
Nouvelle ligne ferroviaire a travers les Alpes: Berne consulte

Adolf Ogi fonce, une fois qu'il est sur les rails: après le
forcing de Kaiseraugst, voici le sprint de la nouvelle trans-
versale ferroviaire alpine. Après 30 ans de doctes discus-
sions, on force le pas en lançant la procédure de consulta-
tion.

En direct du palais:
Thierry Oppikofer

Cantons, partis et autres intéres-
sés devront rendre leurs copies au
plus tard le 15 janvier 1989. Entre-
temps, Adolf Ogi informera les mi-
nistres de RFA, d'Autriche et d'Ita-
lie, à Interlaken, les 3 et 4 octobre
prochains. Quant aux Français, il
semble qu'ils se désintéressent
souverainement de la question
malgré les efforts helvétiques pour
obtenir de Paris un interlocuteur
de rang convenable, même lors
d'une précédente réunion... dans
la Ville-lumière!

OÙ PASSER LES ALPES? — Les quatre tracés en concurrence. fan

La carte routière jouée par une
Europe de plus en plus unie impo-
se un nouveau rythme aux interro-
gations fédérales: d'ici 2010, il
faut «relever le défi» et offrir à la
fois une alternative moins polluan-
te que les camions et une «épine
dorsale» au réseau ferroviaire eu-
ropéen de l'avenir.

Berne attend donc que les mi-
lieux consultés lui disent s'ils ju-
gent opportun, et le cas échéant
par quels tracé et moyens, de met-
tre en chantier la NLFA (nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Al-
pes). L'impact sur l'environne-
ment et divers aspects devront fai-

re l'objet de commentaires aussi
détaillés que possible.

Le Département d'AdoIf Ogi es-
time que les aspects régionaux de
cette nouvelle ligne seraient peu
importants, l'enjeu étant avant
tout national et international. Il
évoque aussi la future rentabilité
espérée de cette liaison. «Le choix
d'une variante est une décision po-
litique*, souligne Beme.

A la suite de la consultation lan-
cée, et avec l'appui d'experts, le
Conseil fédéral proposera aux
Chambres un message suggérant
une ligne déterminée. Ce sera
pour l'été 1989.

Cinq tracés
On rappellera que les cinq tracés

à l'examen sont: Splùgen 1, Splù-
gen 2, tracé dit «en Y» (synthèse
Gothard-Splùgen), Gothard et
Loetschberg/Simplon. La bataille

en faveur de la dernière de ces
options bat d'ores et déjà son
plein, sous la direction du syndic
de Lausanne Paul-René Martin.

Th. O.

Lei-Ravello avec la «nati»

OPTIMISTE — Robert Lei-Ravello espère être rétabli pour le match
Luxembourg-Suisse de mercredi prochain. mcfreddy

La première sélection de Robert Lei-Ravello en équipe de
Suisse, à l'âge de 28 ans, fait couler pas mal d'encre. Non
pas que ses qualités soient mises en causée mais plutôt
parce que le No 10 xamaxien ne représente pas l'avenir,
tout comme Lucien Favre (30 ans), que Daniel Jeandupeux
a également rappelé après quatre ans d'absence.

En outre , seconde source d'interroga -
tion au sujet de Lei-Ravello, sa blessure.
Touché à la base du tibia par Bregy
contre Lausanne après une minute de
jeu , Robert a dû marcher avec des bé-
quilles pendant deux jours. Moins grave
que prévu. Une veine a néanmoins sau-
té dans la jambe, et un gros hématome
a empêché Lei-Ravello de jouer avant-
hier soir à Lucerne. Alors? Pourra-t-il
quand même tenir sa place mercredi
prochain au Luxembourg?

— Avant de me convoquer, Jeandu-
peux m'a téléphoné lundi , explique le
Xamaxien. Je lui ai parlé de ma blessu-
re. Mais je lui ai aussi dit que je pensais
être rétabli d'ici à mercredi prochain.
C'est la raison pour laquelle il m'a tout
de même retenu. J 'ai été un peu surpris

de son appel , c'est vrai. Mais il faut
avouer qu 'il n 'avait guère le choix avec
tous les blessés que compte actuelle-
ment le football suisse.

Aujourd'hui à Krlegstetten
C'est hier matin seulement que Lei-

Ravello a recommencé à courir. Il a
suivi la séance de décrassage avec ses
coéquipiers xamaxiens. Aujourd'hui , il
se rendra comme prévu au rendez-vous
de l'équipe de Suisse, à Kriegstetten
(SO). Et là , il devra se soumettre à un
nouvel examen médical.

