In-
diene ont péri après avoir approché les
hommes du monde civilisé. Les mala-
dies (tuberculose, malaria...) contre les-
quelles les Indiens ne sont pas immuni-
sés, sont la principale cause de décès
au sein des populations indigènes, /ap

MENACE — Le choc microbien décima
h» Indiens. rtsr

POPOLO .
E LIBERTA

Pour repourvoir six mandats au comi-
té de la CORSI (Société coopérative de
la Radio-télévision suisse italienne), sept
candidatures avaient été présentées.
Une situation qui rappelait celle d'avril
1987 lors de l'élection du gouverne-
ment, avec affrontement direct entre
PST et PSU. Certains membres des par-
tis historiques avaient alors cru de leur
devoir de s'ingérer dans les affaires
d'autrui au risque d'y perdre des plu-
mes. Ce qui s'était produit pour le PDC
tandis que le PLR avait pu s'en tirer
avec une bonne dose de peur. Cette
fois, la leçon a eu son effet. Enseigne-
ment à tirer pour le futur? La discipline
est généralement payante. Elle l'est
aussi accompagnée de la concorde.

<0 Carlo Melchioretto

Discipline
payante

Les puits du Ch'i
ïÇ8̂

Pour la première fois en français, le « Huangti Nei Ching Ling Shu »
ou le plus ancien savoir en fait d'acupuncture

Précis d'acupuncture: en pu-
bliant le «Huangti Nei Ching
Ling Shu», un recueil du savoir
en matière d'acupuncture et de
moxibustion établi au 3me mil-
lénaire avant notre ère, les édi-
tions de |'Aire permettent au
lecteur francophone d'accéder
à la source la plus ancienne
d'un art exotique et encore sus-
pect.

Par
Christiane Givord

Là pas de propagande, ni d'exp lica-
tion superflue, ni de digression parti-
sane sur divers systèmes en compéti-
tion, sur la relation du psychologique
au physiologique ou semblables gouf-
fres métaphysiques: selon la philosophie
chinoise, les forces essentielles gèrent
pareillement le macrocosme et le mi-
crocosme, et la bonne compréhension
du Yin et du Yang dans leur jeu univer-
sel permet seule de revitaliser le Ch'i sur
le plan personnel en agissant sur un
endroit précis et de manière propice à
restaurer l'équilibre.

Yin est intérieur, passif, nourricier,
froid, nocturne; Yang est extérieur, lu-
mineux, actif, protecteur, chaud. Yin et
Yang se changent continuellement l'un
en l'autre. Ils sont antagoniques, mais
aussi unifiés. Rien ne se fait ni ne dispa-
raît sans être géré par la loi du Yin et du
Yang, qui est de se changer en son
opposé. Ils travaillent en équipe et meu-
rent ensemble. La maladie survient
quand Yin et Yang ne sont plus harmo-
nisés.

Le traitement est délicat: car ren-
flouer Yin revient à pomper dans Yang,
et l'intervenant risque à tout moment
de jete r le bébé avec l'eau du bain.
Dans la succession de dialogues que
Huangti, l'empereur jaune, poursuit
avec ses médecins pour apprendre
d'eux comment faire le bonheur de son
peuple, ceux-ci ne se privent pas
d'avertir le monarque de la qualité mé-
diocre de beaucoup de leurs confrères:
et que la mort soit pour l'après-midi
même ou pour le lendemain matin,
pour l'été ou pour l'hiver, on meurt
aussi selon l'acupuncture, qui a ses lu-
carnes incurables.

Cela dit, on apprend tout de même
beaucoup dans ces 40 premiers chapi-
tres - les 41 suivant paraîtront dans un

ADEPTE TAOÏSTE — Equilibrant les principes masculin et féminin. &

deuxième volume - sur les huit princi-
pes essentiels qui régissent toutes cho-
ses, Yin, Yang, froid-chaud, intérieur-
extérieur, excès-déficience; sur les cinq
éléments, sur les saisons et les vents
hors-saison, sur les douze époques de la
journée et sur les pouls et les couleurs,
sur les organes Tsang et les organes Fu,
sur les méridiens, leurs croisement, leurs
réseaux, leur origine et leur aboutisse-
ment. Il se trouve finalement avec une
nouvelle cartographie de l'être humain,
qui tient essentiellement en un réseau
de flux énergétiques: l'acupunctueur rè-
gle des vannes, ouvre ou ferme des
barrages sur des cours d'eau, règle des
débits.

Cela se fait avec une subtilité du jeu
d'aiguille impossible à imaginer sans
avoir lu: la précision requise vaut celle
des hautes technologies les plus exi-
geantes. Et tout ça pour travailler tout
de même à l'aveugle, car la fonction du
Ch'i est inconcevable, il n'est sensible
que dans les points, caractérisés en
puits, ruisseaux, rivières, fleuves abou-
tissant à des mers.

D'une manière très générale et sans
suivre l'ouvrage dans tous préceptes
systématiques du type : «Si l'on distin-
gue entre le Chi pervers du vent saison-

nier et le Ch'i pervers du vent hors
saison, on peut savoir si la cause princi-
pale de la maladie est la surabondance
du Ch'i pervers ou la déficience du
Ch'i», on peut s'apercevoir qu'outre
quelques parties dogmatiques qui sen-
tent un peu le Diafoirus, ou, comme la
recette du médicament pour l'intérieur,
affichent une beauté baroque de pa-
gode ou d'herbier digne du Petit Albert,
dans l'ensemble les conseils sont d'une
sagesse aussi réaliste qu'apparemment
métaphysique.

Comme la nouvelle médecine huma-
niste occidentale, l'antique médecine
chinoise attribue l'origine des maladies
au mode de vie, à l'émotion, à la peur,
à la colère. En matière de mentalité, la
divergence est pourtant caractéristique:
le «Huangti Nei Ching Ling Shu»
conseille l'adaptation aux conditions
plutôt que la recherche d'intensité ou
de dépassement propres au mode de
vie occidental. Ces avis n'ont pas dû
avoir tellement d'audience: là-bas
comme ici, la maladie perdure.

O Ch. G.
0 «Huangti Nei Chi Ling Shu», tome I, texte

établi et. annoté par le docteur Paul Brun,
collection Sciences et Traditions, Editions de
l'Aire.

S'il se lave, c'est qu'il se nettoie. S'il se
nettoie, c'est donc ton frère. Le Ro-
mand est donc mon frère. Propre sur
lui, bien comme il faut, avec une
moyenne (masculine) de 1,4 bain par
semaine, sans compter ses 5,9 douches
hebdomadaires. (...) L'Alémanique est-il
mon frère ? Ou seulement quelqu'un
des miens ? Se lave-t-il vraiment autant
que de ce côté-ci de la Sarine ? Le
doute m'étreint. (...) Je me suis récem-
ment laissé dire que certaines études
confirmeraient l'horrible soupçon... Et
que les rôstis et autres émincés zuricois
pourraient parfois être préparés par des
doigts dont l'hygiène laisserait à dési-
rer... Heureux pays que celui où l'on a
encore du temps pour se poser des
questions aussi fondamentales...

(} Jean-Louis Rey

Des poux
dans la tête

Nouveau sty le
de voyages

£t Wmè t
(...) Sans doute cette visite a-t-elle

souffert dès l'origine de son caractère
hybride. Pouvait-on à la fois rendre vi-
site à l'Europe et à ses institutions de
Strasbourg, tout en venant défendre les
diocèses de l'Est ? Le changement per-
manent de registre aura finalement
brouillé le message. (...) Cette expé-
rience donnera sans doute à réfléchir
tant au Vatican que dans l'épiscopat
français. Depuis longtemps, ils sont ten-
tés de concevoir des voyages toujours
plus sobres, plus brefs, limités à une
région, mais aussi plus réguliers, comme
les « sauts de puce » que Jean-Paul II
effectue dans les diocèses de la pénin-
sule italienne. Aux grand-messes en te-
chnicolor (...) le temps est probablement
venu des visites plus ciblées.

0 Laurent Greilsamer



Incroyable!

Dès H".. laCUD."
inclus: vol + 2 semaines
PENSION COMPLÈTE
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PROFITEZ !
cause changement de modèle il
nous reste quelques CUISINES en
chêne massif ou châtaignier, com-
plètes, avec les appareils, au prix de
Fr.6950.-, aussi sur plans ou mesures.
Jusqu'à épuisement de stock , ces
prix sont accordés uniquement sur
nos changements de modèle.
Egalement, SALLES DE BAINS,
divers coloris, au prix de Fr. 1 350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 TOI. (032) 91 32 44
TAVANNES
Ouvert que le samedi. eesne- to

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/ NE
vend du

bois de feu
sec

(chablis , Fr. 30.- le stère).

S'adresser
au chef jardinier :
Tél. (038) 35 11 55, int. 525.

567964-10
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cours théoriques

¦ K l  VOL À VOILE
™^̂ î ^̂ P™ m* pour l'obtention de la licence de

VàtjmW PILOTE DE PLANEUR
^̂ mmltW  ̂ 19 mardis de 19 h 30 à 21 h 30

du 18 octobre 1988 au 11 avril 1989. Prix : Fr. 160.- seulement !
Salle de théorie du Club Neuchâtelois d'Aviation, Aérodrome à
Colombier.
Renseignements, inscriptions par téléphone (038) 41 31 56
ou sur place. 570668-10

HSHKabl Cours du 13/10/88 aimablement ¦SSIrHii
¦Sfiil îHal communiqués par le Crédit Suisse BSS IÎIIJI

¦ NEUCHÂTEL k̂ .HiH
Précédent du jour

Bque cent. Jura. . . .  330.—G 330.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit fane. NE p . . .  1150.—G 1200.—
Crédit fane. NE n . . .  1125.—G 1125.—G
Neuchâl. ass. gen... 1100—G 1076—G
Cortaillod p 4150.—G 4100.—G
Cortaillod n 3100—G 3100 —
Cortaillod b 490.— 490.—
Cossonay 3500—G 3450—G
Chaux et ciments... 2050—G 2050.—G
Hermès p 240.—G 220.—G
Hermès n 80.—G 70.—G
Ciment Pordand.... 8900—G 8700.—G
Slé navig N'tel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE mmmmm WÊBmm
Bque tant. VD 825.— 830.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1160.—
Atel Consl Vevey.. .  1150—G 1150.—
Bobst 3025.— 3D7D.—
Innovation 690.—G 700.—G
Kudelski 375.— 370.—
Publicilas b X X
Rinsoz S Ormond... 875.—G 850.—G
La Suisse ass 12300.—G 12300.—G

¦ GENEVE HHMHRHiVB
Charmilles 1700.—G 1710.—G
Grand Passage....  890.—G 900.—G
Interdiscount p 3900.— 3880.—
Pargesa 1680.— 1660.—
Physique p 230—B 205.—G
Physique n 180.— 190.̂ —B
SASEA X X
Zyraa 830.—G 830.—
Monledison 2.15 2.15
Olivetti priv 6.10 L 6.15 G
Nal. Nederiand .... 49.— 49.50
S.K.F 80.— 78.—
Swedish Match.. . .  33.— —.—
Aslra 3— 3.05

¦ BÂLE H^k̂ BMkftflBin^H
Hoff.-LR. cap 200500.— 201250.—
HoH.-LR. jee 126500.— 127000.—G
Holf,LR.1/10 12750.— 12750.—
Ciba-Geigy p 3465— 3450.—
Ciba-Geigy n 1760.— 1760.—
Ciba-Geigy b 2225.— 2230.—
Sandoz p 12325.— 12375.—
Sandoz n 5950.— 5950.—
Sandoi b 1995.— 1996.—
Ilalo-Suitia 255.—G 260.—
Phi Intarn 255.— 255.—
Bilan* Hakt a . . . .  2700.— 2700.—
Baient ML i . . . .  2300.—G 2290.—

¦ ZURICH mmmmmi^mmmmm
Crossair p 1500.— 1530 —
Swissair p 1210.—L 1210.—
Swissair n 1010.— 1000—L
Banque Leu p 3085.— 3100.—
Banque Lee b 415.— 415.—
JJBS. p 3290.—L 3280.—
UBS n 598.— 598.—
UBS b 117.— 117.—
SBS p 381.— 379.—
SBS n 295.—L 293.—
SBS b 304.— 304.—
Créd. Suisse p 2710.— 2705 — L
Créd. Suisse n 514.— 510.—
BPS 1750.—L 1740.—L
BPS b 165.— 165.—
ADIA 9425.—L 9450.—
Eleclrowatt 2875.— 2900—L
Holderbenk p 5340.—L 5330.—
Inspectorat 2100.— 2100 —
Inspectorat b.p 225.— 226 —
J.Suchard p 7650.— 7675.—L
J.Suchard n 1370.—L 1350.—L
J.Suchard b 638.— 632.—
tandis f. Gyr b.... 136.— 135.—
Motor Colombes.... 1380.— 1400.—
Moevenpick 5650.— 5700,—L
Oedikoo-Biihrla p . . .  1220.—L 1205.—
Oeriikon-Bûhrle n . . .  309.— 309.—
Presse lin 260.—L 260—L
Schindler p 5575.— 5700.—
Schindler n 740.— 730.—
Schindler b 710.— 711.—
Sika p 3200.— 3180.—
Sika n 810.— 810.—
Réassurance p 13100.— 12925.—
Réassurance n 6350.— 6300 —
Réassurance b 1930.—L 1920.—
S.M.H. n 379.— 376.—
Winterthour p 5600.—I 5600.—
Winterthour n 2775.— 2775.—
Winterthour b 701.— 699.—
Zurich p 5900.—L 5890.—
Zurich 0 2810.— 2800.—
Zurich b 1915.— 1900.—
Atel 1650.—L 1650—L
Brawn Boveri 2455.— 2465.—L
El. Laulenbourg.... 1775.—G 1775.—
Fischer 1230.— 1260.—
Frisée 3760.— 3750.—
Jelmoli 2875.— 2875.—
Hero n4G0 X X
Nesdé p 8675.— 8725.—
Nestlé n 4350.—L 4350.—L
Alu Suisse p 806.— 810.—
Alu Suisse n 281.— 285.—
Alu Suisse b 59.— 60 —
Sibra p 475.— 470.—
Sulzer n 5000.—L 4975.—
Sulzer b 460.— 450.—
Von RoO 1600— 1800.—L

(3ÊN (DA\N. JURlNtv las" Né. ISSS. .V*
^Ĥ 7 1.525 V_^X 84.15 QMBHkBsJ 20000 | IVAUUBS SUISSES ) | 548.3 | HHDUSTRIES mmmu) | 21

33.36

¦ ZURICH (Etrangères) H-aM
Aetna Lile 80.25 79.50
Alcan 48.—I 47.—L
Ama« 33.78 32.75
Am. Express 44.50 44.—L

, Am. Tel. S Te l . . . .  41.50 41 —
Bexter 28.75 L 28.75
Caterp illar 93.25 91.—L
Chrysler 38.—L 37.—L
Coco Cole 67.25 65.75
Conlrnl Dete 34.— 33.—
Wall Disney 1B2.50 101.—
Du Pont 128.—L 127.—L
Eastman Kodek. . . .  73.75 L 73.—L
EXXON 70.50 69.50
Fluor 32.75 L 31.75
Ford 82.50 80.25
General Elect 67.50 . 66.75
General Motors . . . .  117.—L 114.50
Gen Tel a Elecl... 67.— 65.25
Gillette 53.50 53 —
Goodyear 85.— 84.50
Homestake 22.75 23.—
Honeywell 99.50 L 100.50
Inco 46.50 46 —
IBM 184.— 182.—L
un. râper IL.—L n.ta
Int. Tel. 5 Tel 79.25 78.—L
Lilly Eli 142.— 139.—
Litton 117.50 114.50 G
MMM 97.—L 95.75 L
Mobil 69.75 69.50
Monsento 124— 123.—
Nei. Distillers X X
N C R  91.50 L 89.50
Pacifie Gas 26.75 27.—
Philip Morris 156.—L 154.—
Phillips Petroleum... 32.50 35.—
Proelor a Gamble. .  126.—L 124.50
Schlumberger 51.50 51.—
Teiaco 70.75 69.50
Union Carbide 39.—L 39.25
Unisys corp 48.75 L 48.—L
U.S. Steel 42.50 42.25
Wamer-L embert.... 120— 118.—L
Woolworth 86.5B 84.—L
Xerox 91.— 90.75
AKZO 112.— 113.50
A.B.N 32.—L 32.50
Anglo Americ 22.50 L 22.—G
Amgold 104.— 105.—
De Beers p 16.25 16.50
Impérial Chem 27.25 27.75 L
Nosk Hydro 23.50 L 23.—
Philips 22.50 22.76
Royal Duteh 169.50 169.50
Unllever 86.75 L 86.—L
BAS.F 230.— 231.80
Bayer 255— 258.—
Commenbank 207.50 210.—
Degussa 311— 312.—

Hoechst 253.— 256.—
Mannesmann 148.50 150.—
B.W.E 196.— 195.—
Siemens 405.—L 408 —
Thyssen 136.50 136.50
Volkswagen 248.— 255 —
¦ FRANCFORT •gaHBVMH
A.E.G 187.— 187.—
BASF 271.20 273.80
Bayer 301.— 304.—
B.M.W 510.50 514.—
Daimler " 699.50 704.—
Degussa 369.80 371.—
Deutsche Benk 527.30 535.50
Dresdner Benk 298.60 299.50
Hoechst 298.— 301.50
Mannesmann 176.50 179.80
Mercedes 570.— 572 —
Schering 541.— 547.—
Siemens 479.50 485.—
Volkswagen 293.80 301.—

¦ MILAN kaiaiaiaiai.iakTlllll.HiHI
Fiat 9800— 9830.—
General! Ass 42250— 42100 —
llaleementi 117000.— 117475.—
Olivetti 9820.— 9950.—
Pirelli 2900.— 2910.—
Rinascente 4900.— 50B0.—

¦ AMSTERDAM iHHBH
AKZO 148.20 149.20
Amro Bank 78.— 79 —
Elsevier 60.10 60.80
Reineken 143.20 143.70
Hoogovens 64.50 65.—
K.L.M 36.20 36.60
NaL Naderl 65— 68.40
Bobeeo 94.— 94.38
Royal Dutch 224.— 225.70

¦ TOKYO HiHiHiH
Canon 1330.— 1280.—
Fuji Photo 3140 — 3100.—
Fujitsu 1510.— 1440.—
Hitachi 1490.— 1460.—
Honda 2010.— 1960.—
NEC 1800.— 1740.—
Olympus Opt 1080 — 1070 —
Sony 6050.— 5960.—
Sumi Bank 3300.— 3340.—
Ta keda 2480 — 2460 —
Toyota 2510.— 2490.—

¦ PARIS BI.H IH- -- 1
Air liquide 531.— 534.—
EH Aquitaine 320.50 322 —
B.S.N. Genrais 5520.— 5530.—
Bouygues 618.— 624.—

Carrefour 2681.— 2720.—
Club Médit 488.90 483.50
Docks de France... 2145.— 2200 —
L'Oréal 3562.— 3600.—
Matra 187.— 188.—
Michelin 177.10 181.60
Moêl-H ennessy.... 3080— 3190.—
Perrier 1160.— 1174.—
Peugeot 1180.— 1179.—
Total 320.— 317.60

¦ LONDRES HHBBHHaaaaH
BriL S Am. Tabac . 4.43 4.435
Brit. Petroleum 2.33 2.36
Coortauld 2.91 2.94
Impérial Chemical... 10.18 10.35
Rio Tinto 4.20 4.25
Shell Traosp 9.63 9.66
Anglo-Am.USI 14.187M 14.312M
De Beers US» 18.375M —.—

¦NEW-YORK mmmmmmmmm
Abbott lob 46.76 47.75
Alcan 38.50 30.50
Amax 21.26 21.50
Atlantic Rich 80.50 80.825
Boeing 64.50 64.375
Canpac 17.50 17.50
Caterpillar 59.— 59.125
Citicorp 188.90 189.72
Coca-Cola 42.50 42.625
Colgate 45.125 45.25
Coolrol Dete 21.50 21.125
Corning Glass 62.625 63.375
Digital equip 90.50 92.—
Dow chemical 89.625 96.25
Du Pont 81.875 82.125
Eastman Kodak.. . .  47— 47.50
Exxon 45.— 45.—
Fluor.., 20.50 21^26
General Electric... 43.125 43.25
General Mills 52.50 52.25
General Motors. . . .  73.875 74.625
Gêner. Tel. Elec... 42.25 43.—
Goodyeer 54.— 53.75
Halliburton 25.50 25.125
Homesteke 14.50 14.25
Hooeywell 64.628 64.50
IBM 117.625 118.75
Int. Paper 46.— 46.126
InL Tel. a Tel 58.376 50.875
Linon 74.376 75 —
Merryl Lynch 27.50 27.75
NCR 58.— 57.75
Pepsicn 38.— 39 —
Pfizer 54.625 55.25
Sears Roebuck 40.125 42.25
Texaco 44.625 44.628
Times Mirror 32.50 33.375
Union Pacific 57 25 58.375
Unisys corp 31.125 31 —
Upjohn 33.125 33.75

US Steel 27.375 27.50
United Techno 40.375 40.75
Xerox 58.125 58.26
Zenilh 21.625 22.—

¦ DEVISES * «HMHH H
Etats-Unis 1.525G 1.5658
Canada 1.257G 1.2878
Angleterre 2.66 G 2.71 6
Allemagne 84.15 G 84.95 8
France 24.50 G 25.20 8
Hollande 74.66 G 75.46 6
Italie 0.112G 0.1148
Japon 1.261G 1.2138
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suéde 24.25 G 24.95 6
Autriche 11.98 G 12.10 6
Portugal 1.—G 1.04 fl
Espagne 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS ' mmmmmÊmmm
Etals-Unis lit) 1.51 G 1.5B B
Canada ( l ican).... 1.24 G 1.31 B
Angleterre M E . . . .  2.64 G 2.76 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 85.50 B
France (1001.) 24.25 G 26.50 B
Hollande (1000).... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOlil) 0.111G 0.117B
Japon (100yens)... 1.18 G 1.23 B
Belgique (1001,).... 3.88 G 4.08 8
Suéde (lOOcr) 24.—G 25.30 B
Autriche MOOsch ) ... 11.85 G 12.30 8
Portugal ( lOOesc)...  0.97 G 1.09 8
Espagne (100ptas).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR " gHMaaHBBaHBMi !
Pièces: 
suisses (20lr).... 126.—G 136.—B
aogl.(souvnew) en t 95.—G 99.—B
americ.(20») en t . 415.—G 475.—B
sud-afric.(1 Oz) en » 406.—G 409.—B
mex.(50pesos) en t 488.—G 496.—B

Lingot (1kg) 20500.—G 20080.—B
1 once en \ 405—G 360—B

¦ ARGENT " .¦¦¦¦¦¦ M
Lingot (1kg) 304.—G 319.—B
1 once en i 6.32 G 6.34 B

¦ CONVENTION OR MMBM
piage Fr. 20600.—
achat Fr. 20250.—
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 ...)
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î SenlSEAT ionnel!
La nouvelle série SEAT IBIZA SPéCIAL.
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Superoffre à superprix.
La beauté de sa ligne signée Ciugiaro, la sou- • Bavette avant/arrière La série SEAT IBIZA SPECIAL m'intéresse. Veuillez
plesse de son moteur système Porsche de 90 • set «Punchline» me faire parvenir de la documentation et la liste
ch, la richesse de son équipement et le volume # SD0|,er ,rrière actuelle des concessionnaires. Mon adresse:
Se son habitacle voilà tout ce qui est à l'origine 

Pré.éauiDement radi0 Prénomde l'amour que les automobilistes vouent à la " Hre équipement: raaio
SEAT IBIZA. Et il ex iste désormais la série d'ac- • Boîtier à cassettes Nom 
cessoires propre à l'iBlZA SPéCIAL, il s'agit • Radio/cassette Philips No/Rued'une édition limitée de la SEAT IBIZA dotée Ranye 4000

?™ STnni ̂ TJ'crtX m * Déflecteur de 9|aces latérales avant NPAA°C^ 
1450 francs et qui ne vous en coûte que 290. rhanoailY riB * rn,ino/hbnr Prière de retourner le présent coupon à spancar Automo-
N'est-ce pas une offre senSEATionnelle? • Chapeaux de roues rouge/blanc bile SA Bahnhofstrasse l2 m Buchs/ZH 87Q02

Chez votre t^3concessionnaire SEAT. î S 
r_  
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G R O U P E  V O L K S W A G E N .
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THÉÂTRE de NEUCHÂTEL Vendredi 28 octobre 20 h 30

LE SUISSE LE PLUS DRÔLE DE L'ANNÉE!!!

François SILVAIMT
dans UN SUISSE PEUT EN CACHER UNE AUTRE
100 MINUTES DE RIRES ASSURÉ - La nouvelle vedette du rire helvétique

LOCATION: Electroménager JEANNERET & Cie
rue du Seyon 30, tél. (038) 24 57 77. 570543 10



Questions de pub
Médias et pro fessionnels romands s 'interrogent sur le rôle de la publicité
«La publicité, oxygène ou parasite

des médias», tel était le thème de la
41 me Journée de la Fédération ro-
mande de publicité qui s'est tenue hier
à Genève. Il fallut attendre à vrai dire
l'après-midi pour qu'un dialogue s'ins-
taure entre gens de publicité et gens
de médias.

La séance plénière du matin a surtout
tourné, entre responsables de presse,
autour du problème de la publicité à
la télévision. Tandis qu'on abordait
plus marginalement l'aspect qualitatif
de la publicité dans les journaux, les
nouvelles formes de collaboration se
dessinant entre publicitaires et gens
des médias, le phénomène du sponso-
ring et celui des journaux gratuits. On

GASTON NICOLE - n De tous les
pays industrialisés, la Suisse est celui
où la part de la publicité à la TV est
la plus faible ». osl

a brièvement parlé des stratégies de
distinction, de spécificités, notamment
dans le domaine des dossiers économi-
ques nationaux et internationaux ou de
celles qui conduisent les journaux à
s'intéresser d'autre part plus à fond à
leur région. Au niveau publicitaire à
être le support de la vie économique
de leur communauté et des entreprises
qui ne peuvent se payer l'accès aux
grands médias.

En revenant à la relation TV-publicité
on débouchait immédiatement sur la
question du libre jeu des lois du mar-
ché. Il a été rappelé qu'elles étaient
toujours — et depuis 1964 — tenues
sous contrôle, par accord mutuel entre
éditeurs de journaux, TV et publicitai-
res, tandis que le Conseil fédéral fixe
les taxes de concessions et les temps de
publicité moyens à l'antenne.

Gaston Nicole, rédacteur en chef du
téléjournal et chef du département des
actualité de la TSR, a donné d'intéres-
sants renseignements quant au budget
de la TV:

# En 1 987 les taxes des concessions
ont produit 284 millions de francs.

% Les recettes publicitaires: 1 63 mil-
lions de fr. Cela signifie que 36% des
programmes TV sont alimentés par la
publicité. Une proportion située bien
au-dessous de la moyenne de tous les
grands médias de ce pays.

0 Ces 1 63 millions de fr. représen-
tent 4% de l'ensemble du marché pu-
blicitaire.

— De tous les pays industrialisés, la
Suisse est celui où la part de la publici-
té à la TV est la plus faible... Au cours
des 13 dernières années, la progres-
sion annuelle moyenne du marché pu-
blicitaire a été de 3%, à la TV de
J, 1 % seulement. Plus le temps passe et
plus l'écart entre ce que la TV avait
comme part du marché va en dimi-

nuant, alors que l'ensemble du marché
augmente... ajoute Gaston Nicole.

Ses interlocuteurs autour de la table
s'accorderont pour reconnaître — ou
ne pas contester — que le danger
pourrait venir d'une évasion de la pu-
blicité suisse vers des chaînes étrangè-
res arrosant notre pays depuis des
stations limitrophes privées qui seraient
tentées de profiter du pactole publici-
taire helvétique TV.

A propos de chaînes TV privées et
des chances d'en voir s'installer en
Suisse — et c'est ici une remarque
intéressante parmi cent autres que nous
n'aurons pas le loisir de citer — Roger
Schawinski, le célèbre directeur zuricois
de «Radio 24» estime qu'il faudra en-
core une bonne dizaine d'années à
Berne pour finir den discuter et de
prendre une décision, avant de con-
clure:

— Je ne veux pas attendre dix ans...
J'ai cherché à faire quelque chose de
nouveau avec un magazine gratuit qui
ne réclame pas de très gros moyens,
mais demande des chiffres de tirage...,
sous entendu dignes de Zurich où il va
toucher un million de personnes avec
son ((Bonus 24» encarté comme publici-
té dans le Tages-Anzeiger.

A propos de Zurich toujours, où est
concentré 90% de la production publi-
citaire, on se souciera encore du rôle
des décideurs publicitaires devenus les
arbitres du combat de la presse, en
soulignant d'abord le rôle civique con-
sidérable de la presse locale, avant de
définir les orientations qui se dessinent
sur le plan romand et quant aux inté-
rêts des lecteurs, d'un niveau de plus en
plus élevé.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire ((Equilibres».

t é le x
¦ MEUBLES - Les fabricants
suisses de meubles sont à Berne
jusqu'à lundi où ils participent au
5me Salon suisse du meuble. Cent
soixante-cinq exposants (174 l'an
passé) sont présents, /ats

¦ LAIT — La Fédération laitière
de Winterthour (Toni) et la Fédé-
ration laitière du Nord-Ouest de
la Suisse (Miba) ont pris connais-
sance « avec consternation » de la
demande d'une mesure provision-
nelle d'urgence déposée par la
Fédération laitière bernoise (Inter-
milch) contre la création d'une so-
ciété commune Toni-Miba. /ats

¦ CONSEIL - Société d'ingé-
nieurs-conseils spécialisée dans la
fourniture d'installations et de
complexes industriels (( clés en
main », Lasenco S.A., à Genève, a
signé un protocole d'accord de
coopération avec la Banque de
Chine pour le développement de
la province chinoise de Hainan.
/ats

¦ SOLEURE - L'identité de
l'acheteur d'un important paquets
d'actions de la Banque commer-
ciale de Soleure a été révélée. Il
s'agit de la société soleuroise de
conseil en placement Toff AG, qui
a acquis dans l'intérêt d'un groupe
d'investisseurs quelque 6000 ac-
tions nominatives et 3000 actions
au porteur de la banque, selon le
« Solothurner Zeitung » d'hier. Ce-
pendant, le groupe d'investisseurs
représenté par Toff demeure ano-
nyme./ats

¦ G + S — L'entreprise Guhl und
Scheibler AG (G + S) à Aesch a
changé de propriétaire. Selon un
communiqué, le citoyen ouest-alle-
mand Wilhelm Kley a vendu à fin
septembre au groupe suédois
Oestlund sa participation de 96%
dans la société holding qui con-
trôle G + S. G + S va fusionner en
un seul groupe avec Printcom AG,
une filiale d'Oestlund active éga-
lement dans le secteur de l'étique-
tage, /ats

¦ INFORMATIQUE - Steve
Jobs, le cofondateur d'Apple qu'il
a dû quitter en 1985, vient de
présenter un tout nouvel ordina-
teur personnel avec l'ambition de
révolutionner l'informatique des
années 90 en choisissant l'éduca-
tion comme domaine : le NEXT,
spécialement destiné aux universi-
tés. JE-

STEVE JOBS - Un pari gigantes-
que, ap

¦ BOIS — Comme beaucoup
d'autres branches, l'industrie suisse
du bois se prépare à l'échéance
européenne de 1992. Il faudra
compter avec un accroissement de
la concurrence et à une diminution
des revenus, ont déclaré hier à
Zurich les représentants de la
branche, /ats

¦ BOUYGUES - La société
Bouygues a annoncé hier que, sur
proposition du président Francis
Bouygues, son fils Martin, actuelle-
ment vice-président du Conseil
d'administration, avait été nommé
directeur général. Martin Bouy-
gues était aussi jusqu'à présent
PDG de la division Maison Bouy-
gues et de la Saur, filiale de Bouy-
gues spécialisée dans le traite-
ment des eaux, /ats

Scandale
à tiroirs

r 

ex-diplomate de la mission japo-
naise auprès des Nations unies à
Genève à l'origine d'un scandale

financier international qui embarrasse
le gouvernement japonais, Hideyuki
Wada, s'est servi d'une entreprise de
conseils et de deux banques de la
place genevoise pour gérer les fonds
d'autres diplomates japonais en poste
en Europe et en Afrique.

D'après le journal « Mainichi Shim-
bun » qui a le premier dévoilé l'affaire,
Hideyuki Wada, 30 ans, a assumé, jus-
qu'en mars 1988, la présidence de
JAMA'N SA, une entreprise de conseils
en investissements.

Etablie à Genève en janvier 1987,
cette société est dotée d'un capital de
300.000 francs. Selon le journal japo-
nais, Hideyuki Wada contrôlerait
75 % du capital, le reste étant détenu
par l'administrateur de Développe-
ment Commercial SA, une société sise
.aussi à Genève.

Durant un mois, Hideyuki Wada
aura exercé, simultanément, deux acti-
vités professionnelles, celles de diplo-
mate japonais et d'administrateur de
société, en violation de la loi japonaise
sur les fonctionnaires d'Etat et du traité
de Vienne qui interdit aux diplomates
de se livrer à des activités dans un
intérêt privé et d'être partie prenante
dans des affaires durant leur séjour à
l'étranger.

(( Il n'est pas interdit de penser que
Hideyuki Wada ait pu utiliser des in-
formations obtenues par les voies di-
plomatiques pour effectuer des investis-
sements », suppute un banquier suisse à
Tokio.

Le Ministère japonais des affaires
étrangères (Gaimusho) a ouvert une
enquête pour savoir si Wada et d'au-
tres diplomates japonais ont abusé de
leurs privilèges diplomatiques pour
commettre des fraudes fiscales et d'au-
tres activités illégales.

Le « Mainichi Shimbun » présente JA-
MAN SA comme une société de conseils
en investissements qui reçoit des com-
missions en échange de ses services.
Lorsque Wada en était l'un des deux
co-administrateurs avec signature col-
lective, elle lui servait de (( pivot dans
ion travail » d'investissement, /ats

Pied
au plancher !
Ventes de voitures :

record en vue
j» ' u cours des neuf premiers mois

jflL. . de l'année, il s'est vendu
g 251.373 voitures neuves en

Suisse, soit une progression de 6,7%
par rapport à la même période de
1987. C'est ce qu'a indiqué hier à
Berne l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA). Si la ten-
dance actuelle se maintient sur l'ensem-
ble de l'année, le résultat record enre-
gistré en 1 986 sera dépassé.

Les voitures allemandes sont toujours
en tête des ventes en Suisse. Il s'en est
vendu 101.796 durant les neuf pre-
miers mois de l'année, soit 2,9% de
plus que pendant la même période en
1987. Les voitures japonaises occupent
le deuxième rang avec 67.341 uni-
tés,en progression de 15,8%. Viennent
ensuite les françaises (33.471/ -3.4%),
les italiennes (23.626/ + 2,95%), les
suédoises (5.562/ + 4,9%) et les an-
glaises (2.047/ + 14,4%).

A noter qu'à elles seules, les ventes
de voitures japonaises en Suisses dé-
passent celles, réunies, des marques
françaises et italiennes, /ap

L'hiver
à tire-d'aile

Nouvelles liaisons
pour Swissair

L'horaire d'hiver de Swissair entre en
vigueur le 1 er novembre prochain. La
flotte des court-courriers a été rajeunie,
a indiqué hier la compagnie. Tous les
avions sont ainsi équipés pour des at-
terrissages par visibilité restreinte.

Swissair desservira 105 villes dans
67 pays avec sa flotte de 53 avions
pendant la saison d'hiver.

La liaison Genève-New York restera
quotidienne pour la première fois en
hiver. Le Canada bénéficiera égale-
ment de meilleures fréquences, avec
cinq vols par semaine dès la mi-janvier.

Des MD-87 assureront par ailleurs
des services supplémentaires vers Ams-
terdam, Barcelone, Birmingham, Buca-
rest, Varsovie et entre Genève et Zu-
rich.

Quelques modifications intervien-
dront dans les liaisons avec les pays
nordiques. Un nouveau vol reliera Ge-
nève directement à Stockholm cinq fois
par semaine. Des lignes desserviront
Copenhague et Oslo séparément au
départ de la Suisse.

En ce qui concerne l'Allemagne,
Swissair opérera un vol non stop entre
Genève et Hambourg six fois par se-
maine, /ap

A coucher
dehors
Mauvais été

pour l 'hôtellerie suisse
L'été 1988 n'a pas fait le bon-

heur de l'hôtellerie suisse: de juin
à août, elle a réalisé 10,82 mit-
lions de nuitées, soit 1,5% de
moins que pendant le trimestre de
l'été 1987.

Plusieurs facteurs sont à l'ori-
gine de cette baisse de la de-
mande, particulièrement accen-
tuée en juin: te cours élevé du
franc suisse, la concurrence d»
plus en plus vive sur le marché
du tourisme et le mauvais temps
du début de l'été.

Six régions touristiques sur
douze ont amélioré leur résultat
par rapport à l'été 1987. la plus
forte augmentation de la fréquen-
tation touristique a été enregistrée
dans la région de Fribourg-Neu-
chàteWura (+ 12.000 nuitées/
+ 5,5%), puis dans te Nord-
Ouest du pays (+14.000/
+ 3%), en Suisse orientât»
(+ 11.000/ +2 o/o), dans
l'Oberland bernois (+24.000/
+ 2%) et dans les Grisons
(+ i%i + 37.000). /ap

Le dollar en pleine déprime
Déception à Washington

après / annonce de l 'aggravation du déficit commercial

L

a déception était perceptible hier
I à Washington comme à New York

à la suite de l'annonce par le Mi-
nistère du commerce que le déficit com-
mercial des Etats-Unis avait atteint au
mois d'août 1 2,1 8 milliards de dollars,
alors qu'il ne s'élevait qu'à 9,47 mil-
liards le mois précédent.

La plupart des experts de Wall
Street s'attendaient en effet à un
(( trou » moins important et certaine-
ment pas à ce que les importations

augmentent de plus de 10 % pour
atteindre un niveau record de près de
40 milliards de dollars.

L'annonce faite par le Ministère, la
dernière avant l'élection présidentielle
du 8 novembre, a immédiatement pro-
voqué sur les marchés financiers le
genre de turbulence que les dirigeants
républicains tentent d'éviter pour ren-
forcer leurs chances de succès de leur
candidat, George Bush.

Le dollar a fortement» reculé à New

York, cédant deux pfennigs et près de
deux yens en ouverture. Le billet vert a
ouvert à 1,8160/80 mark et
127,20/40 yens contre 1,8350/55
mark et 1 29,05/10 yens mercredi en
clôture. Contre le franc français, il a
débuté également en baisse à
6,1925/55 contre 6,2500/50.

(( Le chiffre du déficit renforce le sen-
timent résolument négatif qui a envahi
le marché », a déclaré un opérateur.
/ats

Equilibres
-M-

La publicité se revoie une fois
de plus comme la colonne verté-
brale autour de laquelle s 'articu-
lent tes nouveaux problèmes et
les nouveaux défis posés à la
presse pour que notre pays ton*
serve son paysage médiatique vi-
vant, riche en substance et aussi
varié quo sa géographie.

Quels seraient les effets de
nouveaux déplacements du mar-
ché publicitaire vers la télévision
notamment?

Le grand public ne s 'en préoc-
cupe guère, pas plus que de "sa-
voir si les lois du marché sont où
non laissées à elles-mêmes en ce
qui concerne la répartition du gâ-
teau publicitaire entre médias. Il
entend lire des journaux et voir
des programmes qui l'intéressent
vraiment.

Or, la TV réclame une ouver-
ture plus large des vannes don-
nant accès à la publicité sur les
petits écrans, dans la mesure où
cela lui procurerait les quelque 50
millions dont elle aurait besoin
pour ufabriquem de nouveaux
programmes.

Les annonceurs eux-mêmes
sont les premiers à souhaiter lin
élargissement de la publicité TV.
Chaque année à cette époque, ils
se pressent au portillon pour ré-
server leur part, sans être complè-
tement satisfaits: leurs demandes
équivalent au double des espa-
ces-temps disponibles.

Il y a un nouvel équilibre à
trouver, fl le sera, dans le cadre
d'un consensus typiquement hel-
vétique.

Cela dit, la presse écrite compte
bien sur le dynamisme du mar-
ché et sur celui des rédactions
pour maintenir ses positions.
D'autant mieux qu'elle reste le
moyen irremplaçable de faire
passer quantité de messages.
Car, même si un courant général
postule que le seul moyen de se
faire entendre est de passer par la
TV, il faut se méfier des modes et
ne pas se tromper d'objectif.

0 Roland Carrera



gff^ i f ?iiS|fr | II k̂  LFVI'S
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Profitez d'une super-repris e à l'achat d'une
Toyota Camry 2000/16VSedan neuve !
La Camry Sedan est une berline p leine venue a assurément de quoi enchanter les Equipement Camry 2000/16 V Sedan GLi "̂ ^̂^mBÈmim^ŝ^
de tempérament, équip ée du tout nouveau acheteurs les plus exigeants. Volant aj ustable , lève-g lace électriques, 2 ré- Ê̂[

~ 
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moteur haute technicité Toyota 2000/16 V troviseurs extérieurs à réglage électrique, ré- \ Ŝ|S1é ' i Xj l _
à injection électronique. Ce propulseur à Technique gulateur de vitesse de croisière , verrouil la ge j â*-- ̂ ^TfT^ ^K?^̂ ^
hautes performances procure à cette élé- 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy lindres centra l, radio-cassette numéri que à 3 gammes r^mjMf Jfe j r-"ffiwJLJL_ f̂~.
gante voiture une rare vivacité. Par ses re- à 16 soupapes , 2 arbres à cames en tête, régu- d' ondes, décodeur po ur informations routières fflUlHm ' iï^Mmmm)Êmm^mSm\
prises étonnantes , même à bas régime, il lotion électronique de l ' avance à l' allumage , et 4 haut-parleurs , sièges sport à réglages J8^=r—=— '3̂ 3̂ ^3.e l if
lui assure des accélérations incroyablement TCCS (Toyota Comp uter Controlled System) , mult ip les , dossier de banquette en deux p arties ^gâg j m
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instantanées et soutenues. Il la prop ulse de -5 vitesses , traction avant , susp ension à roues rabattables sép arément et ainsi de suite; ILj^gjHl BMP̂ ^

0 à 100 km/h en 9,4 secondes. Sa con- indép endantes , direction assistée en fonction en option , toit ouvrant électrique en verre.
sommation pourtant reste des plus raison- de la vitesse. En op tion: boîte automatique à Camry 2000/16 VSportswagon XLi:
nobles. Avec ce moteur, joint à un train de 4 rapports et verrouillage de convertisseur 5 portes, 5 places, fr. 23 990.-.
roulement moderne, à un confort élevé, à fr. 1500. -, pare-soleil fr. 950.-, climatiseur Camry 2000/16 V Sportswagon GLi:
un sty le sportif de grande classe et à un fr. 1700. -, et - nouveauté - freinage anti- 6 ans de garantie contre la perforation par la 5 portes, 5 places, fr. 26 700.-.
équipement hors du commun, la nouvelle blocage fr. 2150.-. corrosion.

Toyota Multi-Leasing: Téléphone 01-495 24 95.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

_
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Camry 2000/16 VSedan 4WD: 4 portes, 5 places, 86 kW (117 ch) DIN, fr. 29 900.-.
Camry Sedan V6:4 portes, 5 places, 118 kW (160 ch) DIN, A.B.S. fr. 31 800.-, version automatique fr. 34 000.-.
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wïrth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31 ____^___ 



Face-à-face
décisif

Affrontement télévisé
Bush-Du'kakis

Il 
'élection présidentielle américaine
|| s'est peut-être jouée hier soir à Los
'- Angeles au cours d'un débat de la

âernière chance pour un Michael Duka-
kis toujours à la traîne de George Bush
dans les sondages.

A moins de quatre semaines du scru-
tin du 8 novembre, les enquêtes d'opi-
nion montrent que le candidat démo-
crate est devancé par le vice-président
aussi bien dans le vote populaire que
dans le collège électoral qui sera ap-
pelé a désigner le successeur de Ro-
nald Reagan.

Le dernier sondage de la chaîne de
télévision ABC donne 50% des inten-
tions de vote à Bush contre 47% au
gouverneur du Massachusetts. Un autre
du (( Los Angeles Times » accorde une
avance de 44-41 au candidat républi-
cain.

Si l'écart entre les deux hommes est
relativement faible, il n'en est pas
moins constant depuis plusieurs semai-
nes à l'avantage de Bush. De plus,
plusieurs autres enquêtes font apparaî-
tre que le viceprésident peut compter
avec certitude sur près de 200 voix du
collège électoral, sur les 270 nécessai-
res pour accéder à la Maison- Blanche,
contre une centaine seulement à son
adversaire.

Le scepticisme ambiant semble profi-
ter à Bush, qui, figure mieux connue des
Américains que son adversaire, bénéfi-
cie en outre çje la popularité de Rea-
gan.

Dans ces conditions, le gouverneur du
Massachusetts avait hier soir 90 minu-
tes pour tenter d'inverser la tendance.
Le premier débat présidentiel du 25
octobre avait été jugé légèrement à
son avantage, sans que cela produise
des résultats tangibles dans les sonda-
ges, Dukakis n'étant pas parvenu à se
débarrasser de son image de techno-
crate froid et distant.

Le candidat démocrate affirme que
la course n'est pas finie et souligne à
iuste titre qu'à moins de quatre semai-
nes de l'élection, il reste de nombreux
indécis. Il comptait beaucoup sur le
débat pour les rallier. Mais, historique-
ment, il est prouvé que les électeurs qui
restent indécis jusqu'à la dernière mi-
nute optent en fin de compte dans leur
majorité pour l'administration en place,
/afp

Thatcher déboutée
la Chambre des lords autorise la publication de « Spycatcher »,

mémoires de l 'ancien agent secret britannique Peter Wright

T

X errific », formidable I Rédac-
I teurs en chef des grands jour-

Uji naux britanniques et éditeurs
du livré' (( Spycatcher », de l'ancien
agent des services secrets britanniques
MI5, Peter Wright, ont eu hier la même
réaction après la décision de la Cham-
bre des lords d'autoriser finalement
l'ouvrage à être publié et commenté
dans la presse.

Après trois ans de bataille judiciaire,
le gouvernement, qui entendait imposer
une interdiction permanente pour la
publication de l'ouvrage, a perdu. Les
cinq juges de la Chambre des lords,
agissant comme dernière cour d'appel,
se sont prononcés hier à l'unanimité
contre le gouvernement de Margaret
Thatcher.

Depuis le début de l'affaire en
1985, le gouvernement britannique a
accumulé les défaites. D'abord pour
tenter d'empêcher la publication de
(( Spycatcher » à l'étranger où il est
depuis plusieurs mois un best-seller, no-
tamment en Australie et aux Etats-Unis,
puis en Grande-Bretagne où il avait
été débouté d'une action intentée con-
tre trois journaux — l'« Observer », le
t( Sunday Times » et le u Guardian »
— en février dernier.

Les juges de la Chambre des lords
devaient se prononcer uniquement sur
la question de savoir si des extraits
pouvaient être publiés par la presse.

PUBLICITÉ INDIRECTE — u Spycatcher » est depuis plusieurs mois un best-
seller en Australie et aux Etats-Unis. ap

Mais il est vraisemblable que les édi-
teurs pourront mettre l'ouvrage lui-
même en librairie.

Dans son livre, Peter Wright révèle
que Sir Roger Mollis, chef des services
secrets britanniques jusqu'en 1965,

était un agent soviétique et que l'an-
cien premier ministre travailliste Harold
Wilson avait fait l'objet d'une enquête
des services secrets britanniques à la
demande de la CIA en 1 964. /afp

Réchauffement
Moscou-Pékin

Vers une rencontre
Gorbatchev-Deng

M

ikhaïl Gorbatchev est prêt à
rencontrer Deng Xiaoping ((à
n'importe quel moment et n'im-

porte où», a déclaré Guennady Gue-
rassimoy, le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères.

Guerassimov, qui a fait cette décla-
ration au cours d'une conférence de
presse, a précisé cependant qu'à
l'heure actuelle ni les Soviétiques ni les
Chinois n'avaient fixé de date pour une
éventuelle rencontre.

Le porte-parole soviétique a ainsi
répondu aux informations en prove-
nance de Pékin selon lesquelles Deng
Xiaoping aurait confié au président fin-
landais Mauno Kovisto qu'il était prêt
à rencontrer le chef du Kremlin.

Guennady Guerassimov a rappelé
aux journalistes que l'Union soviétique
a déjà proposé des rencontres au som-
met aux dirigeants chinois ((à n'importe
quel moment et n'importe où», et que
cela était toujours valable.

((Où et quand ? Cela doit être en-
core étudié», a ajouté Guerassimov.

La dernière rencontre au sommet si-
no-soviétique remonte à 1 959, année
au cours de laquelle Nikita Khroucht-
chev s'était rendu à Pékin.

Le ministre chinois des Affaires étran-
gères, Qian Qichen, doit se rendre
prochainement à Moscou pour y ren-
contrer son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze. Après cette
rencontre, a déclaré Guerassimov, le
ministre soviétique pourrait se rendre à
Pékin et commencer à préparer une
rencontre au sommet entre Deng Xiao-
ping et Gorbatchev.

La Chine avait posé comme condition
préalable à un sommet avec l'URSS
que Moscou fasse pression sur le Viet-
nam pour que Hanoï retire ses troupes
du Cambodge, où Pékin soutient la
coalition qui combat le régime de
Phnom-Penh. Selon des diplomates, il
semble que Moscou et Pékin soient par-
venus à un accord sur le Cambodge,
/ap-reuter-afp

¦ ALGÉRIE — Alors que le calme
régnait hier en Algérie, quelque 5000
personnes ont manifesté dans la soi-
rée à Paris contre « la répression en
Algérie », à l'appel d'une vingtaine
d'organisations, /ap
¦ DIÈTE - Le nouveau premier
ministre polonais, Mieczyslav Ra-
kowski, a présenté à la Diète, à
Varsovie, la composition de son
gouvernement qui comprend 21 mi-
nistres , tous membres des partis of-
ficiellement reconnus, à l'exception
de deux personnalités non affiliées,
/afp
¦ SECRET — Le gouvernement ita-
lien a remporté la confiance à la
Chambre sur l'abolition du vote se-
cret, en obtenant 323 voix contre 58
et 222 abstentions, soit plus que la
majorité absolue requise. Le président
du conseil, Ciriaco De Mita, avait mis
la survie de son gouvernement en jeu.
/afp

DE MITA -
Désormais, les
députés qui vote-
ront contre leur
propre parti le fe-
ront à leurs ris-
ques et périls, ap

¦ DÉMUNIS - Le premier grand
texte social du gouvernement Ro-
card, le projet instaurant un revenu
minimum d'insertion (RMI) pour les
plus démunis, a été adopté à la
Chambre des députés à la quasi-
unanimité, /afp
¦ AMBASSADE — Le premier vi-
ce-ministre soviétique des Affaires
étrangères, Youli Vorontsov, a été
nommé ambassadeur d'URSS en Af-
ghanistan, /afp
¦ CLUB - Plus d'une centaine de
scientifiques et écrivains soviéti-
ques de renom, dont le prix Nobel
Andreï Sakharov, ont créé la « Tri-
bune de Moscou », un club politique
d'(( opposition constructive H pour
contribuer à une réforme économi-
que radicale et à la démocratisation
en URSS, /afp

Un faux du Moyen Âge
la science est fo rmelle •. le suaire de Turin n 'a pu envelopper

le corps du Christ. Mais des interrogations demeurent
En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

CM. était, pour des millions de
croyants, le linceul qui avait en-
veloppé le corps du Christ. La

science révèle aujourd'hui que c'est un
faux du Moyen Age. Les trois labora-
toires du Zurich, Oxford et Tucson (Ari-
zona), chargés par les autorités reli-
gieuses de soumettre au carbone 1 4 le
long rectangle de tissu, l'ont daté entre
1 260 et 1 390.

L'annonce officielle a été faite hier à
Turin, où le linceul est conservé par le
cardinal-archevêque Anastasio Balles-
trero. Consterné par le résultat? Lui a-
t-on demandé ((pas du tout. Je suis
serein. Quant aux conséquences pour
la foi, je ne m'en préoccupe pas : la foi
ne dépend pas du Saint Suaire».

Mais le cardinal a, dans le même
temps, exprimé son «respect» et sa
((vénération» pour cette «icône»
(image) du Christ qui reste l'objet de la
vénération des fidèles. Relique à la
vérité mystérieuse, dès les origines. Car
son apparition tardive dans la piété
médiévale occidentale avait soulevé
depuis longtemps quelque scepticisme.
Signalée pour la première fois à Cons-
tantinople en 1 203 par un croisé fran-
çais, Robert de Clari, elle est exposée
publiquement, en France, par son pro-
priétaire Godefrey de Charny, sire de
Lirey, en 1353 et remise ensuite par

Marguerite de Charny en 1453 (peut-
être à Genève) aux ducs de Savoie.
Elle risque de brûler dans l'incendie de
la cathédrale de Chambéry en 1532,
puis est transférée de toute urgence à
Turin devant l'avance des troupes de

QUI ? - {{Technologiquement inex-
plicable», ap

François 1 er, qui devait annexer la
Savoie en 1535. Mais c'est à la fin du
siècle dernier que l'aventure moderne
de ((La Sindone» attire les foules et la
science. Une photographie, en 1 898, a
fait apparaître en négatif le visage
d'un homme crucifié sur le linceul, les
recherches se multiplient. En 1 980, une
série d'examens sont rendus publics,
qui montrent d'une part que les taches
de «sang» contiennent bien de l'hémo-
globine, d'autre part que le linceul ne
contient aucune trace de pigments chi-
miques.

La dernière enquête décisive, celle
au carbone 1 4 fut décidée il y a un an,
en octobre 1987, par la Commission
chargée du Saint Suaire.

Mais aujoud'hui, un mystère subsiste.
Comment l'image d'un crucifié, en né-
gatif, a-t-elle pu s'imprimer sur le tissu ?
((Le suaire est un objet technologique-
ment inexplicable dans un contexte
médiéval, et ne ressemble à aucune
relique de ce genre de l'époque», a
souligné le professeur Luigi Gonella, de
l'Institut polytechnique de Turin.

La question du linceul de Turin n'est
donc pas terminée. Les problèmes de
l'origine de l'image et de sa conserva-
tion exigent de nouvelles recherches,
pour lesquelles l'Eglise manifestera la
même ouverture d'esprit, a dit le cardi-
nal Ballestrero.

0 v. c.

Ecrivain arabe nobélisé
le prix de littérature récompense l 'œuvre de l 'Egyptien Naguib Mahfouz

L

Xj e prix Nobel de littérature 1 988 a
I été attribué hier par l'Académie
J de Suède à l'écrivain égyptien Na-

gûïb Mahfouz, âgé de 77 ans. Il est le
premier Egyptien récompensé ainsi que
le premier lauréat dont la langue ma-
ternelle est l'arabe.

Au Caire, Naguib Mahfouz s'est dé-
claré (( totalement surpris » par sa dé-
signation, car il ignorait qu'il était can-
didat. Il a indiqué qu'il était « très
heureux, pour lui-même et pour la litté-
rature arabe ». « Je cite en ce moment
la mémoire de mes maîtres qui au-
raient mérité d'obtenir le prix avant
moi, comme Taha Hussein, Abbas AIA-
qad et Tewfik Al-Hakirri », a-t-il dit

<( Naguib Mahfouz a contribué à
donner un essor puissant au roman en
tant que genre et au développement

de la langue littéraire dans le monde
culturel d'expression arabe », écrit no-
tamment l'Académie de Suède dans
ses attendus. Elle relève le roman « En-
fants de Gebelawi », paru en 1959,
qui a pour thème l'homme éternelle-
ment à la recherche des valeurs spiri-
tuelles.

Un autre roman « Murmures sur le
Nil » (1966), non encore publié en
français, est un exemple, selon le co-
mité Nobel, des brefs romans expres-
sifs de Mahhouz. On y suit des conver-
sation métaphysiques, avec en paral-
lèle un commentaire sur le climat intel-
lectuel du pays.

Connu avant tout pour sa trilogie
(1956-1957), (( Impasse des deux Pa-
lais », (( Le palais du désir » et « Pas-
sage des miracles », consacrée au des-

tin d'une famille cairote de 1917 à
1944, Naguib Mahfouz est l'auteur
d'une quarantaine de romans et de
nouvelles, avec notamment une antho-
logie, (( God's world » (Le monde de
Dieu, 1973).

Il publie un premier recueil de nouvel-
les en 1939 puis trois romans dont
l'action se situe dans l'Egypte ancienne.
Il se consacre alors entièrement au ro-
man réaliste et écrit en 1952 sa
grande trilogie dont les titres sont les
noms d'anciens quartiers et rues du
Caire.

Après la révolution qui renverse' le
roi Farouk en 1 952 et amène Nasser
au pouvoir, Mahfouz garde le silence
pendant plusieurs années, /afp-reuter

% Lire notre commentaire « Do-
maine arabe »

Domaine arabe
~M~;

La Nobel de littérature 88 ne
pouvait guère échapper à un écri-
vain arabe. Outre Naguib Mah-
fouz, le romancier et philosophe
marocain Mohamed Aziz Lah-
babi figurait parmi les favoris.
Tous deux ont une couvre consi-
dérable derrière eux. Mais en
couronnant l'Egyptien, l'Acadé-
mie suédoise a sans doute voulu
distinguer une œuvre accessible
au plus grand nombre, à moins
qu'elle n'ait pris en compte les
préventions qui, dans le monde
arabe, pèsent encore sur tes tra-
vaux philosophiques.

Quoi qu'il en soit, le choix de
l'A cadémie suédoise devrait re-
cueillir une large approbation.
Naguib Mahfouz est peu connu
en Europe? Raison de plus pour
le découvrir et, à travers ses li-
vres traduits en français, accéder
à un domaine arabe plus vaste.

En tout cas, Mahfouz peut
d'ores et déjà se prévaloir d'un
nombre de lecteurs infiniment su-
périeur à ceux d'un Claude Simon
(prix Nobel 85), Sa contribution
au renouveau de la littérature
d'expression arabe est capitale.
Dépassant ou approfondissant le
genre du récit, autobiographique
ou non, qui constituait j usque-là
l'essentiel de la littérature arabe,
Naguib Mahfouz d introduit et
imposé à la fin des années qua-
rante et au début des années cin-
quante la forme romanesque, te
roman-roman, avec {{Passage
des miracles» suivi de sa fa-
meuse trilogie, couvre à la fois
fantastique et réaliste. Ce n'est
pas pour rien que le nouveau
Nobel de littérature passe pour
être simultanément h Zola et lé
Balzac arabe.

Si Mahfouz atteint à l'universel,
comme l'assure l'Académie sué-
doise, c'est surtout par la moder-
nité de son écriture et de son
Inspiration. Mais en mettant en
scène ses contemporains, il se
co/finé forcément avec tes préoc-
cupations de son temps et de son
pays. Ce qui lui a valu le désa-
grément de voir un de ses ro-
mans, nEnfants de Gebelawi», in-
terdit en Egypte. Au Caire, où
montent les éloges vers te vieil
écrivain, les autorités pourraient
sans doute s 'aviser de cette in-
congruité.

<0 Guy C. Menusier



Paysans à tout vent
Devant la 46me Foire suisse de l'agriculture et de l 'économie laitière,

Otto Stich prêche pour une ouverture du monde agricole
(( A l'avenir, la Suisse ne pourra plus

éviter d'opérer une certaine ouverture
dans le domaine agricole », a déclaré
le président de la Confédération Otto
Stich dans son discours d'ouverture de
la 46me Foire suisse de l'agriculture et
de l'économie laitière (Olma). Cette
année encore l'Olma attend plus de
400.000 visiteurs. Un tiers des visiteurs
viennent du milieu agricole.

Le conseiller fédéral estime qu'il est
important « que l'opportunité de
l'adhésion à la CE demeure ouverte,
car le choix auquel il faudra un jour
procéder n'est pas encore contrai-
gnant ». D'autre part, le problème de
l'endettement et des déséquilibres éco-
nomiques ne peuvent être résolus que si
les pays du tiers monde réussissent à
accroître leurs exportations et à réali-
ser des prix décents en matière agri-
cole, a poursuivi O. Stich.

Le maintien de l'autonomie de la
Suisse en matière de politique agricole
est également impensable sans des
contrôles douaniers, dans la mesure où
50% de la population suisse réside
tout près de la frontière. Aussi serait-il
raisonnable de revenir dans une cer-
taine mesure aux mécanismes du mar-
ché et d'assurer la garantie des reve-
nus dans l'agriculture par le biais des
paiements directs. Les contrôles à la
frontière n'auront dès lors rien de cho-
quant, même pour un pays de tourisme
et de transit comme la Suisse, a encore

déclaré le président de la Confédéra-
tion.

Ouverte jusqu'au 23 octobre, l'Olma
comprend 590 exposants sur une sur-
face de 32.900 mètres carrés dans 11

STICH - La CEE à l'horizon. ap

halles. Les points forts sont les machines
agricoles et les produits alimentaires.
On y expose des objets relatifs à la
cuisine, au ménage, à la maison et au
jardin, /ats

Le pirate
sera jugé

// avait détourne un avion
et tué un passager

£| 
e procès du pirate de l'air Hussein
Ali Mohammed Hariri, qui avait

¦J détourné un DC 10 de la compa-
gnie Air Afrique sur l'aéroport de Coin-
trin le 24 juillet 1 987, s'ouvrira le 20
février prochain, à Lausanne, devant la
Cour pénale fédérale. La date du pro-
cès, qui durera vraisemblablement une
semaine, a été notifiée hier, par le
président de la Cour, aux défenseurs
du présumé terroriste, ainsi qu'au pro-
cureur de la Confédération.

Initialement prévus pour le mois de
novembre, les débats ont été repoussés
pour permettre une expertise psychia-
trique portant sur l'état mental de Mo-
hammed Hariri et son degré de res-
ponsabilité pénale.

L'avion d'Air Afrique avait été dé-
tourné alors qu'il reliait Bangui à Rome.
Mohammed Hariri, un musulman chiite
libanais proche des milieux du Hezbol-
lah (parti pro-iranien), exigeait la libé-
ration de prisonniers libanais en Eu-
rope, dont les frères Hamadé. Lors du
détournement, sur l'aéroport de Ge-
nève, un passager français avait été
abattu par le pirate et un steward
congolais grièvement blessé. Hariri
avait été finalement maîtrisé par
l'équipage.

Compte tenu des circonstances du
détournement, il est vraisemblable que
Mohammed Hariri sera accusé d'assas-
sinat (subsidiairement de meurtre), de
prise d'otages pour faire pression sur
des Etats étrangers, et de lésions cor-
porelles. Si l'assassinat devait être re-
tenu, le pirate risque la peine maxi-
male prévu par le code pénal suisse,
soit la réclusion à perpétuité, /ats

Athènes : Ogi
face à la CEE

Les questions de transit par les Alpes
seront l'objet principal d'une rencontre
informelle des ministres des Transports
de la Communauté européenne (CEE),
aujourd'hui et demain à Athènes. Les
délégations de Suisse, Autriche et You-
goslavie, pays non membres de la CEE
et qui posent des problèmes à celle-ci,
y assisteront. La délégation suisse sera
conduite par le chef du Département
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), Adolf Ogi.

Le trafic de transit par la Suisse,
l'Autriche et la Yougoslavie va sensi-
blement augmenter ces prochaines an-
nées, notamment en raison de la créa-
tion en 1 992 du Marché unique euro-
péen. La CEE souhaite donc que ces
pays puissent être traversés sans faire
obstacle. Elle cherche dans ce but une
solution globale pour régler le trafic de
transit à travers ces pays non membres.

Les discussions porteront en particu-
lier sur les problèmes de passages aux
frontières, les restrictions de trafic et les
taxes, /ats

Fribourg
my love

Nasfass/ 'a Kinski
au bord de la Sarine

NASTASSJA - Un film sur Dunant.
agip

Trois mois après avoir essuyé un sec
refus à Genève, l'actrice Nastassja
Kinski, son mari d'origine égyptienne
Ibrahim Moussa et leurs deux enfants
ont reçu l'autorisation de vivre et de
travailler dans le canton de Fribourg.
Un haut fonctionnaire du Département
cantonal de l'industrie et du commerce
a confirmé hier que la célèbre actrice
s'était vu octroyer mardi par l'Office
du travail un permis annuel de séjour et
de travail de type B.

Pour accepter la requête de Nastas-
sja Kinski, les autorités fribourgeoises
ont pris en compte « l'intérêt économi-
que et culturel du canton ». A l'appui
de sa demande, l'actrice d'origine alle-
mande a fait part de son intention de
créer et de diriger la société Leila SA
dont l'un des objectifs est la production
d'un film sur la vie d'Henry Dunant,
fondateur de la Croix-Rouge.

Au début de cette année, Nastassja
Kinski avait déposé une demande simi-
laire à Genève. En avril, l'Office canto-
nal du travail avait refusé sa de-
mande, décision qui avait été confir-
mée en dernier recours par le gouver-
nement genevois en juillet.

Alors qu'Alain Delon avait obtenu un
permis de séjour il y a quelques an-
nées, les autorités genevoises ont consi-
déré que l'intérêt économique de l'éta-
blissement de Nastassja Kinski était
(( insuffisant ». /ats

¦ ARRÊTÉ — La police tessinoise a
arrêté l'Italien Oliviero Tognoli, 37
ans, à l'aéroport de Lugano-Agno.
L'Italien était recherché pour avoir
participé à la Pizza Connection. Il a
vraisemblablement servi d'intermé-
diaire entre le laboratoire sicilien fa-
briquant l'héroïne et les blanchisseurs
d'argent sale en Suisse, /ap
¦ ALCOOL - Le nombre d'acci-
dents de la circulation dus à l'alcool
augmente démesurément en Suisse,
24% se produisent le samedi et les
deux tiers des retraits de permis
sanctionnent des moins de 34 ans.
/ats
¦ FIN - Robert Ducret, chef du
Département des finances du canton
de Genève, a annoncé officiellement
au Parti radical et à ses collabora-
teurs son intention de se retirer du
Conseil d'Etat en 1989. /ats

DUCRET - Le
magistrat est à la
tête des finances
cantonales gene-
voises depuis 12
ans.