L'intéressé est optimiste. Dame! Une
première sélection, il faut l'honorer à
tout prix!

— Je crois que ça va aller, conclut-il.
Fa. P.

Guéri à temps?

Le guide valaisan André Georges est-il mort dans l'Himalaya?

Le guide valaisan André Georges s'est-il tué dans l'Hima-
laya? Une agence de presse népalaise a annoncé hier la
mort du guide, mais le consulat de France à Katmandou, au
Népal, a ensuite démenti sa mort auprès de sa famille. Il
semblait donc hier soir que la mort d'André Georges était
une rumeur sans fondement. André Georges se trouve en
expédition dans l'Himalaya depuis le mois d'août.

gne. Il a obtenu son brevet de guide en
1975. Il est membre de la section neu-
chateloise du club alpin suisse. Il avait
été élu «Suisse de l'année» par les télés-
pectateurs en 1986.

De stature imposante, André Georges
fait figure de «géant de la montagne»
dans les milieux alpins. II compte une
vingtaine de premières à son actif. Spé-
cialisé dans les premières hivernales en
solitaire, il a vaincu de cette façon les
faces nord du Pigne d'Arolla, de la Dent
de Veisivi, du Liskamm, du Cervin par

C'est l'un des plus grands alpinistes
suisse du moment. Il est âgé de 35ans,
marié, père de famille et compte de
nombreuses premières à son actif.

André Georges, domicilié au petit vil-
lage de La Sage, au-dessus de Sion, est
né à Evolène. Il a fait un apprentissage
d'électricien avant de consacrer la plus
grande partie de son temps à la monta-

la voie Cogna. Il est aussi I auteur de
premières au Weisshorn , aux Douves
Blanches, aux Mischabel et de la fameu-
se «traversée des 4000» entre Graechen
et Zinal.

André Georges a aussi participé à
plusieurs expéditions à l'étranger no-
tamment à l'Himalaya. Il fut le premier
à vaincre l'Ama Dablan (6 856 m.) par
l'éperon est, en compagnie de l'alpinis-
te belge Alain Huber.

Défis à l'Everest
En août dernier, il avait à nouveau

gagné l'Himalaya en lançant cette fois
trois défis à l'Everest en compagnie de
l'alpiniste français Jean-Marc Boivin ,
malgré les difficultés financières qui les
assaillaient. Les membres de cette expé-
dition devaient triompher de trois nou-
veaux sommets dans le secteur de l'Eve-
rest en des temps records, /ats-fan ANDRÉ GEORGES - Mort dans l 'Himalaya? asl

Mystère sur les cimes'

Tracés
Loetschberg/Simplon: Axe de

transit: Bâle-Arona; nouveaux tron-
çons: 157 km dont 90 en Suisse;
part des tunnels: 70% (Suisse
78%); longueur des tunnels de
base: Loetschberg 38,2 km. Sim-
plon 35,4 km; tronçons à aménager:
20,3 km (tous en Suisse); coûts cf in-
frastructure: 7,8 milliards de francs;
durée des travaux: 13,2 ans.

Saint-Gothard. Axe de transit
Bâle-Milan; nouveaux tronçons: 246
km dont 229 en Suisse; part des
tunnels: 60% (Suisse 63%); lon-
gueur du tunnel de base: 49,3 km;
tronçons à aménager. 10,6 km (tous
en Suisse); coûts d'infrastructure:
10,3 milliards de francs; durée des
travaux: 13,7 ans.

Tracé en Y: Axe de transit Bâle-
Milan avec accès au tunnel de base
du Saint-Gothard par la ligne Coire-
Bregenz-Kempten/Buchloe; nou-
veaux tronçons: 446 km dont 307
en Suisse; part des tunnels: 48%
(Suisse 63%); longueur du tunnel
de base: 75 km; tronçons à aména-
ger: 49,9 km (tous en Suisse); coûts
dtnfrasiructure: 16,8 milliards de
.francs; durée des travaux: 173 ans.

Splûgen î: Axe de transit: Buch-
k^Lècco; nouveaux tronçons: 290
km dont 53 en Suisse; part des
tunnels: 49% (Suisse 75%); lon-
gueur du tunnel de base: 46,7 km;
tronçons à aménager 142,4 km
(59,4 km en Suisse); coûts d'irvfras-
tmetura- 12,2 milliards de francs;
durée des travaux: 14,2 ans.