¦ POLAROID - Les quatre éta-
ges d'exposition du Musée de l'Ely-
sée, à Lausanne, sont occupés jus-
qu'au 4 décembre par un choix de
la célèbre collection Polaroid, où se
côtoient près de deux cents noms de
la photographie contemporaine.
/ats
¦ BRAQUAGE - Un inconnu a at-
taqué la bijouterie de la place du
Tunnel à Lausanne hier vers 1 7 h 15.
Le propriétaire du magasin, qui s'est
défendu, a été légèrement blessé au
bras par un coup de feu au cours de
la bagarre. L'agresseur a pu prendre
la fuite. La police ignorait hier soir s'il
avait pu emporter quelque chose, /ap
¦ ASILE - L'implantation d'un
centre fédéral pour nouveaux de-
mandeurs d'asile à Chandolin (VS),
tout comme l'admission de deman-
deurs au delà des normes, est
« inacceptable » pour le gouverne-
ment valaisan. /ap

Zurich veut soigner son Sida
Un poste de délégué envisagé pour faire pièce à l 'épidémie

L

Xe canton de Zurich est particulière-
1 ment touché par les problèmes po-

uJ sés par le Sida, il compte en effet
presque un tiers de tous les cas recen-
sés en Suisse depuis juin 1 983. Près de
5000 personnes devraient de plus être
porteuses du virus dans le canton. La
commission spéciale mise sur pied en
1987 par la direction de la santé
publique, lors d'un premier rapport
présenté à la presse hier, réclame pour
cette raison la création d'un poste de
délégué ou déléguée pour les
questions relevant du Sida dans le can-
ton.

C'est la première fois qu'un tel poste
est envisagé en Suisse. La commission
est d'avis que les problèmes posés par
le Sida doivent être résolus de façon
décentralisée et dans le cadre des ins-
titutions existant déjà. La décentralisa-
tion exige toutefois une meilleure coor-
dination. Une amélioration du réseau à
la disposition des malades déjà at- ZURICH - 5000 séropositifs. aP

teints par le Sida et des personnes
porteuses du virus est également néces-
saire.

La commission demande également
au gouvernement d'ouvrir à l'hôpital
cantonal une section de six lits dans un
premier temps, destinée à des patients
atteints du Sida. Cette section ne doit
pas être un mouroir, a-t-il été précisé
lors de la conférence de presse.

De juin 1983 à juin 1988, 502 cas
de Sida ont été dénombrés en Suisse,
dont 175 dans le canton de Zurich
(154 hommes et 21 femmes). Au total,
237 personnes sont déjà décédées. Se-
lon des estimations de la commission
spéciale zurichoise, près de 5000 per-
sonnes sont de plus porteuses du virus,
Sur la base d'études faites aux Etats-
Unis, la commission estime encore que
le nombre des malades du Sida de-
vrait atteindre 950 au cours des trois
prochaines années, 1750 au cours des
cinq prochaines années, /ats
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Idées pour la santé
Quatre experts examinent la révision de l 'assurance-maladie

L

l e chef du Département fédéral de
1 l'intérieur (DFI), le conseiller fédéral

tJ Flavio Cotti, a pris connaissance
des rapports de quatre experts sur la
révision de l'assurance-maladie. II les a
transmis à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, qui est chargé d'en faire
une évaluation. Selon un communiqué
publié hier par le DFI, c'est dans les
premiers mois de 1 989 que le Conseil
fédéral sera vraisemblablement à
même de prendre une décision sur la
suite des travaux.

Après le rejet en votation populaire,
le 6 décembre 1 987, de la révision de
l'assurance-maladie que lui proposait
le Parlement (sous forme d'une loi sur
l'assurance-maladie et maternité), F.
Cotti, sur mandat du Conseil fédéral, a
décidé en janvier 1 988 d'entreprendre
une étude approfondie du problème.

Lançant une sorte de concours

d'idées, il a fait appel à quatre ex-
perts: Pierre Gilliand, professeur à
l'Université de Lausanne, Alberto Gia-
netta, directeur des assurances sociales
au Département de la sécurité sociale
du canton du Tessin, Peter Zweifel (Zu-
rich) et Heinz Hauser (Saint-Gall). II
leur a demandé de faire des proposi-
tions, élaborées indépendamment.

La nécessité d'une révision se fait en
effet toujours fortement sentir, comme
le montrent notamment les deux initiati-
ves populaires en suspens (initiative des
caisses-maladie «pour une assurance-
maladie financièrement supportable»
et initiative du Parti socialiste et de
l'Union syndicale suisse).

A ce jour, le Conseil fédéral ne s'est
prononcé que sur l'initiative des cais-
ses-maladie. II la rejette sans contre-
projet, notamment pour des raisons fi-
nancières.

Les quatre experts ont constaté une
évolution qu'ils déplorent: les caisses-
maladie ont tendance à opérer sur des
bases plus commerciales, au détriment
de la solidarité sociale. Elles se mettent
à la recherche de ce qu'on appelle les
«bons risques» (jeunes gens notam-
ment).

Trois experts proposent une assu-
rance obligatoire pour les soins hospi-
taliers. Certains suggèrent un accroisse-
ment des conditions de concurrence en
vue de la libéralisation des prestations
de service en 1992 en Europe. Tous
sont favorables à des formules variées
de franchise, de bonus et de libre pas-
sage, mais n'excluent pas des formes
d'assurance limitant le choix du méde-
cin ou de l'hôpital. L'accent est aussi mis
sur les soins a domicile, /ats

Ecolos
casseurs

Des actes de vandalisme ont été
commis à Zurich, dans le quartier
industriel pendant la nuit de mer-
credi à hier. Un certain nombre de
voitures ont été endommagées. Un
groupe qui s'est donné le nom de
«Rost» (rouille] a revendiqué, dans
un communique anonyme remis à la
presse, (de sabotage, les pneus cre-
vés, le sprayage et la destruction
de plusieurs centaines de voitures»,
cela à titre de ((taxe mensuelle
pour la protection de l'environne-
ment».

La police municipale a reçu hier
plusieurs plaintes, dont une émanait
d'un commerce de voitures, concer-
nant des dommages à des véhicu-
les. Le même groupe ((Rost» avait
déjà annoncé, il y a deux semaines,
avoir crevé les pneus d'une cen-
taine de voitures, dans le 6e arron-
dissement. Le communiqué anonyme
annonçait hier de nouvelles opéra-
tions de vandalisme (tau nom des
trop fortes concentrations d'ozone
et de leurs conséquences», /ats



Le Tango
de la Sorcière

Un « Canevas » neuf

BETE DE NUIT - Nuance soufré clair.
canevas-JÊ

Un nouvel éditeur, pour de nouveaux
textes et un nouveau spectacle : à
Saint-lmier, ça bouge avec et autour
d'Espace noir, qui crée le 20 octobre un
spectacle de contes j urassiens écrits à
l'instigation de Pierre Schwaar par une
dizaine de plumes du pays. Maurice
Born, un des auteurs, s'est fait éditeur
pour l'occasion à l'enseigne de « Cane-
vas », avec l'intention de durer.

Le premier coup, intitulé comme le
spectacle « Le Tango de la Sorcière » est
plaisant : simplicité de bon aloi, beau
papier, mise en pages confortable, for-
mat, typographie, illustration de cou-
verture de Théo Schûlé, l'ensemble affi-
che un agréable mélange d'originalité et
de classicisme.

Côté textes, le même charme règne :
c'est vert , inquiétant, rarement fabri-
qué, mais tout de même, sainement
rogneux et d'une imagination bien des-
sinée. Maurice Born, Alice Heinzelmann,
lean-Pierre Rochat, Claudine Roulet,
Maurice Baumann, Le bel Hubert si-
gnent des textes de cadence et de cou-
leurs bien différenciés, tous serrés,
écrits, et même quand ils tentent de
coller au langage oral, marqués d'une
efficace recherche formelle. Le texte ti-
tre d'Anne-Sy lvie Casagrande, planté en
fin de matière, doit même se soumettre
à l'exigence de l'architecture poétique
pour que son souffle souffre ne le fasse
pas sombrer au tourbillon de l'élucubra-
tion sabbatique : défi relevé, c'est une
perle parmi les naufrages oniriques,
chg

Danse
de Sierre

B. Verdi au Théâtre
Ciuseppe Verdi, magicien de la musi-

que, révélateur des grands thèmes
d'amour, aurait donc engendré après
maintes générations un chorégraphe?
Coïncidence ou volonté ? Bruno Verdi
se sent porter en lui une double person-
nalité, il en fait une force, il la veut apte
à revitaliser l'art de la danse. Il s'apprête
à en donner la preuve par ses dernières
créations au Théâtre de Neuchâtel.

Licencié en danse de l'Université du
Québec, il poursuit ses recherches en
danse et informatique au sein de son
Département d'histoire de l'art. Il sait
ainsi jumeler pratique professionnelle et
formation universitaire dans le domaine
des arts.

Il est actuellement installé en Suisse,
à Sierre. Avec la compagnie qu'il a fon-
dée, il veut établir un sty le gestuel et
chorégraphique d'un dynamisme et
d'une puissance qui le placent à
l'avant-garde des courants actuels.

Bruno Verdi s'entoure de deux jeunes
danseuses suisses. Nathalie Zufferey
possède une solide formation classique.
Elle a remporté une médaille d'or (de
quoi ?) degré supérieur, en 1985. Géral-
dine Lonfat correspond totalement aux
exigences athlétiques de la compagnie,
puisqu'elle a découvert la danse par le
sport. Les cours de danse classique, pris
pour parfaire son entraînement de
l'équipe nationale suisse de gymnasti-
que sportive, lui ont révélé sa vocation,
/comm.

Feurer immobile

IfJ&L Ĉl À̂

ARTS ET CULTURE

A Numaga 2, treize toiles de René Feurer, grandes, à la limite
du monumental, devant lesquelles on se. tient comme sous la nef,

face au transept: très près de soi

T

"| rame, combinaison répétée, en va-
; riations dues à la main, non au
i calcul; à l'intersection de l'oeil et

du geste, non à la règle; intensité trou-
vée, reçue, au terme de tours et de
retours, de préparations tranquilles et
obstinées, confiantes comme la plume
tendue des berceaux, la fleur effeuillée
autour des autels: la peinture de René
Feurer, accrochée depuis vendredi der-
nier à Numaga 2 est de celles qui impo-
sent l'arrêt et le silence. Approximation
de l'infini, elle ne s'appuie sur aucun
contraste pour son envol, ni tourment,
ni volcan: des rougeoiements, des iri-
descences de verts, des verticales qui
esquissent de lents portiques incertains,
tout concourt à la méditation de seule
élévation, 'de ferveur sans brûlure,
d'amour sans la passion. Sans rien de
mièvre, pourtant , sans angélisme.

Telles sont les oeuvres les plus an-

ciennes, datées de 1984 et 1986 de
Feurer, un Geneveois qui travaille lente-
ment, dans la ferveur, qui vient et re-
vient longuement sur son travail. Il a fait
sa première exposition personnelle en
1980, il a déjà passé à Numaga en 1981.
En juin de cette année, il a déposé cinq
de ces plages à tendances infinies dans
des églises situées autour de Limoges:
Solignac, Eymoutiers, Saint-Yrieix, Le
Dorât, Saint-Léonard-de-Noblat. Il a inti-
tulé sa démarche «Sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en Li-
mousin...». Les oeuvres ont simplement
été déposées là, dans un endroit calme
et inoccupé de ces sites tous remarqua-
bles du point de vue architectural. Elles
y resteront j usqu'à fin 1989, témoignant
de l'action cohérente d'un peintre pour
qui le religieux est un fondement ma-
jeur de la créativité.

Plus récents, datant de cette année
même et dans la même ligne que les
toiles déposées en France, l'exposition
de Numaga compte aussi plusieurs dyp-
tiques, dont les symétries traitent de
natures essentielles en même temps ra-
res et banales, du froid et du chaud, de
l'opaque et du transparent, des vibra-
tions alternes de l'immobile. Par une
cassure, par leur format même, par leur
séparation, par la difficile et pourtant
organique conj uguaison intime de leur
semblable et de leur différence, ces va-
riations sur le double donnent à leur
diaprure des limites qu'on reconnaît:
humaines.

O Ch. G.

# René Feurer, peinture, acryl sur toile, 11
et 12 000 francs, galerie Numaga 2, Auvernier,
jusqu'au 13 novembre.

POURQUOI DEUX - Parce que si peu de différence et c'est déjà la vie (250 x 250 cm, sans titre, 1988). swi-JE

Aida 2000
et Out

Aïda, Radamès, Amnéris, les jeux
cruels de l'amour torturent toujours,
depuis les scènes chargées de l'opéra,
j usqu'aux expérimentations les plus sur-
prenantes de la Compagnie Verdi. Le
drame exotique y prend une allure de
science-fiction, par l'introduction de
Monolith, machine cybernétique cons-
truite spécialement pour la compagnie :
l'ordinateur s'introduit dans le trio des
amants. Il s'agit d'une sculpture sonore,
composée de cellules photo-électriques
captant la lumière d'un projecteur. A
chaque interférence produite par le
mouvement des artistes, les cellules
produisent une note, une gamme, une
modulation. La danse n'utilise donc plus
un support musical, mais crée par le
mouvement son propre espace sonore.

Un second concept s'attache à cette
œuvre : le Technovox. Par analyse de
fréquences, il transforme la voix des
interprètes en percussions ou harmo-
nies instrumentales. La seconde partie
du spectacle, « Out », évoque le désarroi
de l'homme perdu dans la ville,
/comm/la

# Aïda, Out, Compagnie Verdi, 29 octobre,
20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

PASSION DU FUTUR - Un trio d'explo-
ration héroic-fantasy. verdi-*

Espace noir
Espace noir, c'est un centre cultu-

rel complet, avec théâtre, cinéma,
librairie, taverne, permanence juridi-
que. Une galerie aussi, qui abrite
depuis début octobre un photogra-
phe délibérément narcissique, Oli-
vier Fatton, qui se déclare lui-même
comme tel, et comme venu de nulle
part en fait de formation photogra-
phique, mais de Pier Paolo Pasolini
pour ce qui est du courage, de la
fascination pour les garçons et leurs
actes impurs. L'artiste se' déclare
comme n'ayant pas de mémoire au
moment de l'instant photographi-
que, réservant sa réflexion pour le
prochain déclic, attentif à dévelop-
per son art comme un sens. Prix du
public à la Biennale des refusés de
La Chaux-de-Fonds en 1987, Olivier
Fatton est membre du groupe
*KA », c'est sa première exposition
personnelle. Mais ce n'est pas la
première exposition de photo à Es-
pace Noir, dont la galerie est fami-
lière de la discipline aux sels d'ar-
gent: on y a vu cet été Jean-Paul
Brun, un amoureux du jazz et des
jazzmen habitant les environs de
Belfort, dont le talent sera remis en
valeur à l'occasion d'une des pro-
chaines publications de «Cane-
vâs»./ehg

0 Contes et musique, « Le Tango de la
Sorcière », Pierre Schwaar et Alain Tissot,
Espace Noir, Saint-lmier, les 20 et 21 octo-
bre 120 h 30 ; Olivier Fatton, photographe,
même lieu, jusqu'au 27 octobre.

Le groupe d'intervention cultu-
relle Jalons a cédé à sa dernière
tentation: il a manifesté, mer-
credi soir à Paris, contre la sortie
de «Qui veut la peau de Roger
Rabbit?», film qui, selon lui, prati-
que «une véritable logique d'ex-
clusion à l'égard de nos frères
rongeurs». Page 45

Manif-gang contre
« Roger Rabbit »

ARTS ET CULTURE Page 43

CINÉMA Page 45

AGENDA Page 47

DIMANCHE Page 49

MADAME Page 51 Dans «Presidio», Sean Connery
joue les vieux durs à cuire au
grand coeur, et le réalisateur Pe-
ter Hyams s'intéresse plus aux
rapports à l'intérieur de sa paire
de flics qu'à l'intrigue ou à la
castagne. Mais il sacrifie aussi à
quelques grosses ficelles et au-
tres lieux communs. Page 45

Sean Connery
en vieux dur
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« Puis tu as cherché toute ta vie, et
trouvé. Trouvé dans le secret et l'intimi-
té du vrai, les formes de la poésie. »

(Le Corbusier)

GALERIE PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX

Tél. 038/46 16 09
570689-10

Une passe, un tir... dans la fenêtre du voisin!
Egalisation immédiate.
Par l'assurance responsabilité civile de Patria

.¦¦'.' Un petit malheur est vite arrivé;
. la précieuse pipe en écume de mer

.<X": ; •¦ de votre invité ou la grande baie
X.'.; vitrée du voisin sont en morceaux...

,.-X m\ Pour éviter que de tels cas devien-
,'X nent pour vous des «auto-goals», il y

a l' assurance responsabilité civile de
;--;̂ X Patria.

Elle est toujours là pour vous,
_ _ .,- .:¦¦£•.•¦ X quand il le faut. Sans complications

AM ni problèmes, arrangeante et rapide;
'X^5-''-' avec le sérieux et la sûreté des assu-

rances Patria.
Consultez-nous, vous serez pluswm B  ̂r3tri3

f Sécurité sur toute la ligne
I Assurances

Membres de la famille des économiques de Mitsubishi.
L300: le professionnel polyvalent du service à la clien-
tèle également en 4 roues motrices.

ÏÎSUBSI Garage poids lourds
MOTORS 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22

A rav.nu-g.irde de la technologie.

669497-10

[ Ad hoc Traduction |
T. Scheuber

Industrie / Technique / Administration
Tél. (038) 25 68 18 - Fax (038) 24 49 68.

V 567792-10 J

i—£3—.
CHASSE FRAÎCHE

Prof if ei!
Selles de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Entrecôtes de marcassin
Côtelettes de marcassin
Entrecôtes de cerf
Râbles de lièvre
Nos civets maison:
sanglier, cerf, chevreuil, lièvre.

570545-10



Cantieni et Jonas
Peintre du simple, brosseur de vide, un Cana-

dien d Australie traque le creux des scènes
C'est un ancien gestuel qui sent le

vent passer sous les portes et ouvrir des
théâtres dans des rideaux de velours,
mats, clairs, vifs, et qui bute obstiné-
ment contre le carré. De son passé, il a
gardé beaucoup de geste, alors il enve-
loppe, il caresse, il câline, il balance,
bafouille et barbouille sur un bon fond
des audaces et des réserves, des mises
à vif et des recouvertes, des jubilations
en drapeau et des effusions d'ardoise :
Craham Cantieni, un Canadien d'Aus-
tralie aux très lointains ancêtres grisons,
expose depuis dimanche dernier ses
acry ls sur toile et sur papier chez Jonas,
Petit-Cortaillod, ainsi que cinq sculptu-
res.

Ce sont des petits théâtres encore, de
cinq ou six plaques de verre peintes et
fixées, verticales, dans un socle. Leur
centre est le plus souvent réservé, et
l'ensemble fait une sorte de danse de
cadres en enfilade : qu'y a-t-il à voir à
travers cette succession de plans trans-
parents ? Ou s'agit-il de miroirs ?

Cantieni ne révèle rien, ne répond

pas. Il se contente de mettre en varia-
tions la question du sens : « Qu'y a-t-il
dans ce théâtre? » Un cadre de mine de
plomb, au naturel rectangulaire, sou-
vent doublé de l'autre cadre, celui qui
est au bout des lignes de fuite, second
plan de la perspective, et la peinture,
brossée en plein élan, superposée jus-
qu'à l'intensité voulue ou jusqu'à
l'étouffement recherché : c'est le cane-
vas actuel d'un artiste qui aborde la
maturité au fil de séries. Celle-ci est la
bonne, dit-il, la combinaison inépuisa-
ble dont toutes les variations le passion-
nent encore. Et cela se voit : la franchise
dans la couleur sent l'exultation finale
d'un processus, une manière d'accepter
les accidents, les dons, de les exalter en
s'en servant qui sent la sagesse gaie, et
une façon de se risquer dans les grands
espaces en trempant ses données dans
la mûre réflexion qui sent la gaieté sage.

4) Graham Cantieni, acryl sur toile de 6000
à 7500 francs, sur papier 1800 francs, sculptu-
res, acryl sur verre, 2800 francs, chez Jonas,
Petit-Cortaillod, jusqu'au 6 novembre. DELPHES - Trois bleus, trois espaces, trois sons et un lieu à quatre côtés : le vide toujo urs multiple (130 x 162 m, 1988).

swi-J£

Monument futur
Raymond Tschumi
ou le poète dessillé

« Ne cherche ici, lecteur, ni le vers
euphonique ni l'échappée lyrique.
Tente plutôt d'accompagner ce mar-
cheur qui, parti du cloaque océanique,
remonte à la source en reflétant ton
image nue sur quelque flaque de for-
tune. (...) L'horreur du siècle appelle la
lucidité, non l'extase. Si elle veut recon-
quérir le sommet , la poésie fait face au
pire : le présent recueil se veut course à
l'illumination malgré tout. » Raymond
Tschumi ne se flatte pas, dans cette
adresse, d'un vain projet. Dans sa pla-
quette Monument futur qui vient de
sortir chez Eliane Vernay, il fait face au
pire en huit volets : Sources, Eclaircies,
Carnet de marche, Récits, Dépasse-
ment, Intrus parmi les conquérants, Iro-
nies, Ossuaire des vivants. Ce recueil de
poèmes est le neuvième d'une œuvre
considérable parue en français et en
anglais, qui compte quelque deux cents
essais et études sur la pensée, les inter-
dictions de la science, de la philosophie
et de la critique littéraire, sur une théo-
rie de la culture, la crise culturelle, son
histoire et son dépassement.

Cet écrivain d'un peu plus de
soixante ans est né à Saint-lmier et
consacre sa vie à la poésie, l'amitié, la
famille , la recherche scientifique et l'en-
seignement universitaire. Il n'est dit pas
plus sur sa biographie, préférant laisser
parler l'œuvre.

Elle parle sec, amer, avec des traces
de rédemption possible et mystérieuse
d'autant plus marquantes qu'elles sont
ténues. L'inquiétude sonne d'autant
plus perforante que l'homme est mani-
festement amoureux de sa terre, don-
nant ici au lac, là à la montagne, à la
forêt , des lignes qui ne laissent pas de
doute sur la profondeur du chagrin.
L'espoir , lui, est vagissant , et tissé par
des forces non moins étranges d'un
salut résolument exotique. Pour l'amer-
tume, tiré d'« Intrus parmi les conqué-
rants » :

Qu 'avons-nous fait pour maintenir
tant de vrombissement dans l'espace ?

Signes de rien ni de personne, ils
remplissent nos temps morts.

Qui ausculte le ventre des bombes et
interprète pour la foule les présages des
sillons de fusées ?

Entraînés dans quel tourbillon astral
perdons-nous les amarres, à quelle alié-
nation conduisent nos calculs ?

Le grand maître des ordinateurs,
ayant aussi perdu le nord, nous sort des
enclos familiers vers des nous-mêmes
d'éprouvettes !

Notre descendance incréée bouil-
lonne dans la salive de nos questions.

Pour la rédemption, les mots de
Tschumi n'ont guère plus de couleur,
mais de la question blanche :

Les anges paresseux léchaient du va-
gue à l'âme sur une nappe de brouillard

mordillaient comme des bébés en
phase orale

tandis que les anges travailleurs ten-
daient sur la fenêtre azur

une toile de fond avec son araignée
tapie sous un monceau d'astres

éteints
à basse altitude nous gisons
sous la table emballés
dans leur cocon-linceul.

0 Ch. G
0 Raymond Tschumi, Monument futur, Edi

tion» Biane Vernay, Genève.

¦ BILINGUE - Il y a un théâtre bilin-
gue à Bienne, il s'appelle Théâtre de la
Grenouille et monte « L'histoire de l'ar-
bre », de Ingegard Monthan, pour en-
fants dès 8 ans et tous publics. On n'y
parle pas les deux langues au sein du
même spectacle comme au Théâtre
pour le Moment, troupe d'expression
française de Berne, ou comme au théâ-
tre « Bilingua », également de Berne, qui
joue ce soir et demain « Orgie», de
Pierre Paolo Pasolini au Théâtre de Po-
che. Avec « L'histoire de l'arbre », La
Grenouille a participé au festival de
théâtre d'enfant de Delémont hier 13
octobre, /chg.

¦ PEINTRE BOUGE - Claude Jeannot-
tat, artiste peintre de Travers , est entré
dans un nouveau registre : après ses
grands dessins enchantés, l'artiste neu-
châtelois se dégage peu à peu du plan.
Il n'est pas encore franchement dans
l'espace, mais ses dernières créations en
bas-reliefs jouent déjà de la profondeur,
des superpositions, des assemblages en
trois dimensions. Il expose actuellement
à Avry-Art , en compagnie de Françoise
Froesch, une céramiste, /chg

t) Claude Jeannottat et Françoise Froesch, Ga-
lerie Avry-Art, Avry-Centre, sortie N12 Fri-
bourg, Jusqu'au 26 octobre.

¦ SCULPTURE-SPECTACLE - Annon-
cée : une exposition de Denis Schneider
au Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds. Le ferrailleur poète de Cernier
sera associé pour cet événement à Phi-
lippe Wyser, un dessinateur du Haut. Il
disposera d'une salle dans laquelle il
installera une mise en scène de la Cène,
oeuvre dont il avait présenté un premier
état à Bex-Arts dans le cadre de l'expo-
sition « Les traces du sacré ». Cette fois,
tous les personnages-disci ples seront là,
et le spectateur sera invité à s'asseoir
sur leur chaise. Seule la place du Christ
ne peut être prise. Autour de ce thème
principal, des champs visuels portatifs,
parvenus à un stade plus fourni de la
couleur qu'auparavant, inviteront le
passant à entrer dans la sculpture spec-
tacle, à se laisser prendre à son espace
théâtral. Ainsi, même si Môtiers 89 en
gestation n'en veut pas, un des plus
frais créateurs neuchâtelois pourra sous
d'autres ausp ices tenter de rencontrer
son public, /chg
¦ ACCROCHAGE - Georges Matile
habite Auvernier, il peint à l'aquarelle
des paysages, des bords de lac, des
campagnes, dont une douzaine ont été
accrochées entre deux expositions à la
galerie, dans une salle du Vieux-Pressoir
d'Onnens. Images sans surprise, douces,
tranquilles, qu'on dirait sans heure ni
feu, sans vent ni nuit. Une amorce de
chemin traversant une prairie, comme
une fuite de piquets effarouchés, cons-
titue la meilleure pièce de l'ensemble,
résolument étranger aux langages ac-
tuels, /chg
¦ MAITRE CHOPIN - «Chopin vu par
ses élèves», un titre inattendu parmi
tous les «Chopin» romantiques et mys-
térieux. Celui-ci est dû à l'étude atten-
tive de Jean-Jacques Eigeldinger, musi-
cologue. Après maintes recherches,
l'auteur est parvenu à la conclusion que
Chopin était un excellent maître, dont
l'enseignement a grandement favorisé
l'éclosion de jeunes talents, /chg

0 «Chopin vu par ses élèves», Jean-Jaceus
Eigeldinger, Editions de la Vaconnière, Boudry

Destins sur photos
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Hasard, nécessité : dilemme expose au Centre culturel neuchâtelois
En relation avec spectacle « Biogra-

phie, un jeu », présenté jusqu'à la fin
octobre au Centre culturel neuchâte-
lois, Charles-Henri Favrod, conservateur
du Musée de l'Elysée à Lausanne, pro-
pose quelques photographies tirées de
sa collection personnelle. Ces portraits
d'hommes politiques, anodins dans le
fatras médiatique quotidien, prennent
un poids tout différent, accrochés et
rapprochés ainsi. Sont-ils maîtres ou
victimes du destin ? Sont-ils responsa-
bles ou non du sort des peup les ? Dans
quelle mesure les lois de l'univers régis-
sent-elles l'humanité ?

L'exposition se pose en trois volets.
Les portraits de Sadate, De Gaulle,
Churchill, Malraux, sont poignants. Ils se
sont trouvés au carrefour des routes du
destin, déterminants et victimes à la
fois. Les déportations, les famines, de
meurtres collectifs sont-ils inéluctable-
ment inscrits dans les gènes humains,
ou peut-on s'en libérer ? Le visage ex-
traordinairement expressif d'Einstein
semble donner une réponse et amorcer
le dernier regard, proposé par l'exposi-
tion, sur l'univers et son implacable lo-
gique, /la

L'ESPOIR - Un portrait de Malraux en 1935 par Daniel Seymour. swi%E

Jean-Edouard Augsburger
Graveur, il sculpte ses estampes : c'est la patte de ce pressier des Montagnes

La galerie de I Ecole-Club Migras est
trop peu connue. On y présente à un
tempo un peu moins haletant qu'il n'est
devenu de mode - deux expositions
par année - des artistes neuchâtelois
de bon renom. Pendant dix jours en-
core, on peut y voir le travail de Jean-
Edouard Augsburger, un de ces Chaux-
de-Fonniers issus de l'école d'art qui ont
trouvé au contact des Perrin et autres
Schwob un enthousiasme à vie pour la
matière qui parle. Depuis quarante ans,
il mène de front deux métiers, le travail
dans l'industrie le jour et la création
artistique le soir et les dimanches. En
cette manière, il a mis au point un
langage absolument personnel, fait d'in-
time connaissance de la presse, de la
matière, travaillée dans le relief, repous-
sée, étirée par un cliché de plastique
dur : durant dix ans, il s'est consacré à
la sculpture et s'en souvient. Amoureux
des matières naturelles, des terres , des
sables, des pierres, Jean-Edouard Augs-
burger maintient son travail dans une
gamme colorée restreinte. La plénitude
de ses formes révèle une séduction en
pleine maturité, /chg

0 Jean-Edouard Augsburger, gravures, de
1000 à 1800 francs, Galerie Club Migros, Neu-
châtel, jusqu'au 20 octobre.

SABLE ET COQUILLE - Terrien ou lunaire, avec le grain de la chaleur, le langage
d'Augsburger. swi &



OCCASIONS 3!
48 mois

ALFA GTV II 2,0 kit con.
+ Janlss ALU 1982-06 74.000 km Fr. -9.900.T Fr. 272.-
ALFASUD Sprint 1,5, OlU 1984-04 55000km Fr. 8.900 - Fr. 245.-
ALFA 90 2,0, ln|. 1986-02 35.000 km Fr. 11.900.- Fr. 320 -
ALFA 8IÏ 6,2,5 1982-04 75.000 km Fr. 10.900.- Fr. 293.-
AUDI Coupé , 5E, climat. 1985-12 35.000 km Fr 21 .500 - Fr. 570 -
CITRO& BX 16 THS 1984-03 52 000 km Fr 9.300.- Fr. 256 -
CITBO&B116 IBS (crochet) 1984-03 58.000 km Fr. 9.700 - Fr 267
CITROÉH B. 16 TDS 1984-05 42.000 km Fr. 9.900.- Fr 272
CITT.OEN BX 16 TTSS 1984-06 52.000 km Fr. 9.300 - Fr. 256.-
CfntOfii BX 16TUS 1985-04 108.000km Fr. 5.900 - Fr. 162.-
CnHOB4 BI19niO 1986-11 18.000 km Fr. 15.900 - Fr. 429 -
C1TR0ËN BX 19 TBLJ, 1.0. 1987-07 47.000 km Fr . 14.900.- Fr. 400.-
CrmOtN CI 2000 PALUS 1984-05 99.000 km Fr 6.900 - Fr. 190.-
CITBOfN CI2400 811 1982-06 106.000 km Fr. 6.500.- Fr. 179 -
CITrlOEN CI 2500 9T1 1985-01 91.000 km Fr. 9.300.- Fr. 256 -
WRD SCORPIO 2,0 I GL 1986-10 50.000 km Fr. 16.900 - Fr. 456 -
HONDA CIVIC EX 1985-09 32 000 km Fr. 10.600.- Fr.285 -
PEU8E0T 205 6R 1983-06 76.000 km Fr. 7.800.- Fr. 215-
PEU6E0T 205 81 1983-06 35.000 km Fr. 8.900 - Fr. 245 -
PEU8EOT 205 8T 1985-11 47.000 km Fr. 9 900 - Fr. 282 -
PHJBfOT 205 81 1987-05 24.000 km Fr. 12.200.- Fr. 328 -
PEU8E0T 205 8T 1987-66 28.000 km Fr. 11.800 - Fr. 317-
PEU8E0T 205 BU 1984-12 73.000 km Fr. 11.300 - Fr. 304 -
PHJBEOI 309 Chorus 1987-04 24.000km Fr. 11.800 - Fr. 317. -
PEU8E01309 BT 1987-05 14000km Fr. 16.900.- Fr.456 -
KU6E0T 505 SA, 1.0. 1882-04 93.000 km Fr. 5.800 - Fr. 160 -
REKAULT 5 U, 5 p. 1987-02 12.000 km Fr. 10.800 - Fr. 290 -
REXAULT 25 8TS 1985-12 29.000 km Fr. 14.500 - Fr. 389 -
SUBARU |usty 4 x 4 1987-11 20.000 km Fr. 12.500. - Fr. 336 -
10Ï01A COROUA 1600 BL 1983-12 113.000 km Fr. 5.400 - Fr 1 49.
VW JETTA BU, 1,8 1983-07 97.000 km Fr. 7.200 - Fr. 198 -

DIESEL:
CITROEN BX 19 TRO, 1.0. 1987-04 60 000 km Fr 14.400 - Fr.387 -
CITR0EHBX19TRD 1987-11 31.000km Fr. 16.700.- Fr. 448 -
VW PASSAT Turbo Diesel T.O. 1988-03 5.000 km Fr. 19.900 - Fr. 522 -

AUTOMATIQUES
AUDI 80 CC.. 1.0. oui. 1985-04 75.000 km Fr. 11.500.- F. 309
CITROEN BX 16 mS, oui. 1986-05 26.000 km Fr. 13.800 - F. 370.
CITROEN BX 19 TRI, oui. 1986-08 27 000 km Fr. 16.900 - Fr. 456.-
TALBOTSOURA SI,aut. 1984-03 48.000 km Fr. 6.900 - Fr. 190. -

UTILITAIRES & BREÂK
CITROEN BI 19 RD, Break 1887-03 47.000 km Fr. 15.900 - Fr. 429.
PBNEOT 305 Break SAD Diesel 1987-03 21.000 km Fr. 14.500 - Fr. 389. -
PEUetOT 505 Gfl lamlllale 1982-09 112 000 km Fr. 7 300.- Fr. 200 -
PBH9E0T 505 Break BR, Inj. 1987-08 21 000km Fr 19.500 - Fr. 518-
PHI8E0T |9 Bétaillère Diesel 1986-11 48.000 km Fr . 20.500 - Fr. 542.-
SUH1KI S| 410 (Fermé) 1983-03 68.000km Fr. 7.400 - Fr. 203 -
TOTOTA LUE-ACE 1500
Fourgon 5 places 1987-10 18.000 km Fr. 14.500.- Fr. 389 -
VW Type 2. Fourjon 1983-05 98.000 km Fr. 8.500.- Fr. 234 -

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 6334 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
570686-42

rff im WWf . à J ZJÊÊ

Le plus grand choix
de la région

FORD ESCORT XR3i
1983, Fr. 10.200.-
PEUGEOT 205 GT

1985, 22.000 km
ALFA 75 1,8

1987, 37.000 km
MERCEDES 280 SE

1984
RENAULT 9 CONCO RDE

1984, 45.000 km
ALFA 33 4 x 4
1984, 51.000 km

OPEL ASCONA 1,8 SPRINT
1986, 45.000 km

LANCIA Y1 0 4 x 4
1987, 2000 km

FIAT PANDA 750 S
1987, 23.000 km

FORD FIESTA 1100 STA R
1983, 55.000 km

ALFA GIULIETTA 2000
1984, 34.000 km

CITROËN BX 16 TRS
1984, 57.000 km

FORD CAPRI 2300 S
Fr. 5500.-

MITSUBISHI TRE DIA 1600
1983, Fr. 6800.-

CITRO ËN VISA 11 RE
1 983, 30.000 km

LANCIA PRISMA 1500
1984, 51.000 km

NISSAN B L U E BIRD
1980, Fr. 4500.-

UTILITAIRES -
4 x 4

FIAT REGATA Week -end
1985, 46.000 km

FORD SIERRA 2000 i GL
1987, 20.000 km

FORD SIERRA L 4  x 4
1987, 17.000 km

FORD GRANADA 2300 L
Fr. 4800. -

TOYOTA LITE-ACE
1983, 58.000 km

LADA NIVA 4 x 4
1986, 9000 km

Voitures expertisées
Livraison immédiate

Facilité de financement

OUVERT
TOUS LES SAMEDIS

570531-42

OCCASIONS
ALFA 33 Q ORO

1983 - 60.000 km - Fr. 7900.-

BMW 320 i 6 cyl.
1984 - 68.000 km - Fr. 15.900 -

BMW 520 i 6 cyl.
1984 - 50.000 km - Fr. 16.900.-

SUZUKI SJ, 4134 x 4
Cabriolet noire

1987 - 26.000 km - Fr. 13.200.-

TOYOTA COROLLA GTI
Twin Cam 1600

1986 - 65.000 km - Fr. 12.800.-

FIAT 125 TC ABARTH
1986 - 35.000 km - Fr. 12.900.-

FORD SIERRA 2,OI
automatique

1984 - 53.000 km - Fr. 9900.-

OPEL KADETT 1300 S
1983 - 48.000 km - Fr. 7500.-

OPEL CORSA 1,2 SR
1984 - 40.000 km - Fr. 8900.-

OPEL KADETT E 1,6 S
1986 - 45.000 km - Fr. 11.500.-

RENAULT 25 6 cyl.
automatique

1985 - 86.000 km Fr. 15.800.-

SUBARU TURISMO 4 x 4
1982 - 106.000 km - Fr. 5500.-

TOYOTA TERCEL 4 x 4
1987 - 35.000 km - Fr. 15.900.-

VW GOLF GTI 1800
1985 - 70.000 km - Fr. 14.900.-

570510-42

FaKÏM CENTRE n;WrMti TOYOTA i%nffj|ffM^^^^^^Ér^̂ fc ^̂ ôn ŝs L̂xXaAKAAKlA êm

Veuillez me verser Fr. I

Je rembourserai par mois Fr. \
Nom Prénom WÊtr

Rue No. MF

NP/Domicile

Signature s
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PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 5.300.-
PEUQEOT 205 GTI 1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/1 1 60.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 Fr. 5.700.-
PEUGEOT 305 SR Break 1982 68.000 km
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800.-
ALFA 33 4 x 4 break 1984/11 31 .000 km
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57 000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
TALBOT HORIZON 1984 68.000 km
FORD ESCORT 1,6 1982 Fr. 6.600.-
MAZDA RX 7 1981 Fr. 9.700.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX . 1985 27.000 km

Ouvert le samedi matin
K9K Livrables tout de suite BfelTB
fcrl GARANTIE - REPRISES E$f t |
m̂mU * Tél. (038) 25 99 91 mmdËM

570635-42

^̂ BmmMem m̂mmmtMmmmmmmm ejmmmmM emmememmi

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT ESPACE 22.800.- 773 -
RENAULT 25 V6 aut. 32.900.-
RENAULT 25 GTS 13.000 - 499.-
RENAULT 21 RX 17.800.- 615.-
RENAULT11 GTX 13.800 - 476 -
RENAULT 11 GTC 8.500.- 293 -
RENAULT5GTD 11.500. - 397 -
RENAULT5aut.  13.500.- 466 -
RENAULT 5 TL 5 portes 10.900 - 377.-
RENAULT 5 LE MANS 12.500 - 431.-
RENAULT Fuego GTX 7.400 - 255 -
ALFA ROMEO SPRINT 1,5 9.800.- 338.-
DAIHATSU CHARADE D 4.900.- 169.-
CITROËN CX Break IE 11.800 - 407.-
CITROËN BX 16TRS SE 9.200 - 317-
PEUGEOT 305 S 4.800 - 165.-
OPEL KADETT GSI 12.900 - 446 -
TOYOTA TERCEL 4 x 4 10.500 - 363.-

PV^gJOUVERT 
LE 

SAMEDI MATIN

WITIJA -ILTêA -M »T.al ¦ \ ^1T\

Ford Escort
XR3 I
CABRIOLET
1987,15.000 km,
blanc, ABS, auto-
radio, pneus neufs.
Fr. 20.800.- ou en
leasing dès Fr. 394.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

570694-42

Fiat Panda
noire, modèle 1986,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

570585-42

Lancia Delta
1600 GT
modèle 1984,
expertisée , Fr. 8900.-
ou Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

570587-42

AUDI 90
QUATTRO SPORT
20 soupapes, neuve,
modèle 1989,
170 CV/DIN, toutes
options, valeur
Fr. 50.300.-, notre
prix Fr. 45.300.-, en
leasing dès Fr. 684.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

570691 42

Mercedes
450 SLC
1978, options,
Fr. 19.800.-. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

570583-42

Fiat X1/9
1982, exp.,
Fr. 7800.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

570580-42

•Mercedes 200
1978, options,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

570579-42

Pontiac Firebird
Formula
1 976, options,
expertisée, Fr. 9800 -

IOU Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

570578-42

Fiat X 1/9
1984, 50.000 km,
options, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

570577-42

Opel Kadelt
break
5 portes, expertisée,
Fr. 4900.- ou Fr. 115.-
par mois.
Tél. (037) 75 38 36.
| 570576-42

Fiat Uno SX
modèle 1985,
expertisée,
Fr. 8200.- ou
Fr. 193.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

570575-42

A vendre

Honda 600
KLM
démarreur électrique,
21.000 km, 1986,
expertisée,
Fr. 4600.-.
Tél. (024) 61 25 53
de 12-13 h. 559493-42

A vendre :

Fiat uno Turbo
I.E.
1986,43.000 km,
toutes options +
4 jantes avec pneus
d'hiver.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 12 90.
le SOir. 566680-42

Honda Ballade
1983, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 115. - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
570582-42

A vendre

Fiat Panda
modèle 1983,
79.000 km, expertisée.
Fr. 3900.- .
Tél. (038) 53 18 45.

666873-42

SEAT IBIZA
1,5iGLX
décembre 1987,
10.000 km, garantie
d'usine, options.
Fr. 13.000.-.

Tél. (038) 24 73 77,
heures de bureau
(A. Kindler). 559442 42

SCOOTER
YAMAHA
Bélouga 125, neuf ,
août 1988, 100 km,
accessoires.
Fr. 3200.- .
(valeur Fr. 3900.-)
Tél. (038) 24 73 77,
heures de bureau
(A. Kindler). 570501 42

BMW 325 IX
neuve, automatique.
2 portes, multiples
options, livrable tout de
suite, 12 % d'escompte
sur prix catalogue , en
leasing dès Fr. 700. -
par mois.

Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

570695-42

RENAULT 11
CHEVERNY
1988,3000 km,
blanche, valeur
neuve Fr. 20.800.-,
cédée à Fr. 15.800.-
ou en leasing dès
Fr. 299.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

570696-42

Golf II match
55.000 km, options,
expertisée ,
Fr. 10.900. - ou
Fr, 240.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

570603-42

Fiat Panda 45 S
expertisée , 47 .000 km,
1983. Prix Fr. 4500. -
à discuter.
Tél. (038) 53 21 66
ou (038) 33 58 04.

566742 42

A vendre

Honda Jazz
09/1986 blanche.
Expertisée.
Prix Fr. 7300.- .

Tél. 61 39 92.
566881 42

Golf GTI
1987 , k i t C H .
Fr. 325.- par mois.

I P K
,' (024) 24 37 17.

570525 42

Audi 80 ce
1985.
Fr. 13.900 - ou
Fr. 250. - par mois.
J P K
f (024) 24 37 17.

570526-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

BMW 518
expertisée, bon
état, Fr. 2800.-.

Tél. 33 44 27,
dès 18 heures.

570683-42

BMW 325 i
1987, M-Technique.
18.000 km, 4 portes,
delphine, expertisée +
garantie. Fr . 25.800. -
ou en leasing dès
Fr. 488.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

570697-42



Au-delà du cadavre
Dans «Presidio», le meurtre initial sert surtout à raconter

des rapports complexes entre deux enquêteurs
La musique du générique de «Presi-

dio» donne le ton: l'action a beau se
passer dans une grande métropole (San
Francisco), et il s'agit bien de trouver les
acteurs d'un meurtre, mais pas de gros
rock qui tache. A sa place, un piano
presque solitaire. Comme si Peter
Hyams avait choisi de mettre l'intrigue
et la castagne au second plan. En fait, il
joue sur quelques grosses ficelles, mais
avec une louable volonté sinon de les
dépasser, du moins de les renouveler.

Premier effet obligé: l'énigme dont les
fils se nouent peu à peu. Au départ , une
femme de la police de la base militaire
de Presidio se fait descendre, au mess
des officiers, lors d'une ronde nocturne.
A l'arrivée, des bouteilles d'eau miné-
rale se découvrent des vocations dissi-
mulatrices malgré leur irréprochable
transparence. Au milieu, un holding pas
net, un colonel qui pourrait avoir tenu
l'arme du crime et qui se fait tuer par
une voiture aussitôt repeinte, un con-
ducteur de camion qui avait serv i sous
ses ordres, un ancien héros du Vietnam
au retour de conscience tardif.

Où les choses se comp liquent et où
Peter Hyams tente de donner à son film
à la fois son épaisseur, son enjeu et son
originalité, c'est que les enquêteurs ont,
peu ou prou, un passé commun entre
eux et avec les personnes qu'ils tra-
quent: la classique paire de flics se
compose ici d'un lieutenant-colonel de
la police militaire relativement âgé
(Sean Connery) et d'un jeune inspec-
teur (Mark Harmon) tout ce qu'il y a de
civil — et néanmoins teigneux —, mais
qui a servi sous les ordres du vieux
gradé. Et qui a démissionné parce que'
l'officier l'avait lâché lorsqu'il avait ap-
préhendé un peu rudement un colonel
parfaitement ivre. Le même que le sus-
pect désigné par les expertises balisti-
ques.

Bref, l'obligatoire contraste entre les
deux flics commence, dans «Presidio»,
sur le ton de la franche animosité, d'au-
tant que le jeune ne trouve pas mieux
que de rendre d'entrée de cause la fille
du vieux folle de lui. Une des astuces de
Peter Hyams consiste à ne prendre parti
ni pour l'un, ni pour l'autre. Du moins

quant à leur capacité professionnelle:
chacun tantôt fait ses bêtises, tantôt
fait avancer l'enquête. Mais morale-
ment, ils ne s'en tirent pas non plus l'un
mieux que l'autre, et c'est là que le film
tente vraiment de décoller: il brosse
deux personnages qui ne sont ni des
salauds, ni des anges, mais chez qui
l'enjeu privé se confond parfois avec
l'enjeu public. Une confusion plus natu-
relle que machiavélique, même si elle
provoque souvent quelques étincelles.
Et même si l'enjeu avoué sert générale-
ment à dissimuler l'enjeu implicite.

Dommage seulement que, pour le
reste, on tombe un peu dans les lieux
communs troupiers, alternativement
grossiers, sentimentaux ou relatifs à la
difficulté des rapports hiérarchiques. Et
Sean Connery vaut sans doute mieux
que des «morceaux de bravoure» aussi
éculés que la cuite au whisky ou son
émotion au cimetière. Même s'il joue la
première sur un toit et la seconde avec
une superbe efficacité.

0 J.-M. P.
9 Apollo 1, Neuchâtel

MARK HARMON EN ACTION - Un passé commun avec le suspect.
United international pictures

Ils veulent
la peau de

« Roger Rabbit »

m

«ROGER RABBIT» - Le Clapier attaque
Touchstone

« Des carottes, pas de navets »,
« Spielberg t 'es foutu, les lapins sont
dans la rue », « Les poulets avec nous »,
« Rabbit go home », « Roger La Honte ne
doit pas sortir de son terrier »: tels sont
les slogans criés mercredi soir, en plein
cœur du « Quartier Lapin », à Paris, par
les opposants à la sortie du dernier film
produit par Steven Spielberg, « Qui veut
la peau de Roger Rabbit? ».

A l'appel du Clapier (Comité de liai-
son des amis des animaux à poil pour
l'intégration et l'entraide réciproque) -
c'est-à-dire en fait du « groupe d'inter-
vention culturelle» Jalons, spécialiste de
la dérision, des pastiches et du canular
-, les manifestants ont affirmé haut et
fort que ce film « constitue une vérita-
ble insulte pour les lapins de tous poils
et leurs amis », précise un communiqué
de l'association. Le film présente en ef-
fet un « lapin grotesque », il met en
scène une « caricature de lapin affublée
d'oreilles démesurées, d'un gros nez
rouge et de dents de lapin ».

Une semaine après les violentes ma-
nifestations et les interdictions qui ont
accueilli le film de Martin Scorcese « La
dernière tentation du Christ », le Clapier
veut faire entendre « les convictions des
bêtes et de leurs amis » et demander
l'interdiction de ce film qui participe,
selon lui, «d' une véritable myxomatose
mentale » et pratique « une véritable lo-
gique d'exclusion à l'égard de nos frères
rongeurs ».

Déjà, affirme le communiqué du
groupe, « de nombreuses personnalités
politiques et morales, de Jean-Marie La
Pin au Grand Rabbit de Paris », soutien-
nent le mouvement. Tout comme plu-
sieurs associations « représentatives »
dont La ligue contre le racisme et l'anti-
lapinisme et Les Amis de Bugs Bunny.

Le groupe Jalons s'est rendu célèbre
ces dernières années en éditant des
pastiches de journaux comme « Laber-
ration », « Le Monstre », «Franche-Dé-
mence » ou « Le Loup-garou magazine ».
/ap

Nyon : 20me
dès demain

Le 20me Festival international du film
documentaire aura lieu à Nyon depuis
demain et jusqu'au 22 octobre. Parmi
les films invités ressortent les points
forts suivants :
0 URSS : « Afrikanskaja ochote »

« Chasse africaine », de Igor Alimpiev,
45', essai sur l'œuvre et le sort tragique
du poète russe Nikolaï Coumiliov, exé-
cuté en 1921 comme contre-révolution-
naire ; « Gruppa tovariscej » «Un
groupe de camarades », de Mark Lja-
choveckij , 30', essai sur le sort tragique
d'artistes et d'intellectuels avant et du-
rant l'ère Brejnev ; « Chram » «La mai-
son de Dieu », de V. Djakonov, 60',
passé et présent de l'Eglise orthodoxe
russe qui fête cette année le millénaire
du baptême de la Russie ; ainsi que
deux films arméniens : « Kondo tach-
masy » « Le quartier de Kond », de A.
Chatschatrjan, 60; un regard critique
sur les conditions de vie et de logement
extrêmement difficiles dans le quartier
Kond de la ville d'Erevan.

# Etats-Unis : « Lodz ghetto », d'Alan
Adelson & Kathryn Taverna, en collabo-
ration avec Saul Bellow et Lszek Kola-
kowski. Entre 1939 et 1944, les j uifs de
ce ghetto ont laissé, en images et en
paroles, un legs incomparable. L'admi-
nistration du ghetto fut gérée par les
ju ifs eux-mêmes. Ceci donne encore
matière à réflexion aujourd'hui : peut-
on croire survivre au fascisme par une
collaboration?; « Azul », de Roland Le-
guardi-Laura, 105', une série d'images
du pays, des hommes et du pouvoir
politique au Nicaragua. La parole est
donnée à Ernesto Cardenal aussi bien
qu'à d'autres poètes proches du gou-
vernement comme à des progressistes
vivant en exil aux Etats-Unis ; « My hus-
band is going to kill me» « Mon mari
va me tuer », de Marie Campbell, 58' .
Pendant 15 ans, une femme subit les
menaces de son mari. Elle fait appel à la
police, aux instances judiciaires, en
vain. Le team de télévision et les spec-
tateurs quasi impuissants devant la ca-
tastrophe finale.

# Canada : « The world is wat-
ching » « Le monde regarde », de Peter
Raymont , 57', Nicaragua, novembre
1987 : les médias internationaux atten-
dent l'important discours d'Ortega con-
cernant le plan de paix. Ce film étudie
la perception de l'événement et sa ma-
nipulation par diverses chaînes de télé-
vision, notamment par l'ABC et la BBC ;
« Comme deux gouttes d'eau », de
Diane Létourneau, 57', trois « couples »
de jumeaux ainsi que leur entourage
s'expriment sur le mystère de la com-
munication qui semble lier des frères ou
sœurs jumeaux ; « Calling the shots »
« En tournage , de Janis Cole, Holly Dale,
100', le cinéma au féminin : de grandes
réalisatrices américaines, canadiennes
ou européennes s'expriment sur leur
travail au cinéma, parmi d'autres Mar-
tha Coolidge, Susan Seidelman, Randa
Haines, Joan Micklin Silver , Lea Pool,
Chantai Akerman, Agnès Varda. Mai
Zetterling et Margarethe von Trotta ,
/comm.

Les films de la semaine
nNEMA

Un meurtre à Hollywood, un autre à Presidio :
les « toons » et Sean Connery mènent l'enquête

Apm 1 Cl PRESIDIO Avec
nrKJLt-KJ j >aicie inestimable

de Sean Connery, Peter Hyams réus -
sit une nouvelle variation sur le
thème de la paire d'enquêteurs. Mais
cette fois, le vieux a servi de chef au
jeunot, et l'action se déroule dans
une base militaire (voir ci-dessus).
Salle 1, 15 h, 17 h 45, 20 h 15
(ven/sam. 22 h 45), 16 ans.

À GAUCHE EN SORTANT DE L'AS-
CENSEUR Un bon vieux vaudeville
hexagonal, avec vrais revolvers plus
ou moins faux, courants d'air, dessous
chics et fiancée égarée. Salle 2, 15 h,
17 h 45, 20 h 45 (ven/sam. 23 h), 12
ans.

BAGDAD CAFÉ Comment une tou-
riste bavaroise égarée dans le désert
et au look trompeusement ingrat ra-
mène la vie dans un motel minable.
Une révélation roborative. Salle 3,
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ven/sam. 23 h),
12 ans.

ARCADES QUI VEUT LA PEAU/mvanu ra DE ROGER RABBIT?
Le mélange détonant de l'automne:
Bob Zemeckis fait j ouer ensemble
personnages de dessins animés et hu-
mains. Mais dans ce «cartoon noir»,
les plus humains ne sont pas toujours
ceux qu 'on croit. 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. 23 h), pour
tous.

RIO QUELQUES JOURS
m*-* AVEC MOI L'héri-

tier d'une chaîne de grands magasins
profite d'une tournée d'inspection
pour débaucher la bonne d'un de ses
directeurs. Même s'il ne peut se pas-
ser de scènes de café, Sautet renou-
velle son propos. En direction de la
jeunesse et de la causticité. 15 h,
18 h 15, 21 h, 16 ans.

pAI ACE B,G Les Américains
ne se vexent plus

quand on leur dit qu'ils sont de
grands enfants. Ainsi, dans la comé-
die cocasse de Penny Marshall («Jum-
pin 'Jack flash»), un gamin de treize
ans doit composer avec un corps
d'adulte. De quoi désarçonner les da-
mes! 15 h, 18 h 30 (ven/sam. 23 h 15),
pour tous.

PIÈGE DE CRISTAL Un flic new-yorkais
du genre dur à cuire débarque au Fox
Plaza de Los Angeles pour faire du

plat à son épouse. Manque de bol,
l'état-majo r d'une grosse boîte j apo-
naise fête ses succès au Champagne
dans le même immeuble, et une dou-
zaine d'affreux en profitent pour ten-
ter de se faire 600 millions de dollars.
Noël, douce nuit... 20 h 45, 16 ans.

REX MIDNIGHT RUN
Pour préparer son

rôle, Robert de Niro est allé j usqu'à
participer à des enquêtes auprès de
détectives et de chasseurs de primes.
«Mais je res tais en arrière-p lan», assu-
re-t-il. Dans ce jo li renouvellement du
«road-movie», il a fort à faire pour
soustraire sa proie au FBI et à la
mafia. Et surtout pour ne pas craquer.
15 h, 18 h 15, 20 h 30 (ven/sam.
23 h 15), 16 ans.

STUDIO !̂ T fNDE ,y A
PART Par petites

touches, mais avec un formidable im-
pact final, la résistance d'une j ourna-
liste blanche et sud-africaine au pou-
voir de l'apartheid vue à travers le
regard de sa fille Diana, treize ans.
Une histoire vécue il y a 25 ans, mais
qui nous parle du présent. 15 h,
18 h 30, 20 h 45, 16 ans.

CORSO LE GRAND BLEU
.;:;\**̂ K3v/ : Taratatam! Le cir-
que Besson en représentation perma-
nente: ses clowns italiens, son hom-
me-poisson, ses dauphins de piscine
et l'émouvante Rosanna. Tout en
scope et en musique! Que Serra
Serra... 18 h 30, 21 h (sam/dim. 15 h),
12 ans.

EDEN PI^GE DE CRISTAL
Bruce Willis profite

de la présence d'une douzaine de
terroristes dans un gratte-ciel pour
faire envoyer ad patres le soupirant
de sa femme. Aussi musclé que
Rambo, mais plus malin. 20 h 45
(sam/dim. 15 h, 17 h 45), 16 ans.

JEUNES FILLES DE PARADIS Et, en
plus, elles sont pavées de bonnes in-
tentions. Lun/mar/mer. 18 h 30
(ven/sam, 23 h 30), 20 ans.

pi A/A  QUI VEUT LA PEAU
ris%*-f\ DE ROGER RABB)T?

Vous croyez que Mickey, Donald et
les autres sont de vulgaires dessins? Et
bien pas du tout. Ils habitent près
d'Hollywood, peu après la Seconde

Guerre mondiale, autrement dit au
coeur de la mythologie américaine. Et
ils en voient de toutes les couleurs.
16 h 30, 18 h 45, 21 h (vend/sam/dim.
14 h 30), pour tous.

SCAÏ A A GAUCHE EN
X~^™*±* ;; SORTANT DE L'AS-

CENSEUR Certaines mauvaises lan-
gues affirment que le seul intérêt de
ce film tient dans les petites culottes
d'Emmanuelle Béart. C'est touj ours
ça. 16 h 30, 18 h 30, 21 h, 12 ans.
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ftfSl ICÉC UN PRINCE À NEW
V-Vi-î Ei: YORK Tout ju ste

sorti de sa (cam)brousse, Eddie Mur-
phy vient s 'émerveiller de New York.
Ça ne vous rappelle pas le parcours
d'un Australien désinvolte? Sam.
20 h 30, dim. 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 12
ans.

O C.Gs./J.-M. P.

«PIÈGE DE CRISTAL» - Plus malin que
Rambo 20th century fox



Du Toit du Monde à vos pieds.
Po«r é/re (r/^zrj ce sont des tibétains. Du Népal. précision: sur ces tibétains , offerts à des prix clairs et tapis qu 'il vous f a u t .  Pour votre sécurité: Pfister
Noués main. Et chaque pièce est unique. Pour être plus nets d 'une surprenante modestie , tout peut prendre Meubles est membre fondateur de l 'IGOT (Association
clair, ils sont très modernes et d'une parfaite autbenti- p lace sans perdre la face:  sièges chromés , table en granit , suisse pour un commerce loyal du tapis d'Orient) ,
cité (celle-ci n 'est pas  l'apanage des seuls lapis d'Orient . Et la preuve es! fa i te  (ci-dessus) que pour mWB ÊmW m\\\W BÊÊS Pf Ê S t G t0 mWsW àsWW
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le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14



MARCHE DU BON PAIN - La I4me Marche du bon pain du Landeron aura lieu ce week-end. Départs : place du
Collège, samedi et dimanche, de 7 h 30 à 14 heures. M-

A G END A

CE WEEK-END ' ¦ 

¦ Salle du Pommier: sam.
20 h 30, «Biographie-un jeu», de
Max Frisch.
¦ Gare CFF: sam et dim.
10h-20 h. train du cinéma.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le (fi
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Bornand, r.
St.Maurice. La pharmacie est ou-
verte de 8 h à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 1 0 h à 1 2 h 30 et de 17 h
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police (f>
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) Cfj
25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9 h à 1 7 h. Prêts du fonds général
sam. 9 h à 1 2 h. Salle de lecture
(2e étage, est) sam. 8 h à 17 h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9 h à 1 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9 h-1 1 h 30.

__ MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10 h-1 2 h et 14 h-17 h) exposition
des projets de concours pour le
nouveau Théâtre; collections per-
manentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10 h-1 7 h) collections permanen-
tes. Exposition «LES ANCÊTRES
SONT PARMI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de 1 0 h à 1 7 h.
Exposition PAPILLONS. Aquarelles
de Christophe Stern (paysages-
flore et faune sauvages) - pré-
sence de l'artiste dimanche.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 h à 17 h.

CONCERT 

¦ Collégiale: dim. 17 h, concert
inaugural par Guy Bovet.
¦ Patinoires du Littoral: dim. 20 h,
le groupe «Gold)).
¦ Plateau libre: (1 5 h-2 h) Blues
bunch, blues.(Fermé le dimanche).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(10 h-1 2 h et 14 h-17 h) CK. Lassi-
ter (New York), peintures.
¦ Galerie Ditesheim: sam. 16 h,
vernissage exposition J.-F. Diacon,
dessins et gouaches, (dim.
15h-18h) .
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15h-18hii Franz-Karl Opitz,
aquarelles-gravures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14 h-1 8 h 30) Lydie-
Camille Roux, peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
9 h-1 2 h et 1 4 h-1 6 h), peintures et
gravures neuchâteloises de la ga-
lerie.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte. Phar-
macie Bonhôte, Boudry, lp 42 1 8
1 2. Renseignements: <fl 1 1 1 .
¦ Médecins de service: La Béro-
che, ; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du samedi à 1 2 h au lundi à
8 h, f 24 71 85; La Côte f 111 .
¦ Boudry, salle sous l'église ca-
tholique: Vente paroissiale, sa-
medi 10 h - 24 h; 12 h dîner; 19 h
souper.
¦ Peseux , salle sous l'église ca-
tholique: Exposition locale d'oi-
seaux organisée par la Société
«Les Amis des oiseaux» de Neu-
châtel et environs, samedi 9 h -
19 h, dimanche 9 h - 17 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
René Feurer, peintures, samedi et
dimanche 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
¦ Bevaix, Galerie d'Arts Anciens:
Georges Aubert, peintures, samedi

¦ AA: (p 038/97 27 97.

;., : CINEMAS ¦ .,: 

¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 1 5,
(sa. 22 h 30), Double Détente.
¦ Elite: en permanence dès
1 4 h 30, Flesh dance.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
(sa. 22 h 45), Déclaration d'amour;
1 0 h 30, Mystères de notre monde.
2. 15 h, 20 h 15 (sa. 22 h 30), It's
hot! Salsa; 1 7 h 45, (Le Bon Film),
La Loi du désir..
¦ Rex: fermé pour cause de trans-
formations.'
¦ Palace: 1 5 h, 17 h 15, 20 h 1 5,
(sa. 22 h 45), Le Grand Bleu.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 1 5,
Un Suisse nommé Noetzli; (sa.
22 h 45) Corning to America.
¦ Pharmacie de service (24 heu-
res sur 24): (p 231.231.

". CONCERTS 

¦ Ecole professionnelle: 20 h 30,
Soirée brésilienne avec José Bar-
rense Dias.

EXPOSITIONS : . 

¦ Cave du Ring et Gymnase:
oeuvres de Bendicht Fivian
¦ Galerie Michel: Tableaux et re-
liefs de Verena Lutz.
¦ Galerie Schùrer: Photographies
de Francis Siegfried et Eric Sand-
meier.
¦ Photoforum Pasquart: Jean Phi-
lippe Daulte, «La Corée du Sud en
marge des jeux Olympiques».
¦ Galerie Aquarelle: oeuvres de
Michel Fritscher.
¦ Place des sculptures (lac):
Sculptures et sérigraphies de Wol-
fang Zat, Susanne Mùller, Rolf
Greder.
¦ Ancienne couronne: travaux
récents de Georges Rechberger et
Jean-Denis Zaech.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, habitat et économie ména-
gère.
¦ Musée Robert, flore et faune,
aquarelles.
¦ Domino: «Disco-Dance».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco
d'avant-garde.

: CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron, permanence de

chot-de-Vent: Bernard Zzurcher,
peintures.

MUSÉES X 

¦ Musée des Beaux-Arts: Peter
Roesch, peinture.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
1 OOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pompiers: du tocsin au
118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: Le cheval et la
ferme.
¦ Musée de La Sagne: Objets mé-
nagers du début du siècle.

;,• .:. CE WEEK-END . : 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 1 1 à 1 2 h, pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale: $5111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: X 53 15 31,
entre 1 1 et 1 2 h et de 17 30 à
1 8 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: X 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 53 34 44.

— - EXPOSITION 

¦ Valangin: Musée du Château,
ouvert tous les jours de 1 0 h à 1 2 h
et de 1 4 h à 1 7 h. Exposition «La
dentelle aux fuseaux au Pays de
Neuchâtel», jusqu'au 4 décembre.

AUTRES 

¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, tous les samedis et dimanches,
de même que les jours fériés, de
1 4 h à 1 8 h,

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: sa. di.
20 h 30, Fréquence meurtre.
¦ Médecin de service: Dr J.-F. de
Montmollin,Cressier, 'pj (038)
47 24 24.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: <p 95 22 11.
¦ Musée historique: ouvert de
14 h 30 à 17 h les 1er et 3me
dimanche du mois.
¦ Bibliothèque: Section jeunes:
fermée (vacances) jusqu'au 22 oc-
tobre. Section adultes: lu., me.
16-1 8 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: fermée (vacances)
jusqu'au 25 octobre.
¦ Aide familiale: X 51 26 03.
¦ Service des soins à domicile:
(p 51 24 38 (midi).

et dimanche 9 h - 12 h et 14 h -
18 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alain
Jaquet, technique mixte, samedi et
dimanche 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Peseux, Auditoire des Coteaux:
5me Biennale de l'Amicale des
Arts, samedi et dimanche 15 h -
21 h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
1 2 h à dim. 22 h, Dr Antonio Mora-
les, 1, av. de la Gare, Fleurier ^5
61 25 05.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17 h-1 8 h, dim. 1 1 h-1 2 h, Dr.
Marc Petitpierre, Galerie du Com-
merce, Fleurier (p 61 12 39 ou
61 12 76.
¦ Pharmacie de service: de sam.
1 6 h à lundi 8 h, ouverte dimanche
(11 h-1 2 h), pharmacie Heidi Jenni,
place du Marché, Fleurier $5
61 13 03.
¦ Couvet:: hôpital et maternité $3
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: (p 61 10 81.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme $5
63 1 7 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet cp 63 23 48, Fleurier
(p 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse $5
61 38 48.
¦ Aide familiale: <p 61 28 95.
¦ Service du feu: X 118.
¦ Fleurier gare RVT: information
(p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers (p
61 14 23, Fleurier $5 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique $5 (038)
42 23 52.

SPECTACLE 

¦ Môtiers, maison des Masca-
rons: sam. 20 hl 5, «Je ne parlerai
qu'en présence de la justice»,
spectacle Boulimie.

* ' MUSÉES 

¦ Môtiers: château, musée Léon-
Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Les Bayards: chapelle
1 3 h-21 h, exposition artisanale.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: (9 h-22 h) Daniel Grand-
jean.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaï-
que.
¦ Môtiers, galerie Golaye:
(14 h-1 8 h) Aline Favre, scul ptures,
mosaïques, dessin.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées ( 1 3 h 30- 1 8 h).
Groupes, sur rendez-vous, (P
(038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Beau-Site: sam. 20 h 30, dim.
17 h, Mad Dodo.
¦ La Corbatière, Forum économi-
que et culturel des régions: sam.
20 h 30, Les Gais Lutrins «pour une
poignée de bémols».
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, (p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Chapuis,
Léopold-Robert 81 jusqu'à 20 h,
ensuite cp 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: cp 1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.11.44. Pharmacie d'office: du
Casino, rue Daniel JeanRichard 37
jusqu'à 1 9 h, ensuite $5 117.
¦ La Chaux-du-Milieu: sam. 20me
anniversaire de la Société de jeu-
nesse, festival de musique.