Splûgen 2 (extension du
Splûgen 1): Axe de transit idem
Splûgen 1 avec un raccordement
reliant Bâle/Zurich à Sargens; nou-
veaux tronçons: 387 km dont 150
en Suisse; coûts d'infrastructure:
15,1 .milliards de francs, /ats

rEH^B aclrî 2076 GALs !
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L'ADRESSE
pour bien manger

LA CHASSE...
ouvert de mercredi à dimanche j
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Charme
Séoul

Si presque tous les bistrotiers de Neuchâtel oublient les enfants lorsqu'ils
rénovent leur établissement, les avis et les pratiques sont partagés quant au
choix des sièges dont les prix varient entre 120 et 300 francs. l 'J • Vi tflFl

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE NEUCHÂTEL:
UN CONFORT VARIABLE...

Après des négociations difficiles, la Confédération romande du travail met
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens au pied du mur. Motif du différend: la
convention collective que les pharmaciens ne veulent pas signer. I / li I BH

CRISE AIGUË: LES PHARMACIENS
REFUSENT LA CONVENTION COLLECTIVE

Surprise hier à Séoul où les Jeux d'hiver 1994 ont
_tê attribués à la petite bourgade norvégienne de
-illehammer. Ainsi, le Petit Poucet, une fois de plus,
îst venu à bout des géants, comme Sofia ou Ancho-âge. rrœmm

JEUX D'HIVER 1994:
À LILLEHAMMER

Avec une augmentation des ventes de près de 85% au premier semestre 1988
par rapport à la même période de 1987, les fours à micro-ondes viennent en
tête des appareils électroménagers les plus demandés. 12t_H __É__Ei

FOURS À MICRO-ONDES: RECORD DE VENTES
AU PREMIER SEMESTRE 1988

La maison chaux-de-fonnière Rotary lance sur le
marché une montre pour enfants en deux versions,
une pour les filles, l'autre pour les garçons. Le
créneau est nouveau et prometteur, Rotary compte
bien s'y installer. I _7_Y<3 #X'I

MONTRES POUR ENFANTS:
ROTARY INNOVE

PUB

582714-81



Les chaises qui durent
Confort dans les établissements publics: grande diversité

Comment les bistrotiers rénovent-ils leurs établissements?
Se soucient-ils de donner à leurs clients des chaises et
banquettes réellement confortables? Les pratiques et les
avis sont partagés. Et les enfants presque toujours oubliés.

A 120 fr. la chaise au minimum —
vous en trouvez pour 80 fr. mais la
changez après quelques semaines, ex-
plique un professionnel — et 300 fr. au
maximum, les bistrotiers ont tendance à
garder le plus longtemps possible les
sièges sur lesquels les clients s'assoient
plusieurs heures par semaine. Selon un
sondage dans une dizaine d'établisse-
ments de Neuchâtel qui ont rénové der-

nièrement ou vont le faire sous peu, il
ressort qu 'à valeur égale, la durée de vie
d'une chaise tient de la loterie. Certains
misent sur un renouvellement tous les
dix ans. D'autres vont jusqu 'à changer
leur stock de chaises tous les six ou sept
ans. C'est le cas du Buffet de la gare, un
établissement où le patron accorde une
grande importance à cette partie de
l'ameublement:

— // faut choisir les sièges avec soin ,
de manière à ce qu 'elles conviennent à
toutes les tailles. C'est vrai que nous
n 'avons pas de siège pour enfants. On
devrait y penser, commente le patron
qui précise qu 'il accepte volontiers les
remarques des clients car elles lui don-
nent des idées.

Très rares sont les restaurants à pen-
ser au confort des bambins.
L«'Industrie» possède une chaise pour
enfant. Et la philosophie du patron de
ce restaurant diffère de celle de la plu-
part des autres:

— Mes chaises sont assorties aux ta-
bles. Ce sont de vrais meubles que je
pourrai faire réparer chez un ébéniste.
J 'ai suivi les conseils d 'un architecte
pour réaliser un vrai bistrot

Rénover par étapes
Président de l'Association cantonale

des cafetiers et patron du bar l'Alba,
Charles-Edmond Guinand se soucie
des goûts des clients:

— C'est le genre de clientèle qui
détermine la décoration d 'un café et
non pas vos propres goûts. Mes clients
avaient peur que je transforme mon bar

en bonbonnière. Us sont très satisfaits
des nouveaux sièges et du changement
de décoration.

C E .  Guinand pense aussi que les
patrons ne peuvent se permettre de
tout rénover en même temps:

— L 'unique manière de s 'en sortir
financièrement est de procéder par éta-
pes.

Se sentir chez soi
Les clients mécontents sont à recher-

cher du côté de ceux qui n 'apprécient

Pellct

pas de voir changer «leur» bistrot. Et ils
préfèrent être un peu moins bien assis
que de prendre leur café ou leur repas
dans un établissement aux chaises bien
rembourrées mais où ils ne se sentent
plus «chez eux».