: . EXPOSITIONS ; 

¦ Club 44: Ali Akbar Sadeghi, hui-
les.
¦ Galerie du Manoir: Osvaldo Ro-
sendo, peintre d'Amérique du sud.
¦ Galerie du Parc: Charles Wen-
ker, dessins-pastels et Claude Lé-
chot, peintures-scul ptures.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-

nuit sur appel: $5 51 25 67.
¦ Le Landeron: Mme Marche du
bon pain, samedi/dimanche, dp.
place du Collège de 7 h 30 à
14 h.
¦ Cornaux: Tour de Cornaux, sa-
medi, départ dès 1 3 h 30.
¦ 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).

EXPOSITIONS ^ 

¦ Cressier: Maison Vallier
(10 h-22 h, dim. 20 h) R. Colliard,
peinture.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 9 h à 1 8 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Mail-
lart: Clo Kreter, masques, du mardi
au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Vendredi jusqu'à
21 h.
¦ Hauterive, galerie 2016: Go-
blet, dessins récents et Dré Peeters,
sculptures récentes, du mercredi au
dimanche de 1 5 h à 1 9 h; jeudi,
prolongation de 20 h à 22 h.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: (p
71 32 00.
¦ Ambulance: (p 71 25 25.
¦ Aide familiale: f 63 18 41.
¦ Soeur visitante: 0 73 14 76.
¦ Service du feu: 0 118.

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: cp 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Service du feu: X 1 1 8.
¦ Garde-port: (p 77 1 8 2.

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu: $5 1 17 ou
75 12 21.
¦ Comptoir avenchois: sa. et di.
de 14 h à 23 h.

x ,, .  . - .:. MUSÉES: ; : ^/ 

¦ Musée romain: de 9 h à 1 2 h et
de 13 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: de 14 h à
16 h.

EXPOSITIONS : ;¦: 

¦ Galerie du Château: Richard
Aeschlimann (peintures, dessins,
gravures), de 1 4 h à 1 8 h.
¦ Galerie Au Paon: Hubert Fer-
nandez (peintre), de 14 à 1 8 h.



GARAGE Claude Fracchettî
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24
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OCCASIONS
FIAT PANDA 4x4  69.000 km, 1984
MERCEDES 250 CE 1972
FORD SIERRA GHIA, 35.000 km, 1987
FIAT 131 Super 80.000 km, 1981
BMW 731 i 99.000 km, 1980
DAIHATSU 36.000 km, 1984
HONDA CIVIC MOT S 77.000 km, 1984
RENAULT 5 56.000 km, 1981
TALBOT HORIZON 140.000 km, 1984
INNOCENTI TURBO 25.000 km, 1984
SUBARU 4WD 89.000 km, 1981570564-42

Chaque jeudi
^b LE JOURNAL V\
\/ m/ DES ENFANTS .**=»COMPACT-DISC-

RADIOCASSETTE

Batteries-secteur , 3 longueurs d'ondes, égualiseur 3 bandes

Notre prix : Fr 349.-
570674-10

Baux a loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice , Neuchâte
tél. 038 25 65 01
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plumarex 570667.10 $,,",. y  \- ¦ . .
Avec ce duvet des 4 saisons, J|F iSk ~
vous êtes bien couvert toute l'an- -̂  J||r l!|kj~„
née. Pour l'automne et le prin- |||| ¦¦ XXXX- .Xi? fJÉfct i lÉÈitil
temps , vous opterez pour Ici plus mÉSÉs*.
lourde couverture, 550 g. La se-
conde couverture, 450 g, corn-
blera votre besoin de chaleur en llfthÉ- IllIl sÉÉ̂ Éi""" 

ssmaŝ assassa»

été. L'hiver venu, il ne vous res- tt îlÈlÈ ÎIIx ^ •. 
' 
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tera plus qu'à boutonnei les t̂fj^H^MJM mJ ( J Bvi
deux afin d'obtenir un maximum ^J ̂̂ ssw I 'fi

Garnissage: duvet neuf d'oie I \/ I C lOfl
Housse 100% coton percale. I VakValidité illimitée rite
Dimensions: 160 x 210 cm.

Fr. 549.- | A l'achat d'un duvet des 4 saisons d'une va- Éf wîsL
avec bon économique Fr. 100.- I leur de Fr. 549- et contre remise de ce bon, 1 Kl

r—77̂ — P vous recevrez une réduction de Fr. 100.- i 19*1prix net plus que Fr. 449.- I] L SUP
570667-10

ASTROLOGIE
Thèmes
astrolog iques;
interprétation
sérieuse,
discrétion absolue.
Tél. (038) 51 16 58.

567575-10

Honda Balada
modèle 1982,
expertisée,
Fr. 4700.- ou
Fr. 110.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

570586-42

Subaru Break
1985, expertisé ,
options, Fr. 8900.-
ou Fr. 200.- par
mois.

(Tél. (037) 62 11 41.
570581-42

Oafsun Cherry
gris métallisé, modèle
1982, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 11 5.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

570584-42
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A vendre

Break Opel
automatique . 1979.
expertisé. Fr. 2000.- .

Break Mazda
323
expertisé Fr. 1800.- .
Tél. (038) 63 13 61.

569500 42

038/46 12 12 '
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr 8.600 -
Alfa Sprint 1,5 QV 84 Fr. 9.800 -
Alfa GTV 6 2,5 84 Fr. 13.700.-
Audi 80 CD 83 Fr 8.900 -
BMW 318i 3P glt 87 Fr 17.500 -
BMW 524 TDiesel AC alu 84 Fr. 14.800.-
2 CV 6 Transat I 84 Fr 5 800 -
Visa Club 84 Fr. 5.900 -
Visa 11 RE SE 85 Fr. 6.200 -
AX 11 Sport 87 Fr. 11.700. -
AX En Vogue 88 Fr. 10.900.
AX 14 TRS 88 Fr. 11.300.-
GSA X3 80 Fr. 4.800 -
GSA Pallas 83 Fr. 5.800.
B X 1 4 T R E  83 Fr. 7.500. -
BX 14TRE 83 Fr. 7,800
BX 16 RS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400 -
BX 16 Leader S Break 86 Fr. 12.500 -
BX 16 RS Break 86 Fr. 13.800.-
BX 16 TRS 83 Fr 5 900 -
B X 1 6 T R S  84 Fr . 7.800 -
BX 16 TRS 84 Fr 9.100 -
BX16TRS 86 Fr. 9.300 -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 9.500 -
BX 16 TRS 84 Fr . 9 500
BX 16 TRS 84 Fr. 9.800 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9.800 -
BX 16 TRS 85 Fr 10.800 -
BX 16 TRS 86 Fr. 12.800 -
BX 16 TRS 87 Fr 14 800 -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 11 .800. -
BX 16 TRS SE aut. 85 Fr. 11.900. -
BX 19 GT 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT 85 Fr. 11.800.
BX 19 GT 85 Fr. 12.400 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.400 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.500 -
BX 19 GT 86 Fr 13.200 -
BX 19 Diesel 85 Fr 8,900 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900 -
BX 19 TR (diesel) 87 Fr. 15.800 -
B X 1 9 T R  diesel glt 86 Fr. 14.800 -
BX 19 TR (diesel) aut. 86 Fr. 16.800 -
BX 19 RU Break (diesel) 86 Fr 15.400 -
CX 20 GT (moteur neuf) 82 Fr. 3.900 -
CX 20 Pallas 84 Fr. 6.900 -
CX 24 IE Pallas 83 Fr 7 800 -
CX 24 GTI 84 Fr 11.900 -
CX 25 RI 84 Fr 7 900
CX 25 GTI 85 Fr . 10 800 -
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 16.800.-
CX 25 GTI ABS (II) 86 Fr 16.800 -
CX 25 GTI aut. AC ABS 86 Fr .17.500 -
CX 25 GTI aut. AC ABS VIP 87 Fr 29.500 -
CX 25 TRD Turbo (diesel) 85 Fr. 13.200.-

/«aV GARANTIE
¦W *C0WMNCE *

Daihatsu Charade 83 Fr. 5.700 -
Fiat Panda 45 CL 81 Fr. 6.500 -
Fiat Ritmo 85 S 5P 85 Fr. 9.500 -
Ford Fiesta 1,1 L 81 Fr. 5.800 -
Ford Fiesta 1.1 GHIA 79 Fr 5 200
Ford Fiesta 1.1 S 83 Fr. 7.200 -
Ford Fiesta 1.3 L 80 Fr- 3.900 -
Ford Escort 1,3 3P 81 Fr 5.800.-
Ford Sierra 2,0i GL 86 Fr. 13.200. -
Honda Civic EX 1,5 aut. 3P 86 Fr. 15.400 -
Honda Civic EX 1,5 A 4P TO 85 Fr 10 300
Honda Civic Shuttle 1,5 A 85 Fr 7.500 -
Honda CRX 1.6i-16 86 Fr 13 800
Honda Prélude EX 1.8 85 Fr.15.200. -
Mazda 323 GLS Break 5P 85 Fr 9.800. -
Mercedes 190 E 2.3 87 Fr. 35.900. -
Mercedes 230 E 87 Fr 32 800.
Mercedes 230 E 87 Fr 28.800 -
Mercedes 250 78 Fr 9.800 -
Mercedes 300 E ABS 87 Fr. 45.800 -
Mercedes 300 E 86 Fr. 36.900 -
Mercedes 230 TE 83 Fr. 11.800. ¦
Mercedes 300 IE ABS 86 Fr. 51.000,-
Mercedes 300 TD Tu D. 85 Fr 32.800. -
Mercedes 280 SE 85 Fr. 29.600. -
Mercedes 350 SE 80 Fr.13.200. -
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr 31 800 -
Mitsubishi Starion 2.0 Tu 85 Fr 15 800.-
Nissan Sunny Break aut. 85 Fr 8.600 -
Nissan Stanza 1,6 Jubilé 5P 85 Fr 8.800.-
Opel Kadett 1,61 4P 88 Fr 14.800 -
Opel Ascona 2,0 GL 4P 87 Fr. 18.800 -
Opel Ascona 2,0i 5P 88 Fr . 15.800. -
Opel Rekord 2,0 Caravan 5P 83 Fr 9.500 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400 -
Renault 5 TS 3P 83 Fr. 4.900 -
Range Rover DL 3P 81 Fr 13.800
Subaru Justy 4WD 3P 87 Fr. 12700 -
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr 9.600. -
Subaru Sedan 1,8 4WD GL 88 Fr 1 9 800 -
Subaru Sedan 1,8 4WD Tu 87 Fr. 23.800. -
Subaru Co 1,8 4WD Tu A 87 Fr. 22.800. -
Subaru Station 1.8 4WD 84 Fr. 9.300. -
Subaru Station 1,8 4WD 83 Fr 10 300
Subaru Station 1,8 4WD 84 Fr 12 600 -
Subaru Super Station 1.8 87 Fr. 21 800 -
Subaru Super Sta. 1.8 Tu 87 Fr 23.800 -
Subaru Super Sta. 1,8 Tu 88 Fr 29.000.-
Toyota Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr. 11.900.-
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr 7.800.-
I Toyota Tercel 4*4 87 Fr. 13.800.
I Toyota Camry 2.0 XLI Break 87 Fr 18.600. -
¦ Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr 6 800 -
I Volvo 240 G L 84 Fr. 1 0.900. -
I VW Golf GL 1.8 5P 87 Fr . 14 800 -
¦ VW Golf GTI 1,8 Trophy 83 Fr. 10.900.-
¦ VW Scirocco Scala GTX 87 Fr. 17.800 -
I UTILITAIRES
¦ Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24 000 -
I Mercedes 210 Combi 87 Fr 25 800

^ 567493^12

GOLF GTI 16 V
SILVERSTONE
neuve, livrable tout
de suite, valeur
Fr. 29.480.- , notre
prix Fr. 26.500.- , en
leasing dès Fr. 440.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

570692 42

A vendre

Subaru 1,8
4 WD
enclenchable
modèle Sedan 1985.
Expertisée.
Tél. (038) 53 34 08
le soir. 559495-42

PEUGEOT 205 GTI
neuve, valeur à neuf
Fr. 19.995.-, notre
prix Fr . 17.560 - en
leasing dès Fr. 240 -
par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

570693-42

Baux à loyer
m vente

a l'impt Imerle Centrale
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
Tél. 26 65 01

A vendre magnifique

R5 GTL
1981. 71.000 km,
expert, octobre 1 988.
8 pneus + embrayage
+ démarreur neufs.
Fr. 3800.- .

Tél. 33 27 12
(7 h - 10 h ) .  566903 42



LE DIEU MUSELÉ

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

En relisant récem-
ment le prophète
Amos dans l'An-
cien Testament, j'ai
été frappé de cons-
tater combien son
discours est peu «re-

ligieux)) , bien que rythme a.-:
constants ((Ainsi parle Yawhé» !

Scandale pour notre religion de
cette fin de XXe siècle, Amos a eu
l'audace de s 'aventurer sur le ter-
rain politique, économique et juri-
dique : u... vous falsifiez les
poids, vous faussez la balance,
vous vendez à vos clients jus-
qu 'aux déchets de votre blé. Vous
récupérez comme exclaves les
faibles et les pauvres pour une
paire de sandales qu 'ils n 'ont pu
vous rembourser ((A m 8, 5b-6).
Ailleurs et entre autre on lit ceci :
((A u tr ibunal vous êtes plein de
haine pour celui qui rappelle le

droit et vous avez en horreur le
témoin qui dit la vérité. (((Am 5,
10).

Si Amos avait proféré de tels
propos, adaptés bien entendu aux
réalités actuelles de chez nous,
pour sûr, il aurait été taxé de gau-
chiste ou aurait déclenché le re-
frain bien connu : (dl n 'est pas
étonnant que les églises se vident
et que de moins en moins de gens
paient leurs impôts d'Eglise».

Caricaturons un peu ! ((ainsi
parle Yawhé». Bien sûr, Dieu
parle toujours ... mais on aime
bien que sa Parole se limite aux
questions internes de l'Eglise : sa-
tisfaction pour ceux qui veulent
bien l'écouter... satisfaction aussi
de ne pas ouïr des propos peu
spirituels qui émargeraient par
trop de ce cadre bien délimité.

0 Pierre Wyss

Naissance
CLIMATS

Climat tout particulier entourant
le dernier-né de notre chère FAN:
«L 'Express» ! Combien de vœux,
de compliments et de souvenirs
ont entouré la naissance de ce
nouveau quotidien neuchâtelois.
C'est un événement, sans aucun
doute, dans le monde de la presse
écrite !

Bonjour l'Express ! bien des cho-
ses en toi surprennent lecteurs et
lectrices au . premier abord; ton
nombre de pages que nous tour-
nons et retournons, facilement
d'ailleurs, grâce à ton nouveau
format ! Et puis, ces nouvelles ru-
briques, dans leurs espaces bien
délimités, nombreuses, intéressan-
tes, à la longueur standard.

Le reflet de la politique sera-t-il
plus abondant que celui des
sports, ou ces derniers l'emporte-
ront-ils dans la présentation de
leurs pages particulières ?

Innover, remanier a certaine-
ment été une tâche ardue pour
tous les instigateurs et les réalisa-
teurs de cette nouvelle formule. Et
dans toute innovation, transforma-
tion, se trouvent deux pôles en
opposition : le positif et le négatif.

Au fil du temps, maître incontesté
de toute œuvre, il faudra encore
revoir, retoucher et embellir. Infor-
mer est le but principal d'un quoti-
dien ; mais il y a aussi les «à-
côtés» ; véhiculer les opinions, les
rumeurs et les conclusions venant
de toutes parts et de tous milieux
en sont un aspect. Et puis, aussi,
divertir en se conformant aux
goûts et aux choix de ceux qui
lisent le journal.

Répondre à une attente qui n 'est
pas toujours formulée clairement,
mais existante, quelquefois de fa-
çon très subtile ; apporter une in-
formation, un message, une re-
cette de cuisine ou de beauté, c 'est
là, la grande diversité à laquelle
doivent s 'astreindre ceux qui écri-
vent !

Ton contenu, nouvel Express, se
veut attrayant et fidèle, jusqu 'en
ses innovations, à notre ville et à
ses habitants eux aussi attachés à
leur journal !

Bonjour l'Express ! et bonne
route ; puisses-tu grandir en forme
et en efficacité dans les années à
venir 1

0 Anne des Racailles BONJOUR L 'EXPRESS ! ptr £

DIMANCHE —

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 0 h, culte, M. J. Pi-
guet; 1 7 h, concert inaugural; 20 h,
communauté œcuménique du Gos-
pel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte,
M. J.-L. Parel, (garderie); chaque
jour à 1 0 h, recueillement.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P. Carrasco.
¦ Ermitage: 1 0 h, culte, M. A. Co-
chand; jeudi 8 h 30, recueillement
à la chapelle. Enfants (jardin d'en-
fants et 1ère prim) jeudi, 1 6 h, au
Foyer; (2me et 3me prim) vendredi
16 h, c/o M. Buhler, Petit-Caté-
chisme 5; ((dès 4me prim) vendredi
18 h, à la chapelle, initiation au
culte.
¦ Valangines: 1 0 h, culte M. C.
Miaz; mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: 10 h, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène Mlle E. Méan; chaque jour à
8 h 1 5, recueillement.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène; lundi à jeudi 1 9 h 45,
vendredi 1 0 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas, 9 h, culte,
M. J.-R. Laederach.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17 h (en portugais), 18 h;
dim. 9 h 30 (chorale), 1 1 h, 16 h
(en espagnol), 1 8 h; (20 h, com-
plies, dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 1 8 h, dim. 1 0 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 1 8 h 15, dim. 1 0 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 1 8 h 1 5, dim.
10 h.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mis-
sion italienne, 1 0 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
1 8 h 30, messe.

EVANGÉLIQUES , 

¦ Eglise évangélique libre:
9 h 30, culte, sainte cène, M. Wal-
ter Wild (garderie et culte des
enfants). Pas de rencontre le soir;
merc. 20 h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Tfeff, 18.30 Ju-
gendchor, 19.30 Uhr Gebet, 20
Uhr Gottesdienst mit Abendmahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 10 Uhr Gottesdienst mit
Gemeindebesuch von Kblliken.
Anschliessend einfaches Mittages-
sen.
¦ Action biblique: dim. 9 h 45,
culte, M. J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte (garderie
et école du dimanche); jeu. 20 h,

étude biblique, ven. 20 h, groupe
de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
lien©).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9 h, club
de jeunes; dim. 9 h 15, prière,
9 h 45, réunion de sanctification,
20 h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica dei Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

H AUTRES 
~~1 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17 h
(en français), 19 h 30 (en alle-
mand). Dim. 1 5 h 30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10 h 30, culte
avec prédication.

¦•„ :. RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 1 0 h, culte.
¦ Bôle: 1 0 h, culte.
¦ Boudry: 1 0 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 1 0 h, culte.
¦ Cortaillod: 1 0 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 1 0 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte .
¦ Saint-Aubin: 1 0 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 0 h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8 h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 1 8 h; dim. 9 h 30,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim.
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 1 8 h, dim. 9 h,
1 0 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam.
1 8 h, dim. 9 h, messes.

EVANGELIQUES , : 

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. J.-M. Tapernoux.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

. AUTRES ¦¦ '' - 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
1 0 h, école du dimanche, 1 0 h 50,
réunion de sainte cène.

: RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 1 0 h, culte oecu
ménique.

¦ ¦'";¦ EVANGELIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: 9 h 30, culte, sainte
cène; sam. et dim. sortie de l'église
à la villa Emmanuel.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h, culte, sainte cène.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9 h 1 5, prière, 9 h 45, réunion de
sanctification avec les capitaines
Zwahlen (rédacteurs du Cri de
guerre), 20 h, réunion de chant et
louange.

; AUTRES '- >- 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 1 8 h 45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique, 1 0 h 30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉll.QUE: 

¦ Grand-Temple: dim. 9 h 45,
culte, M. Lebet, sainte-cène. Vendr.
1 5 h 30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme; 1 8 h, culte de jeunesse.
¦ Farel: dim. 9 h 45, culte, Mme
Galataud et M. Vanderlinden,
garderie d'enfants; 9 h 45, culte
de l'enfance. Mercr. 1 8 h 45, culte
de jeunesse; 19 h 30, office au
CSP. Vendr. 1 5 h 30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: dim. 9 h45, culte M.
Reymond, sainte-cène, garderie
d'enfants. Vendr. 1 5 h 30, culte de
l'enfance; 17 h 45, culte de jeu-
nesse.
¦ Les Forges: dim. 1 0 h, culte, M.

Guinand, sainte-cène. Merc.
1 9 h 30, méditation.
¦ Saint-Jean: dim. 9 h 45, culte, M.
Moser, sainte-cène. Jeud. 20 h, as-
semblée de paroisse et forum de
rentrée. Vendr. 17 h 1 5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 9 h 45, culte,
M. Laha-Simo; 20 h 1 5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ Hôpital: dim. 9 h 50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
«Message d'amour».
¦ Les Planchettes: dim. 1 0 h, culte,
M. Rosat.
¦ La Sagne: dim. 9 h 30, culte, M.
Robert, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 20 h 15, Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
17 h 30, messe. Dim. 9 h, messe ra-
diodiffusée, chorale; 1 8 h, messe.
¦ Mission italienne: sam. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré Coeur: sam. 1 4 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Dim.
9 h, messe en italien; 1 0 h 1 5,
messe; 1 1 h 30, messe en espa-
gnol
¦ Hôpital: dim. 8 h 55, célébra-
tion.

1; ' -, ... '¦ . .RÉFORMÉS \ 

¦ Enges; 10 h 15, culte unique
pour toute la paroisse.
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 1 0 h, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h, culte, (garde-
rie des petits au Foyer).

CATHOLIQUE ,. 

¦ Cressier: messes: sam. 17 h 15,
dim. 10 h 30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
18 h 30, dim. 7 h (chapelle),
9 h 1 5.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8 h,
dim. lOh 15.

iwm
IgtlSE RÉFORMÉE ÉVANGàiQijI.. 

¦ Temple: dim. 8 h 1 5, culte mati-
nal; 9 h 45, culte, M. J. Bean.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9 h 1 5, culte avec sainte-cène, M.
P. Favre.
¦ Services de jeunesse: dim. cure,
9 h 45, garderie pour les tout pe-
tits. Vendr. maison de paroisse
M.A. Calame 2, 1 6 h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 16 h, culte
de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Les Brenets: dim. 9 h 45, culte,
Mme G. Pipoz.
¦ La Brévine: dim. 9 h 45, culte,
sainte-cène, M. J. Beljean; 1 4 h 30,

culte à Bémont, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim.
10 h 15, culte, sainte-cène, M. E.
Julsaint.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim.
9 h 45, culte; 1 1 h, cultes de l'en-
fance et de la jeunesse. Office
jeudi, 1 9 h 30.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
9 h 45, Morgengottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMA.NE:; 

¦ Le Locle: sam. 1 7 h 30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: sam. 1 9 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: pas de
messe.

¦ Paroisse réformée: di. 10 h 30,
Culte à la Blanche Eglise; officiant:
pasteur Devaux.
¦ Paroisse catholique: sa. 1 8 h,
Messe; di. 10 h, messe.
¦ Armée du salut: di. 9 h 15,
Prière; 9 h 45, Culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri:
di. 9 h 30, Culte (prédicateur: J.-M.
Houriet)..
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 15, Etude biblique; sa.
10 h 30, Culte.

RéFORMéS x .J 
¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 1 0 h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir
Dombresson.
¦ Coffrane: voir Montmollin, Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: 1 0 h, culte des fa-
milles avec sainte cène.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 1 0 h 20, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9 h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h 15,
culte.
¦ Montmollin: 1 0 h 30, culte.
¦ Savagnier: 9 h 15, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9 h 45, culte avec
sainte cène.
¦ Vilars: 10 h, culte des enfants

XX . CATHOLIQUE;. X ï\ 
¦ Cernier: samedi 1 8 h 15., messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche 9 h 30, messe.

__ AUTRE . ; 1 
¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 1 0 h, service divin.

¦ Buttes: 9 h 1 5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 1 0 h, culte.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 1 0 h 1 5, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte, sainte
cène.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 1 0 h 30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 0 h 15, culte.
¦ Les Verrières: 1 0 h, culte œcu-
ménique aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: messes: sam. 17 h 45,
dim. lOh 15.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe des
familles animée par les enfants de
5me, (garderie pour les petits),
1 9 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 1 9 h, messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15, grand-
messe.
¦ Les Verrières: exceptionnelle-
ment pas de messe, mais célébra-
tion oecuménique à 1 0 h, au tem-
ple des Bayards.



Ici Sophie qui vous parle!
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L'enreg istreur à cassettes «SANWA sur piles ou sur réseau avec un
220» , rouge vif ou bleu ciel , permet , adaptateur) et son emp loi est d'une 
même aux plus petits, de jouer au simp licité enfantine. Les petits se / ms% \ / kW'̂ \ r àW Am\
repor ter  et de s 'amuser fo l lement.  sentent l ibres d'écouter les musi ques I XI II W m̂ II ÊWfm j
Fêtes entre enfants? Soirées en et les contes de leur choix. Et les pa- \^ S \^ J \^ 

J
famil le? Le micro demeure toujours rents sont d'autant plus ravis qu'ils m*  • ¦ •
prêt à l'enreg istrement (fonctionne bénéficient d'un an de garantie. TlQI Ci© VlC I I

569482-10
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aaH ¦••"• "̂ '̂ Ŝ H B̂lh i*~^K aaaaaaa âaaaaaaaH £> *1H BaaB-BaaH aaaff -V.K S*.: T*aaaai BaBffi .'" V :"' M aaaaaafaaaaaaaaaaaH T âaaaaal¦¦•"' W.< m WWÊmW'MÀ mMmmE / > <¦
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Une rentabilité convaincante. Des solutions de transport sur mesure.
Les châssis, au poids optimisé , permettent une Un programme très étoffé , avec différents empat-
augmentation de la charge utile cl une  techno- tements, garantit le montage de carrosseries ' - n ^P*̂ H
logie affinée facilite encore un entretien déjà tout genre. Cette étonnante polyvalence offre, à ¦¦

proche de la perfection. Quant aux propriétés de chaque problème de transport , la solution appro- K&Stl
conduite , elles sont bien évidemment adaptéesaux priée.
exigences spécifiques du service de distribution. . „ ,. , , .b r n ^

es t.Coliner: un programme de camions tecnni-
Une chaîne cinématique systématisée. quement au poin t ,  débouchant sur un remar- axJujL .̂
Moteurs , boîtes et ponts arrière sont en parfaite quable rendement global. La sécurité de l'étoile
harmonie. Ecologiques , les groupes propulseurs Mercedes en plus. Vivez l'événement lors d'une
libèrent leur puissance déjà à bas régime. Résul- course d'essai et laissez-nous vous conseiller. lir ¦ T!B
tat: une conduite pauvre en changements de rap- Même en matière de financement et de leasing. E««u»i«Fj a
ports et des coûts réduits pour l'entreprise. N'hésitez pas à nous téléphoner! HBRUIA

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenier 11. Tél. 038 571115

569481-10

«pre-wash»: efficace, économique et écologique

Depuis un certain temps déjà , les sprays
font les gros titres. L'information est cer-
tes positive et nécessaire , niais elle peut

^^¦HLW. parfois jeter la confusion il . ins les
esprits. En clair: ce n 'est pas la bombe

^Ij 
qui est en cause mais l'agent propulseur .

'̂ m- le chlorofluorocarbone (CFC). Des so-
' ' T̂ JJ^* ^^r^L U n i o n s  exis tent :  U- pro duit  de prétrai te-

.I rg .  ĵA ment efficace «pre-wash» se 
présente

t*v 3̂ * Hr\ dans une bombe en fer-blanc (recycl age )
cl '" ¦• •' ¦'f i^ 
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'sé au 
propane/butane.

jHaJP? * «BBP *̂ wash» et son ut i l isat ion économiq ue.
j^^ lT^  ̂ "l ' i ' L' -u .ish - l iquide , en emballage éeo
i^^^^frifl nomique de 500 ml , est avantageux pour
^^^f ^HB!%i '•'-f ^Ê f̂ i ' L' 'i n 8e IIVs sale. Il est propulsé .i\ ec une

^TJlÉfc^My pompe pratique et utilis able plusieurs

%^B «pre-wash» , le produit de pré-traitemen t
^^^^S8* efficace et économique existe en spray ou

en emballage économique de 500 mm avec
pompe de pulvérisation.

«pre-wash» liquide , dans les drogueries et les grands magasins.

Le «look» anglais: Montre CAMEL-Trophy:
retour de la nosta lgie Epreuve réussie!

*̂l*!̂S lection de montres

épreuves les plus
extrêmes: boîtieren acierinoxydable ro-
buste avec verre minéral  résistant aux

L'atmosphère élégante et très légère- rayées, étanehe jusqu 'à 50 m de profon-
ment snob des stations de sport d 'hiver  deur bracelet en cu i r suppor tan t  I eau de
mondaines des années 30 revient  en men Unc e.nvel °PPe en métal peu com-
force. La mode d'automne de la chaus- mune c°r?fere un as|lect harmonieux a
sure est marquée pour les hommes 'aussi ces moclclos -
par des modèles plat sans lacets , des mo- Montres CAMEL-Trophy dès Fr. l85.- chez
cassins «collège» ainsi  que des bottes à les horlogers spécialises.
lacets ou sport.

Montres Fort i s A G
Vu chez Vôgele Chaussures. 570610 -10 2540 Granges , Téléphone 06S/51 3161.

imtublofûfftû̂Bôle/NE C'est moins cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) "x"-̂ Êii B̂*vJ~Jl. W/V^É

Le grand discount du meuble... I

OFFRE CHOC!
Paroi murale teinte chêne, mmmssssmmsssiim ̂ m .̂multi-rangements , bar, \WÊ Ê^mj k m m \  JÊ^^ k̂
vitrine avec éclairage. £m W k̂KjM B
Une aubaine ! Jm . B̂ L̂ mw^^
Prix super-discount Meublorama AtW Wm\W ^^mW^

Vente directe du dépôt (8000 m2)570554 -10 Sur désj r i |jvraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bile, X &\r*rinA nari,in.
suivez les flèches «Meublorama» [TJ^rana parKing

OnrMubkmmo]!
¦ai:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^mWWWW
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LA NOUVELLE DIMENSION
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LE SYSTÈME DABIC AGIT SUR
LA CELLULITE LES JAMBES LOURDES

LA PEAU DU VISAGE, LES RIDES
LA CALVITIE
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Manger à grande vitesse (MGV)
Un repas ingurgité rapidement a tendance à taper sur / estomac

La plupart des gens mangent si vite
que même le plus savoureux des mets
ne peut leur procurer le moindre des
plaisirs. Cela commence avec le petit
déjeuner avalé précipitamment et con-
tinue avec un déjeuner si possible limité
(pour gagner quelques minutes en vue
d'une course ou d'une mini-sieste).

Quant au soir, le temps manque aussi
pour dîner, car on ne veut pas rater, ou
on n'a pas le droit de rater, ni le début
du film, ni le tournoi de handball, ni le
cours de perfectionnement, ni le film
policier de la TV , etc. Faut-il dès lors
s'étonner si le corps se rebelle à un
moment ou à un autre ?

C'est à ce moment-là qu'on se rend
compte que les repas ne sont pas uni-
quement à considérer comme carbu-
rant et reconstituant pour notre corps,
mais qu'ils peuvent aussi apaiser notre
âme ou notre psychisme ; c'est seule-
ment dans ces conditions qu'ils contri-
buent à notre bien-être général.

Chez les « mangeurs à grande vi-
tesse » (MCV) un tel bien-être ne peut
guère s'établir; bien plus, un repas pris
rap idement « tape » plutôt sur l'estomac
ou les intestins : à côté d'autres raisons

psychosomatiques, c'est là la cause de
bien des difficultés de digestion.

Cette question de temps est un pro-
blème comp lexe que nous ne pouvons
pas traiter plus en détail ici. Par contre,
nous pouvons donner quelques conseils
pratiques qui peuvent aider à remettre
en état un système digestif quelque peu
mal en point.

Selon M. Roland Jeanmaire, chef du
département nutrition de la Société des
produits Nestlé S.A., une alimentation
variée, comportant beaucoup de fibres
alimentaires (substances de ballast) et
où l'assaisonnement avec des épices
aurait une place de choix, est très im-
portante : avec des épices et des condi-
ments on peut réduire la quantité de sel
et, par ailleurs, ils aident à vaincre cer-
tains aspects désagréables de mauvai-
ses digestions.

Les graines d'anis et de fenouil qu'on
ajoute volontiers au rôti de lapin en
Italie du Nord et au Tessin aident en cas
de ballonnement, de coliques intestina-
les ou de constipation. Le basilic, qui
convient à tous les légumes du sud,
favorise l'appétit et la digestion. L'estra-
gon aussi ménage la digestion, de plus il

est diurétique. On l'utilise volontiers
dans les sauces à la crème avec du
veau, du poulet, du lapin. L'ail, quant à
lui, même utilisé avec parcimonie, est
presque un remède miracle contre les
maux d'estomac et d'intestin.

Le cumin est bon pour l'estomac et la
digestion. Il convient bien aux fromages
à pâte molle, au goulasch ou aux pom-
mes de terre. La marjolaine est ajoutée
aux plats de porc un peu lourds, à de la
volaille grasse, au foie, aux pommes de
terre et aux soupes de légumineuses ;
elle renforce l'estomac et soulage en
cas de crampes. La menthe favorise
l'activité biliaire et la digestion ; on l'uti-
lise avec la salade.

L'origan, apprécié dans les plats à
base de tomates, favorise l'appétit. Le
paprika a des propriétés bactéricides. Le
persil aide la digestion et contient beau-
coup de vitamines A et C. Le poivre
met en appétit , c'est bien connu ; il ne
faudrait cependant pas en prendre trop
en cas de maux d'estomac. La sauge
aide à guérir les muqueuses stomacales.
La ciboulette, les échalotes et les oi-
gnons favorisent la digestion et renfor-
cent l'estomac, /comm.

TOUJOURS PLUS VITE — L'estomac n'apprécie guère les repas avalés à grande
vitesse. M-

Contraception
tardive

La majorité des femmes ne désirent
plus d'enfant après quarante ans. Et
pourtant, c'est à cette période qu'elles
abandonnent toute contraception.
C'est un gros risque. Pour cesser toute
contraception, il faudra attendre que
les règles aient disparu depuis un ar>. En
attendant, il faut choisir une contracep-
tion adaptée, souvent différente de
celle employée auparavant.

Il est bon de préciser qu'aucune mé-
thode contraceptive n'est idéale pour
une femme d'une quarantaine d'an-
nées. C'est en effet à cet âge que tous
les risques augmentent.

Le diaphragme est utilisé depuis fort
longtemps. Il barre le passage aux sper-
matozoïdes. Il est indispensable d'en-
duire les deux côtés du diaphragme
d'une gelée spermicide. Il faut attendre
huit heures après le rapport sexuel
avant de le retirer, et ne pas le laisser en
place plus de vingt-quatre heures.

Cette méthode a une bonne effica-
cité. Elle est toutefois proscrite aux fem-
mes qui, au moment d'un accouche-
ment, ont subi une déchirure du col de
l'utérus.

La contraception vaginale, ou à l'aide
de spermicides locaux, donne de bons
résultats. Il faut toutefois lire attentive-
ment la notice de tels produits, leur
efficacité étant tributaire d'un bon em-
ploi. L'efficacité est un peu plus faible
que celle de la pilule, mais la fertilité
baisse à cet âge.

Le stérilet est une petite forme de
plastique très souple, muni d'un fil de
cuivre. C'est le médecin qui le met en
place et qui procède au changement en
général tous les deux ou trois ans. On
vérifie si le stérilet est bien en place en
touchant le petit fil témoin, qui de-
meure à l'extérieur du col utérin. Cette
contraception est sûre, de plus elle
n'entraîne aucune contrainte sur la vie
sexuelle et n'a aucun retentissement
vasculaire. Elle pourrait donc paraître
idéale. Hélas ! après l'insertion du stéri-
let, les règles peuvent être abondantes
et irrégulières. De plus, cette méthode
favorise les infections génitales. Il faut
savoir que la quarantaine est l'âge des
fibromes, des hémorragies.

On parle beaucoup des risques vas-
culaires qui augmentent chez la femme
de plus de quarante ans si elle utilise la
pilule. Ils existent.

La dernière contraception est le pré-
servatif. Il est inutile de rappeler les
avantages, les inconvénients et son ab-
sence de poésie.../app

Coupes
courtes

LA PAGODE — Les cheveux doivent
être effilés et dégradés. ieps

Après le succès qu'a rencontré la re-
naissance de la mini-jupe, la haute coif-
fure française (HCF) joue le court sur
toute « la ligne » - tel est le nom des
nouvelles coiffures courtes et multifor-
mes, un sty le à la fois plein de créativité
et de liberté.

Quatre différentes tendances sont
dérivées de la coiffure de base. Les
caractéristiques , cependant, restent
toujours les mêmes : nuque courte,
pointes effilées et raies sur les côtés.
Une légère permanente augmente le
volume là où cela est nécessaire ; celles
qui aiment le pétillement font ajouter
des accents de toutes les couleurs.

La pagode - un chef-d'œuvre de
l'art et de la culture extrême-orientale
- a évidemment inspiré les créateurs
de la dernière version HCF. Les cheveux
très courts et effilés, une nuque et des
côtés carrés : voilà les secrets de cette
forme ressemblant à une tour . L'effet
asymétrique de cette coiffure particuliè-
rement d'avant-garde est dû à la raie
sur le côté et à la demi-frange. Si néces-
saire, les cheveux sont fixés avec laque,
gel ou cire - c'est le cas pour la ver-
sion faussement mec. Un supplément
de volume est obtenu grâce à un coup
de dégradé et à une légère permanente.
Le front est dégagé, la morp hologie
d'un beau visage est mise en valeur de
façon idéale./ieps

Toutes jambes dehors !
N\£2â&*E

En ces temps d ourlets fluctuants , rien
n'est plus sécurisant que des jambes
joliment habillées. Cet hiver, les collants
et les bas prennent beaucoup d'impor-
tance ; aussi leur choix est-il primordial
pour parfaire une toilette ou réveiller
d'une note acidulée une tenue un peu
stricte.
H Femme de tête - Pour cette ligne

de vêtements sobres et épurés, inspirés
des tenues monacales, on trouve géné-
ralement des bas courts et des collants
chauds et emboîtants.

Sur des bases opaques en coton et
lycra, les modèles optent pour les mar-
brés, les chinés, les côtelés, les torsades,
sans oublier les effets de maille-dentelle.
Ils aiment aussi les aspects bruts du lin
ou de la bourette. Les finitions prennent
de l'importance. Aussi trouve-t-on des
coutures « relieffées », effilochées (poui
les juniors), des picots et des bandes de
satin ton sur ton.

Cette ligne joue avec les « non cou-
leurs » et les neutres tels que le noir, le
gris, l'anthracite, le blanc, le bleu sourd
dans des associations très subtiles.
| Femme couture - Elle aime les

vêtements élégants et raffinés, les lignes
tulipe, aux bustes appuyés et aux jupes
rondes. Elle habille ses jambes de bas et
collants luxueux et travaillés. La gamme
des coloris est aux « fleuris », légèrement
acidulés (mauve, rose, tilleul) sans toute-
fois négliger les tendres pastels poudrés
tels que le blanc, beige, rose, pêche...
Les matières ne peuvent être que trans-
parentes et brillantes. Elles prennent des
aspects satinés, irisés. On fait appel à
des impressions riches pour habiller les
jambes. Les tulles, plumetis, flocages,
motifs placés, dentelles incrustées pou-
vaient seuls convenir !

Notons aussi les coutures devant et
derrière, et leurs finitions « nœuds », les

talons, les pointes, les jarretières et pour
les collants, les slips échancrés.
| Femme théâtrale — Une femme

romantique et passionnée, une atmos-
phère théâtrale... Le rideau se lève sur
des coloris riches, d'influence baroque.
La gamme est foncée et privilégie les
verts sombres, les grenats, les violets et
bien sûr le noir rehaussé de touches
d'or et d'argent.

On accorde une grande importance
aux détails. En scène, les broderies
écùssons, les galons de passementerie,
les glands rivalisent avec les bandes de
satin sur voile, les motifs fleurs de lys. La
dernière touche, l'accessoire sublime :
les ja rretières richement travaillées affi-
chent des broderies, des fleurs, des den-
telles, des galons, des ganses et du ve-
lours... pour un salut triomphal !/app FINESSE — Douceur à fleur de peau.

QUELLE CLASSE! — Des jambes en tenue de soirée. DD
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Un parfu m pour l'âme
668242-80
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AU CRUCHON restaurant. MENU RAPIDE SOIGNÉ
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BOUCHERIE CHEVALINE
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Les «Tornado » sont ces petits
catamarans capables, par bon
vent, de glisser ' à plus de
20 km/heure. Cette série de ba-
teaux désignera son champion
de Suisse lors des régates qui
auront lieu ce week-end devant
Neuchâtel. Il y aura du specta-
cle ! Page 57

Les « Tornado »
au Nid-du-Crô

L'homme
de l'ombre

La vie est parfois ingrate. Sergio Me-
neguzzi, l'unique entraîneur que Mar-
telli ait connu, est sans doute le princi-
pal oublié clans l'aventure du Morgien.
A la fois entraîneur et confident du
champ ion d'Europe des welters , ce
quinquagénaire du genre père tran-
quille ne retire pas, en effet , tous les
honneurs qu'il mériterait de l'exception-
nelle trajectoire de son protégé.

Sobre, discret, modeste, timide
même, Meneguzzi ne se plaint pourtant
pas de ce rôle de travailleur de l'ombre.
Pour lui, seule la réussite de son «pou-
lain» est importante. Mais lorsqu'il parle
de succès, l'affable Sergio va au-delà de
la simp le notion sportive:

- Quand ses parents ont quitté la
Suisse il y a 5 ans, ils m'ont confié
Mauro. Son père m'a dit de veiller sur
lui et d'en faire un homme, confesse
Meneguzzi avec sa pointe d'accent tos-
can. Aujourd'hui, le «papa» est d'ailleurs
plus fier que l'entraîneur:

- / e crois m'être bien acquitté de la
mission qu'on m'avait confiée, déclare-
t-il avec le sentiment légitime d'avoir
réussi, comme on dit.

A LI moment d'aborder la carrière de
son champ ion de «fils adoptif», le visage
du maître prend cependant une- tout
autre expression. L'œil sévère de l'édu-
cateur fait place au regard extasié de
l'entraîneur. Sur le plan pugilistique,
Sergio Meneguzzi, qui a pris en mains
les destinées de Mauro alors que celui-
ci était encore amateur, voue en effet
une admiration sans borne à son
boxeur:

- A l'époque, j ' ai tout de suite re-
marqué qu 'il avait du talent et. lorsqu 'il
est arrivé à la salle du Boxing-club de
Morges, un beau soir, son sac à la main,
j 'étais convaincu qu 'il deviendrait un
grand champion, raconte Sergio visible-
ment ému par ces souvenirs. // faut dire
que Mauro est un garçon intelligent,
travailleur, appliquié et acharné. Dès le
départ, il s 'est montré réceptif à tous les
conseils, montrant une envie d'appren-
dre peu commune, ajoute-t-il.

Par son talent et son travail, Martelli
est donc devenu le glorieux boxeur que
Meneguzzi annonçait. Mieux, ce soir, il
entrera peut-être dans la légende et
tous les feux de l'actualité seront alors
braqués sur lui. Comme à son habitude,
Sergio savourera pourtant cet hypothé-
tique triomphe à l'écart du tumulte.

- Si Mauro devient champion du
monde, je sais qu 'il ne m'oubliera pas.
Une heure ou deux après le combat et
quoi qu 'il arrive, il prétextera une
grande fatigue et prendra congé de
ceuX qui l'entourent en me glissant
dans l'oreille: «On prend un verre les
deux, dans une demi-heure à Morges, à
l'endroit que tu sais.» Pour moi, c'est la
plus belle récompense qu 'il puisse m'of-
frir après chaque combat...

0 Christian Rappaz

PRÉPARATION - Pour affronter le
« sparring partner» Tom Price (au
fond), il s 'agit d'avoir les muscles
chauds ! bussien

Mauro Martelli :
ce sera dur !

Boxe: mondial des welters

Le Vaudois d'adoption affronte l'Américain Brown, ce soir
à la patinoire de Malley, titre mondial en j eu

SOUHAIT — Le moral est OK avant le combat. Pourvu que Mauro ne soit pas K.O. à la Un. bussien

A 

gauche, le Jamaïcain des Etats-
Unis Simon Brown, champion du
monde des poids welters version

(IBF/Fédération internationale de boxe);
à droite, l'Italien de Morges Mauro Mar-
telli, qui tentera de ravir sa couronne au
roi venu d'outre-Atlantique. Cela se
passera ce soir, à la patinoire de Malley.

Depuis plus de quatorze ans jamais
un événement de cette envergure ne
s'est déroulé sur un ring helvétique. Le
dernier championnat du monde de
boxe — avec un Suisse dans le rôle
d'acteur - eut lieu au Hallenstation
zurichois le 27 avril 1974. Ce soir-là
devant plus de 11.000 spectateurs, Fritz
Chervet signa une telle performance
qu'il aurait mérité de ravir la couronne
mondiale au Thaïlandais Chartchai
Chionoi ; hélas, pour le poulain de
Charly Buhler les juges furent d'un avis
différent.

Ce soir , à la patinoire de Malley,
Mauro Martelli enjambera les cordes du
ring avec des ambitions identiques à

celles du «Fritzli» national. Mission im-
possible pour le Vaudois d'adoption ?
Essayons d'esquisser une forme de ré-
ponse à une question qui tient en ha-
leine tous les adeptes du «noble art».

Au seuil du plus grand rendez-vous
de sa carrière professionnelle, Mauro
Matelli demeure toujours invaincu. Un
atout à prendre en considération et qui
plaide en sa faveur. Garçon intelligent,
boxeur réfléchi, Mauro Martelli a con-
fectionné son palmarès avec ses quali-
tés d'escrimeur et des arguments essen-
tiellement d'ordre technique.

- La boxe n'a jamais représenté
pour moi une partie de matraques, ré-
torque-t-il à ceux qui lui demandent de
se définir lui-même.

C'est vrai, le challenger au titre mon-
dial appartient à la catégorie des tech-
niciens. Des arguments qui pèsent de
tout leur poids lorsqu'un combat em-
prunte le chemin de la violence sur un
ring mais qui nécessitent également de
la part de ceux qui les possèdent une

condition physique sans faille. Car, très
souvent, un technicien doit aller jusqu'à
la limite prévue pour forger son succès.
A cette question, Martelli répond :

— je me sens prêt physiquement
pour cette grande aventure. Après avoir
conquis, et conservé, le titre européen
face à des adversaires d'un bon format
mais d'un niveau honnête sur le plan
continental, Martelli s'est rendu en Sar-
daigne en été dernier pour aller relever
le défi que lui lançait le puncheur Efisio
Calici.

Après que le Sarde l'eut poussé dans
ses derniers retranchements, Mauro
Martelli fêta son plus beau succès de sa
carrière et avouait très sincèrement :

- Ce fut le combat le plus difficile
que j 'ai disputé jusqu'à maintenant.

En franchissant avec succès l'écueil
Galici, Martelli s'est découvert des res-
sources morales qui lui seront d'une
aide très précieuse à Malley.

O Clovis Yerly

Vingt k.-o.
en 27 combats

REDOUTABLE - Simon Brown ne l'est
pas seulement d'apparence ! asl

Une seule tâche dans le
palmarès de Brown

Simon Brown - le champion du
monde des welters en titre - est trem-
pé dans le roc. Certes, on ne devient
pas champion sans disposer d'atouts
techniques, mais le Jamaïcain résidant
aux Etats-Unis forge ses victoires en
misant d'abord sur sa puissance de
frappe.

Les chiffres, à ce sujet , sont particu-
lièrement éloquents : en 27 combats
professionnels, le champion du monde
IBF leva 26 fois le bras en signe de
victoire et réussit 20 k.-o. ! En fait d'effi-
cacité...

Une seule tache macule sa carte de
visite : la défaite subie le 22 novembre
1985 - pour le titre de champion amé-
ricain des welters - face à Marlon
Sterling qui devint champ ion du monde
WBA par la suite.

Ce boxeur de couleur s'est déplacé
en Europe pour conquérir sa couronne
mondiale : le 23 avril dernier, Simon
Brown se trouvait en France - à Berck
plus précisément - pour affronter
l'Américain Tyron Tryce. Ce choc, d'une
violence inouïe, tourna à l'avantage de
Brown à la quatorzième reprise (!) lors-
que Tryce fut expédié au tapis.

Si Martelli a souffert pour conserver
sa couronne face à Calici, Brown puisa
encore plus loin dans ses ressources
pour chanter victoire. Alors que le chal-
lenger à la couronne mondiale est âgé
de 23 ans et demi, Simon Brown a fêté
ses 25 ans le 15 août écoulé ; dans ce
domaine c'est donc l'égalité ou pres-
que.

Reste maintenant à découvrir la diffé-
rence qui sépare le champion du
monde du tenant du titre européen ; la
réponse sera fournie sur le ring vaudois.
Là où le challenger bénéficiera du sou-
tien moral de ses supporters. Sera-ce
suffisant ?

0 C. Y.

Une première
6 C'est la première fois dans

l'histoire de. la: boxe helvétique
qu'un championnat du monde est
organisé en Suisse romande, Der*
nier « Mondial » dans notre pays . le
27 avril 1974,.à Zurich, entre Chéri*
vet. et Chionoi.

% Le seul Suisse champion du
monde à .ce jour est Frank Erne, en;
1899 0 juillet), vainqueur aux points
au terme des 20 rounds du combat ï
., O.A la. suite d'une convention
tenue par l'IBF il y a quelques semai-
nes eh Floride, décision.a été,prise
d'abaisser là durée des combats dé
15 à 12 rounds, comme c'est le cas
dans, les autres fédérations.

Q fl y< a 42 journalistes accrédi-
tés et 14 photographes.

% La capacité de la patinoire de
Malley a été portée â 12 000 places,
Les organisateurs espèrent accueillir:
au moins 10.000 spectateurs
0 Comme à son habitude au

terme de sa préparation, Martelli a
dû perdre 4 kg au cours de ia der-
nière semaine. Une paille pouf
lui i/comm.

Depuis mercredi, le canton de
Neuchâtel est doté d'une qua-
trième patinoire couverte, celle
construite aux Ponts-de-Martel.
Elle est le fruit de l'enthousiasme
de tout un village, voire de la
vallée entière. Le hockey et d'au-
tres sports pourront s'y dévelop-
per harmonieusement.
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La sixième
La sixième. La patinoire artificielle et

couvert e des Ponts-de-Martel est la
sixième à être construite par Eric Jean-
Mairet. Les premières, naturelles, étaient
simp lement faites sur un champ. Par la
suite, c'est sur du dur, mais toujours
naturellement que Les Ponts-de-Martel
se donnaient de la glace, la dernière en
date de ces patinoires naturelles ayant
été construite près du milieu de la Val-
lée, afin de profiter au maximum des
conditions climatiques de la région.

Désormais, plus besoin de compter
sur la météo pour avoir de la glace. Six
mois par année, c'est l'installation récu-
pérée en 1982 lors de la démolition de
la patinoire des Augustins, à Fribourg
qui fournira le froid nécessaire.

Cette installation a été comp lète-
ment rénovée, révisée grâce principale-
ment au travail bénévole de deux pas-
sionnés qui ont travaillé sous la surveil-
lance d'un technicien confirmé. On ne
s'est d'ailleurs pas contenté de remon-
ter telle quelle l'installation des Augus-
tins. L'ensemble chauffage-refroidisse-
ment a été étudié dans l'optique des
économies d'énergie. C'est ainsi que la
chaleur des compresseurs servira au
chauffage du reste du bâtiment alors
que l'eau de refroidissement sera tirée
d'un magnifique petit étang créé au sud
de la patinoire: un circuit fermé qui
permettra d'économiser une note d'eau
assez élevée clans cette vallée où l'eau
n'est pas aussi abondante que sur les
bords du lac.

Le service d'entretien de cette pati-
noire sera également assuré sur la base
du bénévolat. Quelques personnes se
relaieront , ce qui, encore une fois, per-
mettra de limiter les coûts, /par

Calendrier
bien garni

La patinoire n est pas encore tout a
fait prête, mais le calendrier de son
utilisation future est quasiment plein. Le
HC Les Ponts-de-Martel, s'il est un des
principaux bénéficiaires de cette réalisa-
tion, ne sera en effet pas le seul et
unique utilisateur de cette magnifique
réalisation.

En période hivernale, en plus du club
local, le HC les Brenets s'entraînera et
jouera ses matches de championnat
aux Ponts-de-Martel. Le HC La Brévine
viendra s'y entraîner, continuant dans
un premier temps à jouer ses matches
de championnat à Fleurier. Quant au
HC Le Locle, il s'est d'ores et déjà décla-
ré intéressé à venir aux Ponts lorsque
les conditions atmosphériques ne lui
permettront pas d'évoluer sur sa pati-
noire à ciel ouvert du Communal.

Ce n'est pas tout, en marge de la
Ligue suisse de hockey sur glace, tout
un mouvement de pratique du hockey
s'est développé. Ces équipes «sauva-
ges», à l'instar des équipes de football
corporatif, se sont organisées entre elles
et ont mis sur pied un championnat
régional. Elles seront 16 à venir s'entraî-
ner et jouer régulièrement aux Ponts-
de-Martel. A cela, il faut encore ajouter
7 équipes féminines qui elles aussi parti-
cipent à un champ ionnat.

Il restera bien sûr du temps à disposi-
tion pour les écoles de la région. Le
patinage artistique n'existe pas encore
aux Ponts-de-Martel, mais on parle sé-
rieusement de créer un club. On parle
même' de lancer la pratique du curling.
Bref, le calendrier de la patinoire est
déjà bien remp li. Et quand on vous aura
dit qu'en été, on pourra pratiquer le
tennis sur deux courts installés à la
place du ring, vous serez convaincus
que la construction de cette patinoire
répondait à un réel besoin, /par

Une patinoire
pour Les Ponts
Dès lundi, le HC Les Ponts-de-Martel et d'autres pourront

s'entraîner et j ouer dans une patinoire flambant neuve

LA MACHINE — Rénovée, révisée, bichonnée, elle a repris du service. swi-J&

P

our le Hockey-Club des Ponts-de-
Martel, cette patinoire couverte re-
présente évidemment un apport

considérable. Enfin dans «ses meubles»,
le club n'aura plus à courir à gauche et
à droite après des heures de glace. De
demandeur, il devient fournisseur, puis-
que d'autres clubs pourront utiliser les
installations des Ponts.

- On peut pratiquement dire que
nous repartons à zéro, relève le prési-
dent Eric Jean-Mairet. Notre équipe fa-
nion était constamment handicapée
par le manque de glace. C'est ainsi que
de deuxième ligue, elle est retombée en
troisième ligue et qu'elle a même failli
aller plus bas. Tout cela n'était pas dû à
un manque de capacité des joueurs.
Tout simplement, trop souvent nous
n'avions pas de possibilité d'entraine-
ment. Nous devions trouver des heures
de glace un peu partout sur les patinoi-

res de la région. Et bien sûr, nous
n'avions pas la priorité.

Désormais , le HC Les Ponts-de-Martel
disposera donc de toutes les heures de
glace qu'il lui faut et il pourra afficher
de nouvelles ambitions:

— Pour la saison qui s 'annonce, notre
ambition est tout simplement de nous
maintenir en troisième ligue avec le
meilleur classement possible, note le
président Jean-Mairet. Par la suite, à
moyen terme, notre but sera de remon-
ter en deuxième ligue, puis, pourquoi
pas, dans un futur plus lointain, nous
tenterons peut-être l'aventure de la
première ligue.

Si la première équipe est une chose,
le mouvement j unior en est une autre
et pas des moindres:

- Là, nous repartons véritablement à
zéro. Jusqu 'ici, il n'était pratiquement

pas possible d'entretenir un véritable
mouvement jun ior, vous comprenez, il
fallait trimbaler ces gamins d'une pati-
noire à l'autre et il était difficile dans de
telles conditions de recruter et de gar-
der nos joueurs. Maintenant, tout va
changer. Nous allons relancer tout le
mouvement junior, en commençant
par une école de hockey. Les équipes
juniors proprement dites suivront tout
naturellement. Notre ambition sera de
former des jeunes qui resteront au club.

Pour le HC les Ponts-de-Martel, l'ère
nouvelle qui s'ouvre est riche de pro-
messes. Et c'est lundi que toute l'équipe
inaugurera la glace toute fraîche de la
nouvelle patinoire: Gageons qu'il y aura
du public pour assister à cette pre-
mière.

0 P.-A. R.

Réel besoin

MICHEL MONARD - Le président de la
commune des Ponts-de-Martel a de
quoi être satisfait. swi-JE

Du point de vue des autorités com-
munale, la construction du centre spor-
tif , patinoire et salle polyvalente répon-
dait à un réel besoin.

- Nous sommes fiers d'avoir mis à
disposition de notre population une in-
frastructure qui contribuera non seule-
ment au maintien de la jeunesse dans
notre village, mais encore risque d'en
attirer d'autres, souligne Michel Mo-
nard, le président de la commune.

// est indispensable aujourd'hui
d'offrir quelque chose pour maintenir
une population et par conséquent con-
server des contribuables, note le prési-
dent. Construire un centre sportif, c 'est
une solution simple qui touche un
maximum de gens. Il est clair que, pour
les autorités, le fait que la population se
soit prononcée massivement en faveur
de la réalisation de ce projet a constitué
un puissant stimulant. Le pari était tout
de même important pour un village qui
compte 1200 habitants. Il a fallu de-
mander un effort à chacun. Mais je dois
dire que nous avons été soutenus. Ac-
tuellement, la patinoire est quasiment
achevée. Elle s 'ouvre au début de la
semaine prochaine. Pour le reste, la
salle polyvalente sera terminée pour les
vacances scolaires de l'été de l'année
prochaine. Et c'est vers la fin septembre
1989 que nous convierons notre popu-
lation et celle des environs à la grande
cérémonie d'inauguration.

D'ici là, les usagers auront eu l'occa-
sion de se familiariser avec les nouvelles
installations. Les Ponts-de-Martel seront
devenus une petite commune dispo-
sant d'un complexe sportif à rendre
jalouses quelques «grandes» villes, /par

Grâce au travail bénévole
Le projet de construction d'une pati-

noire artificielle comme celle qui sera
mise en service dès le début de la
semaine prochaine aux Ponts-de-Martel
date des ,années 60. Il est né au sein de
l'Union Sportive qui regroupe le hoc-
key-club , le football-club, le tennis-club
et le volleyball-club.

- Le principe de l'Union sportive est
simple, relève son président Jean-Daniel
Rothen. L 'Union prend en charge tout
ce qui concerne la gestion, alors que les
groupes qui en font partie conservent la
charge des frais sportifs.

HEUREUX - Le président Jean-Mairet. sw-JE

Dans le cas de la patinoire, l'Union
Sportive a pris un certain risque lors-
qu'elle a racheté les installations de la
patinoire des Augustins en 1982. Il
s'agissait alors de prendre un pari sur
l'avenir et principalement sur le soutien
populaire nécessaire à la réalisation du
projet.

Sur le plan communal, l'Union s'est
approchée des autorités afin de discu-
ter de la création en commun d'un
centre sportif. D'une part, la commune
voulait construire des abris de protec-

tion civile et une salle polyvalente,
d'autre part, l'Union voulait construire
sa patinoire. Y avait-il moyen de s'en-
tendre? Oui.

Et c'est ainsi que sportifs et autorités
communales se sont lancés dans ce
projet , main dans la main. Un référen-
dum approuvé par 68 pour cent des
votants (taux de participation: 80 pour
cent!) a sanctionné cette collaboration,
donnant son feu vert à cette réalisation
commune.

Côté finances, l'Union Sportive a bé-
néficié d'une subvention au sport, d'un
prêt LIM, d'un appui bancaire. Elle a
aussi fait appel à ses fonds propres et
notamment le bénévolat. Les responsa-
bles du projet estiment à près de
800.000 francs le travail fourni par plus
de 150 personnes.

- Et il convient de souligner que ces
bénévoles ne se recrutent pas unique-
ment au sein des groupements de
l'Union Sportive, souligne le président
Rothen. Nous avons bénéficié de l'appui
de toute la population. C'est ainsi que
des membres des sociétés de gymnasti-
que, hommes et femmes, nous ont ai-
dés, au même titre que des membres
de la fanfare ou de la chorale locale.

On peut donc dire sans se tromper
que la réalisation du centre sportif des
Ponts-de-Martel a concerné toute la
population. Nul doute qu'ils seront
nombreux à venir voir cette nouvelle
patinoire dès le début de la semaine
prochaine. Et qu'ils sauront l'utiliser
comme elle le mérite, /par

Elle est belle

ADMIRATIF ~ Le président de
l'Union sportive, Jean-Daniel Ro-
then l'est à j uste titre. swi-J£t

Le complexe sportif des Ponts-de-
Martel comprendra une patinoire
couverte, dont la construction
s'achève actuellement II y aura en
plus une salle polyvalente. Celle-ci
sera adossée à l'est de la patinoire.
Le sous-sol comprendra des vestiai-
res et toutes les installations sanitai-
res nécessaires , à une telle réalisa-
tion. Par ailleurs, oh a profité de la
construction du centre pour y ins-
taller des abris de protection civiles
qui manquaient encore à la com-
mune.

Le bâtiment même de la patinoire
s'intégre bien au pied du village, sur
le bord de la Vallée des Ponts. L'ha-
billage extérieur cache une splen-
dide charpente en lamellé-collé (des
poutres réalisées en- collant plu-
sieurs planches de bois). Au nord et
sur les côtés, les parois seront fer-
mées. Au sud, i! y aura possibilité de
laisser toute une série de portes ou-
vertes, afin de pouvoir utiliser égale-
ment le froid ambiant. Une buvette
est prévue, ainsi qu'une tribune
pour les spectateurs. Lorsque celle-
ci sera réalisée, du côté nord, la
patinoire pourra accueillir 1000 à
1500 spectateurs. L'intérieur est très
clair de jour. De nuit, un éclairage
puissant remplacera la lumière na-
turelle.

En' principe, la patinoire sera ou-
verte au public tous les matins, de
même que la plupart des après-
midi. Les heures d'ouverture seront
fonction des réservations des diffé-
rents clubs qui l'utiliseront. Au dé-
but, il conviendra de se renseigner.
Par la suite, les habitudes seront
prises, /par



Association de
«La Vie protestante »

Nous cherchons une personnalité comme

rédacteur
en chef

journaliste RP avec expérience. Formation
théologique et engagement ecclésial
seraient des atouts.

Nous offrons un défi intéressant , une équipe
compétente et une fonction qui peut être
enthousiasmante.

Faire offres manuscrites avec les
documents d'usage à M. Michel P.
Schaller, président de l'Association,
7, rue du Beulet , 1203 Genève. sease o-ae

Comexhor SA
Fabrique de mouvements cherche

un horloger
qualifié

pour:
Contacts avec la clientèle (Livraisons-SAV)
Contrôle qualité
Relations avec assembleurs
Gestion des stocks

Nous offrons :
Bonnes prestations sociales
Salaire en rapport avec capacités
Travail au sein d'une petite équipe.

Date d'entrée : 1°' novembre 1988 ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à COMEXHOR S.A.,
A.-M. Piaget 34, 2300 La Chaux-de-Fonds. 669367-36

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 M M E  MËMM
2000 Neuchâtel mW^LMmWmM .̂. .Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

568512-36

Nous cherchons pour missions temporaires plusieurs

SERRURIERS
TUYAUTEURS

RÉVISEURS DE CITERNE
MÉCANICIENS MONTEURS

ainsi que des

AIDES
avec expériences.

Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons d'ex-
cellentes Conditions. 568969-36

^cWpsJ^ÉrTw F> PERSOHHEL
^j ÈmlliW ê i y SERVICE SA

RJËP1 M i\ Plwement fixe
' IkSyp :̂ »^>«\  ̂et temporaire

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
désire engager une personne compétente en qualité de

DIRIGEANT DE CHANTIERS
ayant une solide formation technique de la construction, la
pratique dans la mise en soumission des ouvrages, apte à
assurer et diriger l'exécution de bâtiments , ainsi que le suivi
financier des réalisations.
Possédant de l'entregent dans la collaboration auquel il est
appelé à participer.
Entrée en fonction à convenir.

Vous êtes priés de présenter votre candidature avec
curriculum vitae à l'appui à:
DIRECTION EDILPLAN S.A.
Case postale 124 - 2013 COLOMBIER
La candidature est traitée de façon confidentielle. 569463-36

Une secrétaire
pour notre

siège central

La Winterthur-Assurances offre à une
secrétaire de langue maternelle françai-
se l'occasion d'occuper un poste inté-
ressant dans son Département Etran-
ger. Entrée au 1" décembre 1988.

Au sein d'une petite équipe de collabo-
rateurs, elle sera chargée de la corres-
pondance française principalement et
de diverses autres tâches de secrétariat.

Conditions de travail  avantageuses et
adaptées aux exigences et à la forma-
tion.
Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats ,
sont à adresser à:

Winterthur-Assurances
Direction générale
M. Elsener, Service du personnel
General Guisan-Strasse 40,
8401 Winterthur. seosei-ae

winterthur
assurances

De nous, vous pouvez at tendre p lus.

* 
S?,CR lTAIRES , III MÉCANICIENS MACHINES

français-allemand/français-anglais ///// MCPAlUiriClUC CI crTDI/>ICMC
Pour postes à responsabilités, correspon- /// //  IVI tUAIM I Ul t Nb C LbC T KI Cl CNS
dance autonome et nombreux contacts ////
avec la clientèle. '/// Nous vous proposons des postes intéressants avec possibilités
M"8 Zanetta attend vos offres manus- /// 

de promotions et excellentes prestations,
cr i tss. / /'. 1 1 1 1 1 1  r Pour tous renseignements, contactez M. Garcia.

f / m ĵ f  Imm Et si on travaillait ensemble ?

CA
DCSRS M 

0̂ m̂ tM INGÉNIEURS DE VENTE
rClnlnC ///////// Bilingue français/allemand avec de bonnes connaissances

AIDES ///////// en an9|ais -
Il I/ I l/ I/  Neuchâtel Pour la Suisse et l'étranger, dans le domaine de la rria'chine-outil,

r- ,, IIIIIIIII J ...i- ¦? i m éléments de pompage et automation.
Excellentes 

///////// 
rue de I Hôpital 10 M. Garcia attend vos offres de service accompagnées des

conditions. 
f//////// 038/255300 ) documents usuels. 569465-36

; S
Nous cherchons pour un de nos clients, une dynamique société
internationale une

secrétaire bilingue
allemand - français

Votre profil : une personne dynamique, ayant une formation com-
merciale avec de bonnes connaissance en anglais qui
aime travailler de façon indépendante, contact facile
avec la clientèle et les différentes sociétés à l'étranger.

Notre offre : prestations sociales de premier ordre, un bureau
moderne, situé à Marin. Travail très varié et intéres-
sant au sein d'une petite équipe, l'équipement mo-
derne à disposition, formation sur ordinateur assurée
par la société.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Fiduciaire Mùller & Christe S.A., Temple-
Neuf 4, 2001 Neuchâtel. 55945s-se

N /

Organisation bien établie en Suisse
cherche

vendeuses téléphoniques
n domicile

Vous disposez au minimum de cinq
heures par jour , la vente et le dynamis-
me sont vos points forts , vous êtes la
bienvenue.
Nous vous offrons un travail agréable,
individuel et bien rémunéré.
Pour tout renseignement, appelez-
nous au (073) 22 62 22. 569292-36

l 
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TECHNIQUES

Vous aimez les «CHALLENGES»?
Nous vous proposons la fonction de

DIRECTEUR FINANCIER
& CONTROLLING
auprès de notre mandant , une entreprise de pointe dans le
secteur «machines-outils» située dans le Jura bernois.

Profil du poste:
Cadre supérieur , rattaché à la Direction générale, faisant partie
du Comité de direction , le candidat assumera avec son équipe
(4 personnes) les tâches suivantes:
- Mise sur pied de la comptabilité analytique
- Elaboration des budgets et des objectifs à moyen terme
- Elaboration du compte d'exp loitation prévisionnel
- Analyse mensuelle des écarts , propositions d'améliorations
- Tenue de la comptabilité financière
- Gérer efficacement la trésorerie.

Profil du candidat :
| Formation: HEC, licences en sciences économiques, ex-

pert comptable, contrôleur de gestion, forma-
tion similaire.

| Expérience : souhaitée : avoir occupé un poste équivalent
dans l'industrie, être parfaitement à l' aise
dans l'ensemble des tâches mentionnées.

| Personnalité : autorité naturelle, animateur , formateur , ex-
cellents contacts humains.

| Langues : maternelle française , bonnes connaissances
de l'allemand ou bilingue frança is/allemand.

| Age: 30 à 38 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postula-
B tion manuscrite, curriculum vitae , copies de certifi-

cats, prétentions de salaire, date d'entrée) ou télépho-
¦ nez à M.C. Bobillier. 569287 36

T»aO+ Loi Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55
XPti|Bct| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

g^^Wm ~̂a Neuchâteloise
//I ^SË&f Assurances ¦„„„,, «,.,
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à
convenir , un collaborateur technique pour notre

SERVICE D'ENTRETIEN |
devant compléter l'équipe permanente de surveil-
lance et d'entretien des installations et de l'exté-
rieur de notre siège administratif.

Ce poste conviendrait à un mécanicien-électri-
cien ou un électricien d'entretien disposant
de quelques années de pratique, marié , âgé de 25
à 35 ans.

Une personne consciencieuse , manuellement ha-
bile, ayant de l'initiative et un bon esprit de
collaboration aura la préférence.

Nous offrons un poste stable ainsi que de très
bonnes conditions de travail et d'engagement
(prestations sociales et autres avantages). Loge-
ment de service de 4 pièces obligatoire à disposi-
tion (début de bail selon entente).

Renseignements et offres : La Neuchâteloi-
se assurances, service du personnel , Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel ; M™ Krieg, tél. (038)
21 11 71, interne 277.

Un questionnaire de candidature sera volontiers
envoyé sur simple appel téléphonique. 568967-36

Près de vous
Près de chez vous

goMwW' La Neuchâteloise
/////Xwv////// Assurances 
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Deux millions
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Pour les skieurs
helvétiques

Lors de sa traditionnelle conférence
de presse d'avant-saison, tenue cette
année à Saas-Fee, les responsables de la
Fédération suisse de ski (FSS) n'ont rien
caché. Tant au niveau sportif que finan-
cier , les dirigeants de la FSS ont fait
preuve d'une très grande transparence,
démontrant bien qu'un vent nouveau
soufflait à la tête du ski suisse. Paul
Berlinger, le patron du secteur compéti-
tion, Jan Tischhauser, le responsable de
l'équipe féminine, et Philippe Chevalier,
chargé de la formation, viennent tous
trois de prendre leurs fonctions. Ils au-
ront, eux et Karl Frehsner, le patron de
l'équipe masculine, à leur disposition
plus de deux millions de francs - soit
presque la moitié du budget total de la
FSS - pour cette saison dont le point
culminant sera, bien sûr, constitué par
les championnats du monde de Vail, au
Colorado. Jan Tischhauser n'a pas chô-
mé depuis cet été. Les seize skieuses du
cadre nationale se sont retrouvées réu-
nies 47 jou rs (23 jou rs entraînement de
neige, 24 jours de condition). Jan Tisch-
hauser a également innové par rapport
à ses prédécesseurs en organisant une
«semaine de survie», afin d'aguerrir ses
protégées aux pires situations, de stress.
Les hommes ont, quant à eux, effectué
un camp d'entraînement à Las Lenas,
en Argentine, « où tout s'est bien dé-
roulé », aux dires de Frehsner. Sur le
pian des chiffres, le budget de la FSS se
monte à 4,26 millions, répartis ainsi : Fr.
2 077 000.- pour les discip lines alpines,
Fr. 711000.- pour le fond, Fr. 332 000.-
pour le saut, Fr. 309 000.- pour le com-
biné nordique, Fr. 300 000.- pour les
manifestations (championnats du
monde, etc), Fr. 250 000.- pour l'enca-
drement médical et Fr. 190 000.- pour
les prestations sociales, /si

Petit catamaran
cherche champion

Yachting : International des Tornados

Spectacle inhabituel au large de Neuchâtel

BAUER-BADOUD SUR LEUR TORNADO - Les Neuchâtelois se sont peu entraînés ces derniers temps. jmp-JB.

Comme chaque année ou presque-, le
Cercle de la Voile Neuchâtel CCVN,
organise un champ ionnat ou une ré-
gate importante pour une série active
en Suisse ou sur les lacs jurassiens.

Cette année, la série des «Tornados» a
obtenu ce privilège et pourra se livrer à
son championnat à Neuchâtel, ce
week-end.

Le «Tornado» est un petit catamaran
(deux coques parallèles de sport d'ori-
gine anglaise, il mesure 6 mètres 09 de
long, a une surface de voile de 21,8 m2
et un poids dé 127 kilos. C'est une des
séries olympiques depuis les Jeux de
1976, à Kingston (Montréal). C'est après
ceux de 1972, à Kiel , que IT.Y.R.R.
(Union internationale du yachting) a
constaté qu'il manquait dans le pro-
gramme olympique un catamaran de
sport , type de bateau qui, à l'époque,
commençait à connaître un succès im-
portant auprès des navigateurs tout au-
tour du monde.

Très rapidement, le «Tornado» est dé-
signé comme catamaran olympique
mais ses débuts sont difficiles. Il n'y

aura, à Kingston, que quatorze bateaux
et, en 1980, à Tallinn (URSS), à cause du
boycott des pays de l'Ouest, la partici-
pation sera aussi faible.

A Los Angeles, en 1984, et à Séoul, la
partici pation' a été élevée, ce qui per-
met à la série de se maintenir dans les
séries olympiques. C'est un gage certain
de succès et cela garantit de grosses
participations aux différents champion-
nats mondiaux ou continentaux.

Actuellement, le CVN peut compter
avec la participation de plus de vingt-
cinq équipages allemands ou suisses, ce
qui va donner un spectacle très impres-
sionnant sur le lac. Car la série des
«Tornado» navigue, si le vent est là, à
des vitesses que les monocoques n'at-
teignent pas, soit plus de vingt
km/heure.

Parmi les engagés, on trouve le Neu-
châtelois P.-A. Bauer avec comme équi-
pier P.-A. Badoud, qui, par leur connais-
sance du plan d'eau, devraient obtenir
de bons résultats. Le représentant aux
derniers JO, le Biennois Raymond Cat-
tin, sera présent lui aussi.

Dans les «régionaux» on trouve en-
core Haunreiter (St-Blaise), Cagnebin
(Nods), Tschantz (La Neuveville) et la
famille Obérer, qui navigue en été à La
Tène.

Les régates ont commencé hier. Le
comité de course, dirigé par Michel
Rusca, espère pouvoir faire disputer six
manches jusqu'à dimanche.

Les parcours offerts aux «Tornado»
sont particuliers dans la mesure où ce
bateau, ne possédant pas de spinnaker
et sa vitesse élevée provoquant un fort
vent apparent, ne navigue jamais au
vent arrière. Les bords de largues doi-
vent être plus pointus que pour les
autres voiliers.

Sa vitesse élevée amène aussi les
équipages à faire de plus grandes antici-
pations tacti ques. Il faut aussi savoir
que les virements de bord sont difficiles
car le voilier s'arrête presque immédia-
tement lorsque le barreur entame son
virage.

O Y.-D. S.

Christie
demande

des excuses

Wmult l  i *M Êk iiÀL ŝm I r*j3

Le Britannique Linford Christie, vice-
champ ion olympique du 100 m, a de-
mandé des excuses au CIO pour les
accusations de dopage qui ont pesé sur
lui après le 200 m de Séoul. Le sprinter
britannique avait été lavé de tout
soupçon «au bénéfice du cloute », le
ginseng, plante médicinale asiatique
qu'il aurait utilisée, ne figurant sur au-
cune liste de produits interdits ou re-
commandés.
- J'ai des souvenirs heureux des JO,
mais j 'ai encore des souvenirs amers
concernant le contrôle antidopage. Je
pense que le CIO devrait me faire des
excuses pour avoir donné mon nom à
la presse. Je suis également amer par le
fait que j e n'ai pu découvrir ce qui
s 'était passé qu'en téléphonant chez
moi, a déclaré Christie.
Ce dernier, le premier Européen à des-
cendre en dessous les 10" en réussis-
sant 9"97 à Séoul, a. reçu le soutien de
Tony Ward, porte-parole de la Fédéra-
tion britannique d'athlétisme (BAAB).
- Le contrôle antidopage a été fait à
Séoul à grand renfort de publicité et
cela ne devrait jamais se reproduire, a
indiqué Ward. /si

CHRISTIE - Fâché. asl

«Crépuscule
du football»

BAGARRES - Problème insoluble ? .E

Le bilan de ce dimanche de folie a
provoqué une forte émotion dans le
pays alors que le championnat ne fait
que commencer. - , Maintenant, cela
suffit, a déclaré lundi Antonio Gava, le
ministre de l'Intérieur, qui a immédiate-
ment convoqué les autorités sportives
et policières.

Le président de la Fédération ita-
lienne de football, Antonio Matarrese,
ne cache pas sa préoccupation : -
Des voyous à l'intérieur et à l'extérieur
des stades ont gâché-la fête de milliers
de sportifs. Les forces de l'ordre peu-
vent compter sur nous. Nous devons
absolument défendre le football et tous
ceux qui l'aiment.

Silvio Berlusconi, « roi » de la télévi-
sion privée italienne, et président de
l'AC Milan, champ ion d'Italie en titre,
préconise un système spécial de con-
trôle avec interdiction d'entrée aux sup-
porters de l'équipe adverse : - Je me
rends compte que les clubs ont leurs
problèmes mais, de notre côté, nous
sommes prêts à payer le prix qu 'il faut
afin de combattre efficacement la vio-
lence.

Les chaînes de Berlusconi diffusent
depuis lundi un spot publicitaire, excep-
tionnellement signé à la fin par Silvio
Berlusconi lui-même, montrant un spor-
tif qui court à travers un interminable
stade vide pour arriver à éteindre la
mèche qui fuse sous un ballon de foot-
ball: halte à la violence dans les stades!
exp lique le spot en conclusion.

L'« Osservatore Romano », quotidien
officiel du Vatican, s'interroge égale-
ment sur les conséquences de cette
recrudescence de violence : - Si telle
est l'aube du championnat, quel sera
donc le résultat à la fin du tournoi ?
Peut-être devrions-nous parler plus sim-
plement de crépuscule du football, /si

Plateau de choix
au pays des pharaons

Automobilisme : rallye

Participation du Tessin ois Clay Regazzoni
La 7me édition du rallye des Pha-

raons, qui prendra le départ du port
d'Alexandrie le 16 octobre pour se ter-
miner au Caire le 27, proposera, cette
année encore, en auto, moto et ca-
mions, un plateau de concurrents très
relevé.

Peugeot ,avec trois équipages - Va-
tanen-Berglund et Crundel-Harjanne
sur 406 T16, et Michèle Mouton asso-
ciée à Alain Guehennec sur 205 T16 -
tentera de confirmer sa domination ac-
tuelle dans les rallyes africains. Les pilo-
tes de Jean Todt auront comme princi-
paux adversaires la Mercedes (V8-460
chevaux) de l'Italien Klaus Seppi, les

nouvelles Nissan (300 chevaux), la Lada-
Poch de Jack y Ickx et Jean-Jacques
Poch, ou encore les Toyota de Jérôme
Rivière et Mano Dayak, le Touareg
d'Agadès.

A moto, la lutte sera très serrée entre
le Français Cyril Neveu, qui a quitté
Honda pour rejoindre Yamaha-Italie, le
Belge Gaston Rahier /Suzuki), les Cagiva
des Italiens de Pietri, Orioli, Terruzzi et
du Français Picard, et les Yamaha-So-
nauto des Français Stéphane Peterhan-
sel, Thierry Charbonnier et Jean-Claude
Olivier.

Enfin, pour leur dernière apparition
dans ce type d'épreuve, comme l'a dé-

cidé la FISA, les camions, avec notam-
ment Clay Regazzoni et Jean-Claude
Chemarin, tous deux sur Tatra 12 cylin-
dres à plat, Thierry de Saulieu (Perlini à
moteur central diesel à deux temps) et
Georges Groine (Mercedes), disputeront
également une bataille qui s'annonce
des plus indécises.

Les concurrents suisses engagés dans
cette épreuve se sont retrouvés à Nyon
jeudi dernier. Plus de vingt équipages
sont partis en direction de Marseille où
se sont effectués les contrôles techni-
ques et administratifs avant l'embar-
quement, /si

Toujours
dans

le coma
Début du

championnat d'Italie
dans la violence

Un supporter de l'équipe d'Ascoli,
Nazareno Filippini, âgé de 32 ans,
est toujours dans le coma, dans une
chambre de l'hôpital d'Ancone,
après des incidents qui ont fait près
de 70 blessés dimanche, lors de la
première journée du championnat
d'Italie. A Ascoli, le match contre
Tinter de Milan (1-3) a été le théâtre
de violents affrontements entre sup-
porters. Selon des témoignages en-
core contradictoires, Filippini aurait
été victime d'un véritable lynchage
par un groupe de «tifosi» milanais
placés dans le même secteur du
stade après une erreur du service
d'ordre. Des scènes similaires se
sont répétées pendant les matches
Pescara - AS Roma (0-0) et AC
Milan - Fiorentina (4-0), où les sirè-
nes des ambulances et de cars de
police se mêlaient aux cris de la
fou le./si
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La nouvelle Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi Ofofc h injection électronique Bosch-Motronic

un confort routier hors pair. Concentrez-vous unique- TVTTT développant 122 ch, il confère à la voiture

ment sur la circulation - la transmission automatique un caractère particulièrement écono-
Voiture de l'année

à 4 rapports se charge du reste. "88 ' mique.

Son équipement: le super-confort avec lève-glaces N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un

électriques (à l'avant), verrouillage central , volant essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.

réglable en hauteur, direction assistée, et bien d'autres

choses encore. Quant au nouveau moteur 1,9 litre Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 25 890.-.

pi PEUGEOT 4Q5
EEll PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Portescap
PORTESCAP développe, fabrique et vend dans le mon- L

de entier des systèmes de mouvement et d'entraînement M
de haute qualité. M

Nous cherchons pour notre bureau technique M

un(e) dessinateur(trice) M
qui aura pour tâches principales :

- réalisation de dessins d'ensembles, sous-ensembles
et composants pour micromoteurs, réducteurs et
moteurs à aimant-disque.

Nous demandons : l5l
- CFC de dessinateur(trice) en microtechnique m m
- quelques années de pratique dans la profession LVJ- pratique sur DAO souhaitée. rrl

Nous offrons : r 7«
- travail intéressant et varié L IJ
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel |Tlf
- bonnes prestat ions sociales. 

^̂ ^
Les personnes intéressées voudront bien prendre
rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portes- F̂ J
cap, tél. (039) 21 11 41, Jardinière 157, LT j
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 569467 36

Freiburghaus
PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
Travaux publics - Génie civil

CHERCHE

CONTREMAÎTRES DIPLÔMÉS
MAÇONNERIE + BÉTON ARMÉ

CONTREMAÎTRES DIPLÔMÉS
EN GÉNIE CIVIL

NOUS DEMANDONS:
- Personne apte à prendre des responsabilités et diriger du personnel
- 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. 569366 36

Nous cherchons pour un de nos clients, entreprise
industrielle, un

ï RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ
Poste à pourvoir
- Mise en place de la comptabilité financière, puis de la

comptabilité analytique dans une entreprise occu-
pant environ 120 personnes; tenue de ces comptabi-
lités.

- Gestion du personnel, salaires, etc. sous la responsa-
bilité du directeur administratif.

- Avantages sociaux d'une entreprise moderne; salaire
! correspondant à l'importance des responsabilités du
| poste.

Profil cherché
- Quelques années d'expérience dans la tenue de

comptabilités financières et analytiques.
- Désir de progresser et d'assumer des responsabilités.
- Age idéal: 30 à 45 ans.

Les offres de service avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sont à adresser à

; Fiduciaire Générale S.A., département recherche
de personnel. Moulins 51, 2004 Neuchâtel. 559315 3e

1 [

^̂ Jjp AU PIED DU MUR
jjÂ tT^Sksmm̂W* Nous cherchons

.6 36 maçons qualifiés
^J pour diverses missions temporaires à Neuchâtel

^A 
et 

environs, (coffrage, chapes, montage de
>.̂ ^" murs). Bon salaire. 

^̂ ^
Sx Contactez au plus vite -̂""̂ T lA\

Cl. D'Angelo, _rC
j  "\3Ĵ >

Î BK. 4, passage Max-Meuron l̂ l̂̂^̂ ^̂ l \ ^̂ ^̂ ^
¦ 2000 Neuchâtel Ha>1> ^̂ 'HB ^ 1I (parking â dtSpOSitiûn) Î LaaaaĤ a^âaaï L̂ aaaal i I aaaaâ ^aP̂ ^
': Yverdon-les-Bains ¦̂ ¦P1M̂ ^^̂^

,*aMl| , 1
¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel J\>in#

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué
pour les contacts humains et pour la vente, alors
vous êtes certainement la future

Collaboratrice à notre
service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu'une
formation performante au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir , débu-
tante acceptée.

Pour de plus amples renseignements, nous
vous invitons à téléphoner au (037) 243 212.

569359-36

Nous engageons pour fin 1988 début 1989

Directeur
d'un cabaret-dancing
en Suisse romande.
Qualités exigées :
¦Je autorité
-£ dynamique
¦£ efficace
-£ responsable
Prestations avec participation très importantes.

Offre (discrétion assurée) à :
Ivan Brunschwig, case postale 101,
1701 Fribourg. Tél. (037) 22 77 22. 559353 35

Nous cherchons
pour missions temporaires

OUVRIERS
Suisses ou permis C

ainsi que des

CHAUFFEURS
poids lourds

et

CHAUFFEURS
LIVREURS

(permis catégorie B) 568737-35

^̂^ S r̂T^ à̂ PERSONNEL
55^ iÈbt T f é M y SERVICE SA

' î Jl * i É L \  Placement fixe

Kl» -—•'' ^̂ r *J\+ et temporaire

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée

tout de suite par famille genevoise
avec deux enfants 9 et 3 ans, habitant

magnifique villa à 15 minutes de Genève,
pour tous travaux ménagers.

Il est offert très beau logement indépendant dans
la villa, à personne de nationalité suisse.

Age idéal: 35-50 ans.
Les candidates intéressées sont priées
de prendre contact avec Mm° Berini,

tél. (022) 46 44 41. 559295 35

Cherchez-vous un nouveau travail technique indé-
pendant?
Nous cherchons des jeunes gens du métier sachant
travailler seul dans les branches suivantes :

• FORGERON

• SERRURIER
DU BÂTIMENT

• MÉCANICIEN
SUR MACHINES
AGRICOLES

Etant spécialistes pousse-tube vous pouvez travailler
dans une petite équipe pour notre département pous-
se-tube qui produit des traverses de voies CFF,
traverses de routes, raccords de canalisations , gaz,
eaux , etc.

Permis de conduire nécessaire.
Si possible bilingue français/allemand.
L'atelier de base est à Kerzers.

S'adresser à H. Weibel AG. Entreprise de cons-
truction, 3210 Kerzers. Tél. (031 ) 95 62 34. De-
mandez Monsieur J. Schenk. 568970 36



Les jeunes
montrent
l'exemple

i n  i iraHMii a

Ils sont plus nombreux
à fréquenter la salle

d'armes de Neuchâtel
Après une longue période de vacances
prolongées quelque peu à cause du
beau temps qui n'engage pas à remet-
tre la cuirasse, on peut considérer que
la saison 87/88 est terminée et qu'il est
temps de faire un bilan au niveau des
classements généraux. On relèvera
d'entrée que les seniors bouclent leurs
brassards puisqu'ils n'en ont plus fait
depuis le mois d'avril 1988..
Il serait temps qu'ils se remettent en
piste de manière à pouvoir disputer les
brassards de novembre à décembre
1988 et obtenir ainsi un classement gé-
néral définitif pour l'année 1988. Pour
mémoire, ce brassard seniors et juniors-
cadets surclassés a lieu chaque premier
jeudi du mois.
Pour les plus jeunes, la saison s'est ter-
minée au début des vacances d'été dé-
jà et tous les classements ont été éta-
blis avant la rentrée de septembre. Ces
jeunes ont montré l'exemp le à leurs
aînés car la partici pation a été impor-
tante dans tous les groupes d'âges et ils
ont presque tous repris l'entraînement.,
Il est à souhaiter que ces 46 escrimeurs
en herbe qui ont tous été initiés au
secret des armes par Me Denis Thié-
baud, l'entraîneur de la S.E. de Neuchâ-
tel, persévèrent et assurent une relève
qui leur permette de participer avec
succès à des compétitions en dehors de
leur salle d'armes, sur le plan national
voire international.

0 R. N.

Classements
de la saison 87/88 '

Cadets .« A » :  1. Alexandre Godet , 338
points ; 2. Barbara Lauber, 322p. ; 3. Pierre
Monnin, 319 p.; 4. Thomas Bachmann,
283 p.; 5. Nicolas Quinche, 251 p.; 6.
Emmanuel Brandi, 242 p. ; 7. Pierre-E.
Dapples, 214 p. ; 8. Andréa Morelli, 213 p. ;
9. Matthieu Robert , 197 p.; 10. Olivier
Tnrabbia , 161 p. ; 11. Laurent Grob, 137 p. ;
12. Damian Andrey, 136 p.; 13. Rap haël
Berger, 130 p.; 14. Olivier "Clerc , 116 p.;
15. Nicolas Bottinelli, 93 p.; 16. David
Masci , 71 p.; 17. Sté phane Perret , 52
points.
Cadets « B »: 1. Vincent Quinche, 233
points ; 2. Damien Gay, 155 p.; 3. Manuel
Quinche, 134 p.; 4. Jean-Maël Schleppy,
129 p.; 5. Alain Courvoisier , 64 p.; 6. Paul
Weil, 60 p. ; 7. Lionel Poch, 56 points.
Minimes «A» :  1. Patrick Camus, 311
points ; 2. Natacha Virchaux , 273 p. ; 3.
Arpat Senocak , 233 p. ; 4. Pierrine Dap-
ples, 167 p.; 5. Karim Virchaux , 159 p.; 6.
Lys-Hélène Stauffer, 156 p.; 7. Raphaël
Wùthrich, 137 p.; 8. Christophe Vuille-
mier, 109 p.; 9. Renaud Valsangiacomo,
105 p.; 10. Sébastien Fornerod, 85 p.; 11.
Florent Arri/.i, 53 points.
Minimes « B »: I. 'David Ciampitti, 364
points ; 2. David-Chris Tondin, 316 p.; 3
Xavier Ruedin, 273 p. ; 4. Gaël Matile, 263
p.; 5. Julien Bûcher, 213 p.; 6. Caroline
juillerat, 171 p.; 7. Jean-Daniel Jacot , 157. ,
8. Camille Berger , 157 p. ; 9. Danilho Mat-
thez, 125 p.; 10. Lois Hainard, 78 p.; fl
Christophe Berger, 66 points.

MOUSQUETAIRES - Les jeunes sont
plus assidus que les anciens. pu-M-

Boudrysannes
en progrès

Il vaut la peine de revenir sur le con-
cours qui a opposé, samedi au Mail,
Boudry à la formation française de Bel-
legarde. Un concours au terme duquel
les Neuchâteloises ont terminé à quatre
points de leurs adversaires, progression
indéniable puisque, l'année dernière,
l'écart avait été de sept points.

Notons au passage que l'équipe visi-
teuse comptait sept gymnastes dans ses
rangs, contre cinq représentantes de la
société neuchâteloise, et que ce sont
les cinq meilleures notes par engin qui
étaient prises en compte pour chaque
équipe.

Les Boudrysannes se sont bien défen-
dues, mais elles ont donc dû finalement
s'incliner devant des Françaises qui ont
présenté un meilleur exercice d'ensem-
ble. Du reste, les gymnastes de Belle-
garde exécutant des éléments plus diffi-
ciles, leurs notes de départ étaient plus
élevées que celles des Boudrysannes.
Ce qui n'a pas empêché Valérie Nydeg-
ger et Carol Tanner de terminer en tête
du classement individuel, en se faisant
de surcroît les auteurs de prestations de
très bon niveau.

Valérie Nydegger a obtenu la meil-
leure note aux barres asymétriques,
avec 9,15. Carol Tanner, quant à elle,
s'est octroyé deux 9, à la poutre et au
sol. Anna-Barbara Oesch la première,
mais aussi Valérie Feuz, Catherine Clerc
et Anouck Bacheler, sont venu renfor-
cer ces bons résultats.

Il vaut aussi la peine de revenir sur le
concours par équipes, où les Boudry-
sannes ont plus que brillé.

VALERIE NYDEGGER - Reine d'un soir.

Niveau 1 - Les Neuchâteloises, soit
trois gymnastes de Boudry et une de La
Coudre, ont littéralement déclassé leurs
adversaires, finissant leur concours avec
un total de 148,35 points, c'est-à-dire
6,8 de plus que les deuxièmes classées,
Lugano. Les troisièmes, La Neuve-
ville/Malleray, ont obtenu un total de
141,5.

Sur le plan individuel, Boudry/La Cou-
dre s'est emparé des six premières pla-
ces. Mélanie Scherler a reçu la meilleure
note aux barres, à la poutre et au sol,
avec 9,75, 9,40 et 9,60 points. Aline
Vinard, de son côté, a réalisé le plus
saut, ce qui lui a valu un 9,40. Sandra
Trachsel et Joanne Simonet se sont
montrées très régulières à tous les en-
gins. Enfin, Fabienne Plancherelle, qui
était blessée à un pied, n'a pu présenter
des exercices dignes de son potentiel;
elle termina malgré tout au 6me rang.

Niveaux 2 et 3 - Là aussi, victoire de
la société boudrysanne, composée de
six gymnastes (trois par niveau), avec
147,55 points, devant Delé-
mont/Malleray (143,10).

Plusieurs meilleures notes par engin
sont bien évidemment à mettre à l'actif
des Neuchâteloises : Christelle Kung (ni-
veau 2) au saut avec 9,30, Miria Di
Romualdo (2) aux barres avec 9,50,
Cindy Michet au sol avec 9,50, Silvana
Settecasi (3) aux barres et au sol avec
9,55 et 9,50. De leur côté, Janique Plan-
cherel et Soraya Balmelli n'ont de loin
pas dépareillé, et ont été d'un apport
très important pour l'équipe.

Quant à Boudry II, panaché avec
deux filles de niveau B d'Altdorf, il s'est
bien battu, terminant au 7me rang.
L'équipe comprenait Daïna Haussmann
(2), Fanny Simonet (2), Noémie Scherler
(2), Maya Gisler (3) et Rebeka marti (3).

Niveaux 4, 5 et 6 - Dans cette caté-
gorie, on s'attendait plutôt à une vic-
toire de Boudry/Lancy, mais Boudry/La
Chaux-de-Fonds est parvenu à créer la
surprise en enlevant la première place,
cela avec trois dixièmes d'avance sur
ses dauphines.

Enfin, cette soirée a vu se dérouler un
spectacle supplémentaire, avec un con-
cours interne par équipes des élites et
des juniors suisses. Les spectateurs ont
ainsi pu se délecter devant des exerci-
ces de toute beauté. /£-

200 motards pour
le premier Monte

Motocyclisme : rall ye

Après les autos, les motos se lancent dans l'aventure
du rallye de la Principauté. Lausanne ville départ

EN ROUTE - Nous irons à Monte Carlo. £

On  
connaissait le Rallye automo-

bile de Monte Carlo, épreuve
reine du genre pour nombre de

passionnés du sport automobile, voici le
premier «Monte Carlo Moto 88». Dès
aujourd'hui et j usqu'au 22 octobre, ce
ne sont en effet pas des voitures, mais
des motos et des side-cars qui se dirige-
ront vers la célèbre Principauté. Quatre
pilotes, deux Français de Grenoble et
deux Suisses partiront de Lausanne
pour le parcours de concentration qui
les mènera jusqu'à Paris.

C'est au Club Motocycliste de la Po-
lice Nationale, l'une des organisations
les plus puissantes au sein de la Fédéra-
tion Motocycliste Française que l'on
doit la création du Monte Carlo moto-
cycliste. Pour sa première, cette
épreuve réunira quelque 200 motards,
au départ de Londres, Amsterdam,
Liège, Francfort, Lausanne, Milan, Barce-
lone et Monaco. Comme pour le rallye
auto, il s'agira pour les participants de
rejoindre Paris dans un premier temps,
avant de se retrouver pour le parcours
commun.

Quatre pilotes partiront de Lausanne.
Il s'agit du Tessinois Mauro Pellencini,
du Lausannois Pascal Mottier et des
Français Patrick Curtat et Michel Gatte-
lier. Comme tous les autres concur-
rents, c'est avec des motos conformes

aux normes françaises que ces pilotes
prendront le départ, c'est-à-dire avec
des machines homologuées pour la
routé.

Après le parcours de concentration,
les concurrents partici peront au par-
cours de classement qui s'étalera sur
deux journées, avec notamment un
prologue sur le circuit parisien de Ca-
role. Dès la 3me journée, les rescap és
se retrouveront sur le parcours com-
mun qui les conduira jusqu'aux abords
de la Principauté. Et, clou de l'épreuve,

le parcours final sera couru de nuit
entre Nice et Monaco, avec la fameuse
épreuve du Turini. Seuls les 100 meil-
leurs pourront participer à ce bouquet
final.

Au total, les concurrents auront à
parcourir quelque 3500 kilomètres de
route, dont 559 km répartis en une
trentaine d'épreuves spéciales. A cela ;
s'ajoutent deux épreuves de vitesse, sur
le circuit Carole pour le prologue et au
Castellet lors de la sixième journée

0 P.-A. R.

Sept catégories
Comme les rallies automobiles, le

Monte Carlo Moto 88 sera ouvert à
plusieurs catégories de motocycles.
Au total, se sont sept catégories qui
seront représentées au départ: la
classe 1 jusqu'à 125 cmc, la classe 2
de 125 à 250 cmc, la classe 3 de 250
à 600 cmc, la classe 4 jusqu 'à 1300
cmc, la classe 5 pour les side-cars, le
groupe T pour les trails et le groupe R
pour les machines de route. Toutes
ces motos doivent répondre aux im-
pératifs du Code de la Route français.

Les deux seuls Suisses au départ
courront avec des Honda. Une 750
VFR pour le Lausannois Mottier et une
750 RC 30 pour le Tessinois Pellencini.

C'est au Moto Club 22, un club
lausannois fondé en 1984 et qui re-
groupe une soixantaine de passionnés
que l'on doit d'avoir un départ suisse
pour le premier Monte Carlo Moto.
Ce départ sera donné aujourd'hui à
10 heures au Château d'Ouchy. Avis
aux amateurs. IM-

Moteur Renault à l'épreuve
Automobilisme : essais au Castellet

Le nouveau moteur V10 RSI Renault a
subi des essais avec succès pour la
première fois au circuit Paul Ricard au
début d'octobre. Riccardo Patrese a fait
un kilométrage utile dans un châssis de
développement FW12R Williams. Le Di-
recteur de l'équipe, Frank Williams, a
qualifié l'essai de première sortie profi-
table et qui en valait la peine. Nous
sommes très excités au sujet du nou-
veau moteur Renault, a poursuivi Wil-
liams. // a sans aucun doute un poten-
tiel énorme.

Le moteur V10 atmosp hérique Re-
nault fera l'objet d'un programme d'es-
sais détaillé sur une diversité de circuits
au cours des prochains mois.

Informatif et généralement promet-
teur, tel était le verdict au circuit Ricard,
notamment de la part du directeur de
l'ingénierie de Williams, Patrick Head.
/comm IL MARCHE - Le moteur Renault VIO. M-
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 ^ (038) 41 27 12

667112-92

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
567108-92

Cent quarante et un matches
Espoirs de la LN

NE-Xamax - Wettingen : dimanche 16,
14 h 30

1 re ligue

Boudry - Delémont : dimanche 16, 15 h
Le Locle - Rapid Ostermundigen : dimanche
16, 15 h

Juniors interrégionaux

A i
NE Xamax - Etoile Carouge : samedi 15,
16 h

A II

La Chx-de-Fonds - Bumpliz : dimanche 16,
16 h

B II groupe 2

Boudry - Courtepin: samedi 15, 16 h

C l
NE Xamax - Meyrin : dimanche 16,
14 h 30

C // groupe 3

La Chx-de-Fonds - Thoune : dimanche 16,
14 h
Le Landeron - Durrenast : samedi 15, 17 h
Le Locle - Victoria Berne : dimanche 16,
14 h 30

2e ligue

Bôle - Noiraigue : samedi 15, 15 h
Cortaillod - Fontainemelon : dimanche 16,
16 h
Les Bois - Marin : dimanche 16, 16 h
Serrières - Hauterive : dimanche 16, 15 h
St-lmier - Audax : samedi 1 5, 1 5 h 30
St-Blaise - Superga : dimanche 16, 15 h

3e ligue

C.-Portugais - Bôle II: samedi 15, 15 h
C.-Espagnol - Châtelard : dimanche 16,
10 h
Fleurier - Auvernier I : dimanche 16,
14 h 30
Les Brenets - Gen.-s/Coffrane : dimanche
16, 16 h
Coffrane - Le Locle II: samedi 15, 15 h
Béroche - Ticino : dimanche 16, 1 5 h
Corcelles - St-lmier II: dimanche 16, 15 h
Etoile - Deportivo : samedi 1 5, 1 5 h 30
Le Landeron - Pal Friul : dimanche 16, 15 h
Comète - Espagnol NE:
Hauterive II - Cornaux : dimanche 16, 10 h
Floria - Les Bois II : samedi 15, 15 h

4e ligue

Floria II - Deportivo II: dimanche 16, 10 h
Dombresson lib - Le Parc Ib : dimanche 1 6,
9 h 45
St-lmier III - La Sagne la: dimanche 16,
10 h
Chx-de-Fonds II - Mt-Soleil : dimanche 16,
10 h
Superga II - Sonvilier : dimanche 16, 10 h
Fleurier II - Ticino 11: dimanche 1 6, 9 h 45
Blue Stars - Pts-de-Martel : dimanche 16,
14 h
Couvet - Real Espagnol : samedi 15, 18 h
Le Parc la - Môtiers : dimanche 16, 1 0 h
La Sagne Ib - Azzuri : dimanche 16,
14 h 30
Audax II - Châtelard II: dimanche 16, 14 h
Serrières II - Boudry II : dimanche 16,
9 h 45
Helvetia - Colombier II : dimanche 16,
9 h 45
Béroche II - Comète II : dimanche 16, 10 h
Cortaillod lia - Corcelles II: dimanche 16,
9 h 45

St-Blaise II - Dombresson la: samedi 15,
17 h
Gen.-s/Coffrane II - Cornaux II : dimanche
16, 14 h 30
Fontainemelon II - Marin II : dimanche 16,
15 h 30
Cressier - Cortaillod lib : dimanche 1 6, 1 5 h
NE Xamax II - Salento : dimanche 16,
9 h 45

5e ligue

Pts-de-Martel lib - Blue Stars II : samedi 1 5,
14 h
Buttes - Travers : dimanche 16, 15 h
Trinacria - St-Sulpice : dimanche 16, 15 h
Môtiers II - Noiraigue II : dimanche 1 6, 1 5 h
Deportivo III - La Sagne II : dimanche 16,
14 h 30
Les Brenets II - Les Bois III : samedi 15,
16 h 30
Le Locle III - Azzuri II: samedi 15, 14 h 30
Pts-de-Martel Ha - C.-Espagnol II : samedi
15, 15 h 45
Cressier II - Marin III : dimanche 1 6, 1 0 h
Gorgier - Espagnol NE II: dimanche 16,
14 h 30
Colombier III - Helvetia II : dimanche 16,
9 h 45
Auvernier II - Le Landeron II : dimanche 1 6,
16 h
Pal Friul II - Cantonal Chaumont : dimanche
16, 10 h
Mt-Soleil II - Latino Americano : jeudi 13,
20 h 15
Sonvilier II - Coffrane II : dimanche 16, 10 h
Valangin - Lignières: dimanche 1 6, 9 h 30

Vétérans

2 x 40 minutes

La Sagne - Ticino : samedi 15, 15 h 15
Floria - Le Locle : vendredi 14, 1 9 h 30
Noiraigue - Les Brenets :
NE Xamax - Fontainemelon : jeudi 13,
20 h 15
La Chx-de-Fonds - Montlebon : vendredi
14, 20 h 15
Libre : Superga

Juniors A

2 x 45 minutes

Superga - Floria :
St-lmier - Dombresson : dimanche 16, 15 h
Corcelles - Travers : samedi 1 5, 1 6 h 30
Colombier - Fontainemelon : samedi 15,
16 h
Fleurier - Marin :
NE Xamax - Hauterive : samedi 15, 16 h
Boudry - Le Parc : vendredi 1 4, 20 h

Juniors B

2 x 40 minutes

Fleurier - Ticino: samedi 15, 14 h
Marin - Lignières : samedi 1 5, 1 4 h 30
St-lmier - Chx-de-Fonds : samedi 15, 14 h
Audax - Deportivo : samedi 15, 16 h
Gen.-s/Coffrane - Floria : samedi 15,
15 h 30
Comète - Le Locle : samedi 15, 14 h
Le Parc - La Sagne : samedi 15, 15 h
Les Bois - Etoile : samedi 1 5, 1 4 h 45
Pts-de-Martel - Boudry I: samedi 22, 14 h
Béroche - Boudry II: samedi 15, 14 h
NE Xamax - St-Blaise : samedi 1 5, 14 h 15
Corcelles - Cornaux : samedi 15, 14 h 30
Colombier - Auvernier : samedi 15,
14 h 30

Juniors C

2 x 35 minutes

Dombresson - Fleurier : samedi 1 5, 1 6 h 30
Châtelard - Deportivo : jeudi 13, 18 h 15
NE Xamax I - NE Xamax II : samedi 15,
15 h 30
Hauterive - Cortaillod : mercredi 19,

19 h 30
St-Blaise - Chx-de-Fonds : samedi 15,
15 h 30
Serrières - Corcelles: samedi 15, 14 h
Couvet - Boudry : samedi 15, 14 h
Colombier - Comète :
Gorgier - Noiraigue : samedi 1 5, 1 4 h 30
Libre : Marin.
Superga - Le Parc : samedi 15, 16 h
Pts-de-Martel - Lignières : samedi 29,
15 h 15
Sonvilier - Cressier : samedi 1 5, 1 4 h
Fontainemelon - Gen.-s/Coffrane : mercredi
19, 18 h 30

Juniors D

2 x 30 minutes

St-lmier - Le parc : samedi 1 5, 1 3 h 30
Hauterive - Le Landeron : samedi 15, 14 h
Colombier I - Fleurier : mercredi 12,
18 h 30
Corcelles - Marin : samedi 15, 13 h
NE Xamax - Cornaux : samedi 15, 14 h
Cortaillod - Béroche :
Dombresson I - Serrières : samedi 15, 15 h
Couvet - Auvernier: samedi 29, 1 3 h 30
Boudry - Colombier II : samedi 1 5, 1 4 h 30
Bôle - Cressier : samedi 1 5, 1 3 h 30
Lignières - Châtelard : mercredi 1 9, 1 9 h
Comète - Marin II :
St-Blaise - Fontainemelon : samedi 15, 14 h
Dombresson II - Ticino : samedi 1 5, 1 3 h 30
Pts-de-Martel - Deportivo: samedi 29,
14 h .
Les Bois - Superga : samedi 15, 13 h 15
La Sagne - Chx-de-Fonds : samedi 1 5, 1 4 h
NE Xamax - St-lmier: mercredi 19, 19 h

Juniors E

St-lmier - Superga : samedi 15, 10 h
Le Parc I - Etoile : samedi 1 5, 10 h 30
Deportivo II - Chx-de-Fonds : samedi 15,
9 h 45
Le Locle I - Ticino I : samedi 15, 1 0 h 30
Le Parc II - Pts-de-martel : samedi 15,
9 h 30
Deportivo I - Les Brenets : samedi 1 5, 1 1 h
Le Locle II - Ticino I : samedi 1 5, 9 h 30
Libre : Dombresson
Boudry II - Châtelard : samedi 1 5, 1 0 h 30
Colombier I - Béroche I : samedi 29,
10 h 30
Cortaillod II - Gorgier II :
Libre : Comète
NE Xamax I - Bôle: samedi 15, 10 h
Boudry I - Corcelles : samedi 1 5, 9 h 30
Colombier II - Béroche II : samedi 15,
10 h 30
Cortaillod I - Gorgier I :
NE Xamax II - Coffrane : samedi 15, 10 h
Couvet - Gen.-s/Coffrane : samedi 1 5, 1 0 h
Hauterive II - Fleurier : samedi 15, 9 h 30
Le Landeron II - Marin I : samedi 1 5, 9 h 30
Lignières - St-Blaise : mardi 18, 17 h 30
Hauterive I - Cressier : samedi 15, 10 h 30
Le Landeron I - Marin II : samedi 15,
10 h 30
Libre : Cornaux

Juniors F

Fontainemelon - Dombresson II : samedi 1 5,
10 h
Fleurier - Etoile : samedi 15, 10 h
Chx-de-Fonds 1 - Cortaillod : samedi 15,
10 h 30
La Sagne - Corcelles I : samedi 1 5, 1 0 h
Colombier II - Dombresson I : samedi 15,
9 h 30
Châtelard II - Marin II : mercrdi 26,
17 h 30
Chx-de-Fonds II - Boudry I: samedi 15,
9 h 30
NE Xamax I - Corcelles II: vendredi 14,
18 h 30
Colombier I - Bôle : samedi 1 5, 9 h 30
Châtelard I - Marin I : mercredi 26,
17 h 30
Lignières - Boudry II: samedi 1 5, 1 0 h
NE Xamax II - Cornaux : mercredi 26, 1 8 h

Communiqué officiel N° 11
A vertissements

DOS SANTOS Alvaro, Le Parc j .A, ant. ;
BONJOUR Yan, Lignières j.B, ant. ; BAT-
TISTON Luca, Ticino j.B, ant.; BRACHER
Cédric, Châtelard j.B, ant. ; SOUSA Ser-
gio, Serrières j.C, ant. ; GAUDIANO
Franco, Auvernier j.B, ant.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amendes

MILANI Marco, Deportivo I, j. dur; JORDI
Dieter, Cortaillod I, réel. ; SALVI Fausto,
Noiraigue I, réel. ; LEONARDI Delfio, Su-
perga I, j. dur ; CITHERLET Olivier, Serriè-
res, j. dur ; GRISEL Christian, C.-Espagnol,
ant. ; VERARDO Sandro, Gen.-s/Coffrane
I, j. dur ; TAMBOURINI Alessandro, Chx-
de-Fds II, réel. ; GORDON Savic, Cortail-
lod Il a, ant. ; SOZEDIO Manuel, L.-Ameri-
cano I, j. dur ; OBERLIN Pierre, C-Chau-
mont I, réel. ; MERCIER René, NE Xamax
vétérans, réel. ; ROSSATO Massimo, Au-
dax I, j. dur ; VACHERON Joël, Bôle I, j.
dur ; DANIELE Nicola, Marin I, j. dur ; DE
LISE P.-Angelo, Hauterive I, ant. ; ROSSIER
Y.-Alain, Gen.-s/Coffrane I, j. dur ; MA-
THYS Yves, St-lmier II, j. dur ; WILLEMIN
Frédéric, St-lmier II, j. dur; PINA J.-Ma-
nuel, Deportivo I, j. dur ; DE ALMELEIDA
Antonio, Deportivo I, j. dur ; VACCARO
Nicola, Superga II, ant. ; PALMISANO
Giovanni, Floria II, réel. ; DE FRANCESCHI
Nicola, Chx-de-Fds II, j. dur ; TODESCHINI
Daniel, Sonvilier I, réel. ; SCHALDEN-
BRANDT P.-André, Sonvilier I, réel. ; OJE-
DA-MARTINEZ José, Deportivo II, ant. ;
GAVILLET Olivier, Comète II, réel. ; DUS-
CHER Patrick, Boudry II, réel. ; ZBINDEN
Serge, Fontainemelon II, réel. ; GANDER
Michel, Môtiers II, ant. ; FINGER Roland,
Ponts-de-Martel II b, j. dur ; BANDERET
Stéphane, Ponts-de-Martel II b, j. dur ;
CULEBRAS Javier, Deportivo Hl, j. dur;
REMUNIAN Manuel, Deportivo III, réel. ;
SAPONARO Corrao, Pal Friul II, j. dur ;
BOILLAT Alexis, Blue Stars II, j. dur ; Cl-
RILLO Domenico, Travers II, j. dur ; RE-
NAUD Marc, NE Xamax II, ant.; ROSSIER
P.-Philippe, NE Xamax II, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amendes

DUSCHER Laurent, Cortaillod I, réel. 2e
av. ; SARTORELLO Diego, Superga I, j.
dur 2e av. ; ROTHEN J.-Christophe, C.-
Espagnol, j. dur 2e av. ; HUGUENIN J.-
Michel, Béroche II, réel. 2e av. ; MARTELLA
Maurizio, Pal Friul II, réel. 2e av. ; FRAN-
ZOSO Mauro, Audax I, j. dur 2e av. ;
ESCRIBANO Carlo, Fontainemelon I, ant.
2e av. ; RAIS Jacques, Le Landeron I, j.
dur 2e av.; ROULIN Philippe, St-lmier II,
réel. 2e av. ; MARCHAND Laurent, St-
lmier II, ant. cap. ; MARCHANDE Michel,
Sonvilier I, réel. 2e av. ; MADERA José,
Deportivo II, j. dur 2e av. ; L'EPLATTENIER
Claude, Gen.-s/Coffrane II, réel. 2e av. ;
ZWAHLEN Patrick, Ponts-de-Martel II b, j.
dur 2e av. ; MONNARD Yvan, Ponts-de-
Martel Il a, j. dur 2e av. ; LABRA Dago-
berto, Lat.-A.mericano, ant. 2e av.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amendes

ZUKOVIC Dragan, Noiraigue II, réel. 2e
av. cap.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amendes

GONGIOVANNI Antonio, Cortaillod II a,
réel. 4e av. ; MANAI Fathi, Bôle I, j. dur 4e
av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amendes

FROSIO Francis, Noiraigue I, j. dur, 3e av.
(subi le 8.10.88) ; TAILLARD Patrick, Chx-
de-Fds II, réel. 2 av. ; NARDI Franco, Cof-

frane II, réel. 2 av. ; RUFENACHT Sté-
phane, Serrières I, ant. 3e av. ; BENASSI
Denis, Serrières I, j. dur 3e av. ; URFER
Philippe, Dombresson I a, j. dur 2 av. ;
MADERA José, Deportivo III, réel. 3e av. ;
NICOLET Thierry, Ticino II, j. grossier 2 av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
MONTERO José, L.-Americano, ant. env.
arbitre ; D'EPAGNIER Joël, Le Landeron I,
j. grossier ; RODRIGUEZ Odillo, Espagnol
NE I, j. grossier; FONTELOS Alfonso, St-
lmier II, ant. env. adversaire ; SAPONARO
Corrado, Pal Friul II, ant. env. arbitre.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amendes
DA SILVA Leonel, Espagnol NE, v. de
faits ; LEONE Marcello, Comète II, v. de
faits ; AELLEN Mario, Helvetia I, v. de
faits ; SIEGRIST Steven, Cornaux II, v. de
faits.

6 matches officiels
de suspension

+ Fr. 100.- d'amendes
BIANCAMANO Salvatore, Ticino, ant.
grave env. arbitre.

Amendes
Fr. 50. - FC Chx-de-Fds, ant. entraîneur
env. arbitre match Chx-de-Fonds - Les
Bois jun. D ; Fr. 50. - FC Helvetia, ant.
soigneur env. arbitre match Comète II -
Helvetia I; Fr. 80.- FC Ticino, forfait
match Ponts-de-Martel I - Ticino II ;
Fr. 100. - FC Ticino, ant. grave des sup-
porters match Ponts-de-Martel - Ticino.

Modification de résultat
4e ligue Ponts-de-Martel I - Ticino II, for-
fait 3-0 et non 2-0.

Reprise de l'arbitrage
FROIDEVAUX André, Châtelard 12 a,
2034 Peseux, tél. (038) 31 45 50.

Changement d'adresse
OLIVEIRA J.-Luis, Jeannerets 25, 2400 Le
Locle.

Résultats complémentaires
3e ligue : Pal Friul - Deportivo I 3-2,
25.9. 4e ligue : Chx-de-Fds II - Superga
Il 2-5, 1.10 ; NE Xamax II - Cornaux II
1-1, 4.9. 5e ligue : Blue-Star II - St-
Sulpice 0-3, 1.10. Vétérans : Noiraigue -
NE Xamax 0-4, 1.10; Le Locle - Les
Brenets 7-0, 12.11 avancé.

Juniors B : Auvernier - Béroche 5-6,
24.9 ; Fleurier - Chx-de-Fds 1 -3, 17.9.

Juniors C : Colombier - Gorgier 8-2,
1.10. Juniors E: NE Xamax II - Fleurier
6-0, 10.9 ; Coffrane - Fleurier 10- 1,1.10.

Modifications de résultats
Juniors A : NE Xamax - St-lmier 3-0
forfait au lieu de 3-5 selon décision CPC
ASF. Juniors B : La Sagne - Les Bois 3-0
forfait au lieu de 2-1 selon décision CPC
ASF ; Auvernier - Boudry II 0-3 forfait au
lieu de 5-5 selon décision CPC ASF.

Juniors D : Boudry - Serrières 3-0 forfait
au lieu de 3-1 selon décision CPC ASF ;
Fleurier - Cornaux 0-3 forfait au lieu de
8-1 selon décision CPC ASF.

Juniors F : Châtelard - Chx-de-Fds 3-0
forfait au lieu de 6-4 selon décision CPC
ASF.

A.C.N.F. - Comité Central
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Nouveauté chez Opel
L'Ascona s'en va. Voilà la Vectra

V

ectra : c'est le nom choisi par Opel
pour le modèle qui va prendre la
succession de l'Ascona. Finies les

connotations géographiques, Vectra est
un patronyme défini par un ordinateur.
Cette Opel Vectra qui s'insère dans la
gamme moyenne ne manque pas
d'atouts de séduction, c'est indiscuta-
blement une voiture bien conçue dont
la santé routière est irréprochable.

Première constatation sur le plan de
l'esthétique : la silhouette demeure en
accord avec celle des modèles repré-
sentant la nouvelle génération Opel,
c'est-à-dire les Kadett et
Omega/Senator. Les lignes sont em-
preintes de douceur, les vitrages à fleur
de carrosserie et les essuie-glace inté-
grés au prolongement du capot à dé-
faut d'être escamotables. Résultat de
cette définition aérodynamique : un
coefficient de résistance à l'air (Cx) de
0.29 qui constitue l'une des meilleures
valeurs jama is obtenue dans cette caté-
gorie.

Au total, la conception de la nouvelle
Opel Vectra a nécessité cinq millions
d'heures d'études dont 20'000 consa-
crées aux recherches aérodynamiques.
Mais le jeu en valait la chandelle, car à
l'usage, ce modèle se révèle remarqua-

blement silencieux, même à haute vi-
tesse.

Proposée en deux versions de carros-
serie (bicorps et tricorps), la Vectra est
une traction avant dotée d'un moteur
quatre cy lindres 2 litres qui développe
85 kW (115 CV) à 5200 tr/min avec un
couple de 170 Nm à 2600 tr/min. Il
s'agit d'un groupe alimenté par injec-
tion qui n'a rien d'un monstre de puis-
sance mais dont la souplesse fait vrai-
ment merveille. Un moteur de 1.6 litres
(55 kVV/75 CV) ainsi qu'un diesel de 1.7
litres (42 kVV/57 CV) sont également
disponibles.

Si elle est capable de performances
parfaitement respectables, il va de soi
que la priorité de la Vectra se situe à un
autre niveau. En effet , pour l'essentiel sa
vocation est celle d'une berline fami-
liale. L'accent a donc porté sur l'aména-
gement, l'équipement et le confort et
l'aspect pratique.

Et sur ce plan, c'est indiscutablement
une réussite. Le coffre d'une capacité
de 530 litres (450 litres dans le cas de la
version tricorps) possède un volume
pratiquement identique à celui de la
grande Senator. En rabattant le dossier
de la banquette arrière, la valeur de la
soute passe même à 840 litres, ce qui a

de quoi faire rêver les amateurs de
breaks.

La disposition de l'instrumentation a
été soigneusement étudiée et rappelle
celle des modèles Omega/Senator. En
bref, les commandes élémentaires
(éclairage, indicateurs de direction et
essuie-glace) sont regroupées autour du
volant tandis que les autres contacteurs
(chauffage, ventilation, radio, etc.) ont
été décentralisés sur la console cen-
trale.

De Malaga à Jerez de la Frontiera,
dans la douce Andalousie, la route qui
passe par la montagne est sinueuse
mais fort peu encombrée. Elle constitue
donc un terrain fort bien approprié
pour soumettre une nouvelle voiture à
un essai. La Vectra s'est remarquable-
ment bien comportée. Le freinage -
disques sur les quatre roues, ceux pla-
cés à l'avant étant ventilés - est à la
fois efficace et endurant tandis que la
direction assistée constitue un exemple
de précision.

La commande de la boîte de vitesses
ne suscite pas non plus la moindre
critique et le confort général est plus
que satisfaisant : non seulement les siè-
ges relativement fermes soutiennent
bien le corps, mais de plus, la suspen-

REUSSITE - Sur le plan de l'aménagement, de l'équipement, du confort et de
l'aspect pratique. M

sion à quatre roues indépendantes ab-
sorbe avec bonheur les pires inégalités
de la chaussée. Bien sûr un supplément
de puissance serait parfois le bienvenu
mais ce n'est jamais réellement gênant.

Et d'ailleurs, au printemps prochain,
apparaîtra un modèle Vectra doté
d'une transmission intégrale et entraîné
par un moteur 16 soupapes de 110 kW
(150 CV). Celle-là devrait être redouta-

ble sur le plan des performances. Déj à
elle confirme que la Vectra dévoilée ces
jours ne constitue que le premier pas
vers une longue excursion qui amènera
à la création de toute une nouvelle
gamme signée Opel.

O R. C.

Lancia
Thema :

motorisation
accrue

Chez Lancia, le haut de gamme est
évidemment illustré par la Thema, un
modèle extrêmement chic qui existe en
exécution limousine et break. Jusqu'à
présent la Thema était proposée avec
quatre motorisations : 2 litres quatre cy-
lindres, 2.8 litres V6, 2.5 litres diesel et,
suprême raffinement, V8 de 3 litres, un
groupe dérivé de celui qui entraîne les
Ferrari 308.

Mais voici que la gamme s'étend
avec l'apparition d'un nouveau moteur
16 soupapes disponible aussi bien en
version atmosphérique que turbo. A la
base, il s'agit du quatre cylindres de
1995 cm' qui s'est vu doter d'une nou-
velle culasse. Ce groupe développe
108 kW (150 CV) à 6000 tours/min avec
un couple de 181 Nm à 4000 tours/min.
Lorsqu'il est suralimenté, la puissance
atteint alors 136 kW (185 CV) à 5500
tours/min avec un couple de 314 Nm à
2500 tours/min. Ces derniers chiffres
mettent bien en valeur la grande sou-
plesse de la version turbo qui com-
prend un radiateur destiné au refroidis-
sement de l'air de suralimentation. L'ali-
mentation est prise en charge par un
dispositif électronique Bosch.

Des retouches de détail sont égale-
ment intervenues au niveau de la car-
rosserie et les freins ont été redimen-
sionnés tandis que la suspension a été
optimisée afin de maintenir l'excellent
équilibre de cette voiture pas toujours
estimée à sa juste valeur face à des
modèles concurrents allemands.

On notera encore que la Thema est
la première voiture italienne s'insérant
dans ce segment du marché qui reçoive
un moteur 16 soupapes. Accélérant de
0 à 100 km/h en 7"0 (moteur atmo 9"5)
et capable d'une vitesse maxi de
25 km/h (205 km/h en exécution atmo),
la Lancia Thema à moteurs 16 soupapes
possède un brio certain. Ces nouvelles
motorisations entraînent aussi bien les
berlines que les breaks./rc

LANCIA THEMA — Maintenant disponi-
ble avec moteur 16 soupapes. E-

Le patron de Honda
est heureux

MflP
« En terme d'image de marque, nous devons beaucoup à la F1 »

RI y a des importateurs heureux et
I Claude Sage, patron de Honda (Au-
| tomobiles) Suisse S.A., est de ceux-là.

Non seulement cette année l'objectif de
8500 voitures sera atteint, ce qui repré-
sentera une augmentation de 13 % par
rapport à 1987, mais de plus, au 30
juillet, le chiffre d'affaires atteignait 170
millions de francs, soit une progression
de l'ordre de 40 %.

Ancien journaliste reconverti avec
bonheur dans le monde des affaires,
Claude Sage a conservé de son passé
un sens évident de la communication. Il
explique ainsi cette prospérité :

- L'accroissement du chiffre d'affai-
res provient de l'introduction de nos
modèles haut de gamme Legend Sedan
et Coupé. Avec le coupé nous avons
atteint d'excellents résultats, en revan-
che, avec la version Sedan, nous avons
connu quelques problèmes d'approvi-
sionnement. Il faut savoir que cette an-
née encore, la Sedan était fabriquée en
Angleterre, en collaboration avec Ro-
ver. Ce ne sera plus le cas en 1989, les
capacités de l'usine britannique seront
absorbées par la production de la nou-
velle Concerto.
- Quand celle-ci viendra-t-elle en

Suisse ?
- Début 1990. La Concerto ne rem

placera pas un modèle actuel mais s 'in

CLAUDE SAGE - A la tête de Honda
(Automobiles) Suisse SA. S

sérera entre la Civic et l'Accord. En
somme, elle succédera à la Quintet qui
a disparu du marché suisse il y a de cela
près de quatre ans.

Claude Sage a toujours été un pas-
sionné de sport automobile, une disci-
pline qu'il a pratiquée personnellement
avec un certain bonheur et dans le
courant des années 60 il a lui-même
couru, notamment aux 24 Heures du
Mans où il défendait les couleurs de
l'écurie Filipinetti. Bien entendu l'enga-
gement de Honda en Formule 1 le com-
ble d'aise et l'on dit même que dans
certains choix, l'usine demande volon-
tiers son avis au patron de Honda
Suisse. Quelles sont donc les retombées
du succès de Honda dans les Grands
Prix ?

- // n'est pas possible de quantifier
ces retombées, en revanche, le gain en
terme d'image de marque et de réputa-
tion est évident. Honda possède un pro-
fil très clair en bonne partie grâce à ses
activités dans le domaine du sport au-
tomobile. Je voudrais cependant préci-
ser un point important : Honda s'est
engagé en Formule 1 pour gagner, cela
va de soi, mais pas pour écraser ou
humilier ses adversaires. Je souhaite que
le public comprenne bien cela et ce
n'est peut-être pas touj ours le cas.
Honda recherche la victoire - cette
année avec McLaren et Lotus — au
même titre que Fiat tend vers ce but
grâce à Ferrari, ou Ford en association
avec Benêt ton. Nous ne cherchons pas
à nuire. Le fait d'être un constructeur
japonais nous fera plus facilement ac-
cuser d'une domination outrancière.
Telle n'est cependant aucunement no-
tre intention. La Formule 1 constitue un
défi sportif et technique, c'est dans
cette perspective que Honda s'est
aventuré — avec succès — dans cette
formidable aventure.

Quant aux avantages que rapporte la
Formule 1, je les situerai sur deux plans.
Tout d'abord, il y a le côté humain. Les
résultats obtenus ont constitué une for-
midable motivation dans le cadre de
l'entreprise. Chaque collaborateur, du
plus humble au plus élevé dans la hié-
rarchie sociale s 'est identifié avec ce
projet qui a des répercussions à tous les
niveaux de notre société.

Ensuite, il y a les enseignements tech-
nologiques. Par exemple, les systèmes
de gestion électroniques installés sur
certains de nos modèles sont dérivés de
ceux utilisés sur les monoplaces de
Grand Prix. La Formule 1 constitue aussi
un inégalable banc d'essai pour certains
matériaux qui trouveront peut-être une

MÉCANICIENS - A l'œuvre sous l'œil
d'Alain Prost. £

application sur des voitures de série.

Il est clair que pour Honda, la For-
mule 1 constitue aussi un risque. Nous
ne dominerons sans doute pas toujours
comme c'est le cas cette saison qui, je
tiens à le souligner, demeure cependant
passionnante. D'ailleurs nous en avons
déjà fait l'expérience lorsque Ferrari a
gagné sur ses terres, à Monza. Ce suc-
cès italien a été perçu comme un vacil-
lement de la part de Honda et c'est fort
bien ainsi. Quand on accepte de jouer
le jeu dans le but de gagner, il faut aussi
accepter de savoir perdre.

En réalité, la présence de Honda en
Formule 1 s 'inscrit dans le cadre d'une
stratégie globale pour accroître notre
notoriété. D'autres opérations vont
dans ce sens, elles impliquent notam-
ment l'installation d'usines ainsi que de
centres de recherche en Amérique du
Nord et en Europe. Sur le plan financier,
Honda emprunte et investit des capi-
taux dans les pays où ce constructeur
s 'imp lante. En fait l 'engagement de
Honda en Fl ne représente qu'une par-
tie, la plus spectaculaire sans aucun
doute, d'un ensemble d'initiatives qui
tendent vers la mondialisation de notre
image de marque.

Propos recueillis par Roland Christen

Satanée
question

-&—

A fin 1987, il y avait en Suisse
3,151 millions de véhicules en cir-
culation, dont 2,733 millions de voi-
tures de tourisme. Vingt-cinq ans
plus tôt, soit en 1963, le nombre de
voitures particulières n'était que de
700.000, soit environ un quart de ce
qu'il est aujourd'hui. Cette évolu-
tion spectaculaire situe bien l'im-
portance de la motorisation indivi-
duelle dans notre pays.

Or, auj ourd'hui, la Suisse est l'un
des pays où la répression qui
s 'exerce à /'encontre des automobi-
listes est la plus sévère au monde,
où les normes antipollution et anti-
bruit sont les plus strictes de la
planète, où la densité du trafic at-
teint souvent des proportions in-
quiétantes, mais où malgré tout,
l'automobile continue de plaire et
de séduire.

Un fait pour étayer cette affirma-
tion : au cours des neuf premiers
mois de cette année, le marché tou-
tes marques a augmenté d'environ
7%, ce qui signifie que 1988 verra
sans doute l'établissement d'un
nouveau record des ventes avec un
chiffre total de l'ordre de 315'000 à
320'000 unités. Plusieurs raisons ex-
pliquent ce résultat. D'une part, tou-
jou rs davantage de personnes sont
désireuses de posséder une voiture
propre, c'est-à-dire pourvue d'un
catalyseur. Cette technologie s'est
désormais imposée et le consom-
mateur a retrouvé pleine confiance
dans un marché qui avait été quel-
que peu perturbé par l'introduction
des nouvelles réglementations anti-
pollution. Il y a donc un phéno-
mène de rattrapage. Le fait qu'en
Suisse l'essence sans plomb soit
moins chère et que ce type de car-
burant tende à se généraliser même
au-delà de nos frontières, ce qui
assure des déplacements sans souci
(du moins sur les grands axes rou-
tiers) jo ue évidemment aussi un
rôle.

Mais à la base, il y a tout simple-
ment les commodités qu'offre l'au-
tomobile, qui en font un moyen de
transport privilégié et grandement
apprécié. Cela parait pourtant fa-
cile à comprendre. Alors pourquoi
d'aucuns s'acharnent-ils sur elle en
l'accusant de tous les maux con-
temporains ? Serait-ce qu'elle sym-
bolise une liberté individuelle qui
dérange tous ceux qui souhaitent
contrôler les déplacements de la
population ? Ce qui implique des
options politiques inquiétantes à
long terme. Satanée question, pas
vrai...

() Roland Christen
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DÉBARRASSE
meubles , bibelots, vaisselle , appareils ménagers .
Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99,
tél. (039) 266510. 600520-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Alain - Alix - Aimé - Anselme - Alexandre -
Antoine - André - Arthur - Abel - Benoît - Bien-
venue - Casimir - David - Eudes - Etienne - Félix
- Fabrice - Gervais - Gaël - Gaétan - Gilbert -
Grégoire - Gilles - Gustave - Henri - Hans -
Herbert - Juste - Josselin - Justin - Luc - Léon -
Louis - Patrice - Gaston - Rodrigue - René -
Simon - Teddy - Xavier
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A vendre
Action spéciale

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

038 25 50 74
Pavés 65
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Quotidien d'avenir

Même le plus riche remarque un jour qu'il n'a
pas assez d'argent pour s'acheter

¦ ¦M AiMjMàlf III'AMIAMII Les tapis d'Orient ont leur prix. des pièces de musée séculaires avec
Ul ! i%<ll»™13^ W ^̂ l 'MÎB i Quand ils sont bon marché , ils son! 900 000 nœuds au mètre carré. Toute-

aussi sans valeur. Qu'il y ait cependant fois, parmi nos 1000 tapis, vous
Ë^̂ ^—  ̂ t--jjl» A cles ta P' s d'Orient qu'on puisse s'offrir, ferez en sécurité un choix heureux ,
jQI| || 1M| \W¦|| fi HASSLER le prouve. correspondant a votre goût , a votremmjm ^ mm 

** • • • Naturellement, ce ne sont pas style et à vos moyens.
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