— Si une chaise est un peu banca le.
commente un habitué d'un vieux bistrot
du centre, vous en prenez une autre.
Mais si la patronne n 'est pas sympa
vous changez de bistrot

M. Pa

Rencontre musicale du jeûne dans la campagne genevoise

Le choeur Da Caméra participera ce week-end à la Rencontre musicale du Jeûne fédéral
de Bemex, dans la campagne genevoise. Ce choeur de Neuchâtel dirigé par Pascal Mayer
interprétera des oeuvres de la famille Bach.

Vingt-quatre formations représentant
quelque 250 musiciens participeront sa-
medi et dimanche à la Rencontre musi-
cale du Jeûne fédéral organisée pour la

quatrième année consécutive dans le
village genevois de Bemex. Cette an-
née, la rencontre est consacrée à Jean-
Sébastien Bach et à sa famille. Des

musiciens de haut niveau sont attendus
le Collège des cuivres de Suisse roman
de, l'Ensemble vocal de Lausanne, l'En
semble vocal d'Anjou , le Nouveau qua

DA CAMERA — Ce chœur de Neuchâtel se produira dimanche dans le village genevois de Bemex qui organise
pour la quatrième f ois une rencontre musicale de haut niveau. fan

tuor de Genève, les clavecinistes Mari-
nette Extermann et Anne Gallet et bien
d'autres musiciens de talent encore.

Près de 40 productions, demain , et
autant dimanche sont annoncées dans
six endroits du village.

Le choeur Da Caméra chantera di-
manche de 14h.à 14h30 dans la cour
Pahud puis de 17h. à 17h30 à l'église.
Placé sous la direction de son chef titu-
laire Pascal Mayer, il interprétera des
oeuvres de Jean-Sébastien et d'autres
membres de la famille Bach dont Jo-
hann Ambrosius, le père de Jean-Sé-
bastien. Ce répertoire a été spéciale-
ment travaillé pour la rencontre de Ber-
nex.

Bientôt vingt ans

A la tête du choeur Da Caméra de-
puis 1984, Pascal Mayer se présentera
également à cette rencontre avec le
Choeur de chambre de l'université de
Fribourg qu 'il dirige aussi.

Créé en 1969 par Philippe Huttenlo-
cher, le choeur Da Caméra comprend
actuellement une trentaine de choristes.
Bien connu dans toute la Suisse roman-
de et même à l'étranger, ce choeur de
Neuchâtel a participé cet été à Bulle au
Festival des chanteurs fribourgeois.

Un concert est prévu en décembre au
Temple du bas de Neuchâtel. A l'occa-
sion de son vingtième anniversaire, le
choeur Da Caméra interprétera la Mes-
se en si de Jean-Sébastien Bach. Ce
concert aura lieu le week-end des Ra-
meaux avec la participation de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel.

M. Pa

Le choeur Do Caméra y sera
» 

AVIS TARDIFS
Réception des ordres iusau'à 21 heures

Promenade a couteau tire
Injures, menaces et école buissonnière au tribunal de police

Le tribunal de police a dû se prononcer sur un problème
d'injures, de menaces et d'infraction à la loi cantonale sur
la taxe et la police des chiens.

Le 8 mai de cette année, K.S., pro-
menait ses trois chiens, deux cockers et
un bâtard «plus petit qu'un cocker mais
plus grand qu 'un caniche nain», sur les
bords du lac. Un promeneur, M.C., se
sentant importuné par ces «grands
chiens» qui jouaient en liberté autour de
lui , n'hésita pas à donner un magistral
coup de pied à un de ceux-ci. Cela
n'ayant à ses yeux pas suffit , il s'en alla
injurier, et semble-t-il menacer d'un
couteau, la détentrice des quadrupèdes.

Alors que K.S. portait plainte pour
injures et menaces, M.C., en fit de
même et ceci pour infraction à la loi
susmentionnée. De la mesure où ces

chiens n'étaient pas, selon le tribunal,
errants, la propriétaire a été acquittée
purement et simplement

Quant au promeneur solitaire et cou-
rageux, absent à l'audience, il a été
condamné par défaut à lOOfr. d'amen-
de pour injures, la menace au couteau
n'ayant pas pu être prouvée. En outre,
il supportera une partie des frais, à sa-

. voir 43 francs.

Pas «naze» mais têtu
Les époux V., sont prévenus d'infrac-

tion à la loi sur l'organisation scolaire:
on leur reproche de ne pas avoir suffi-
samment veillé à ce que leur fille K.,

fréquente «régulièrement» les cours à
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN), alors que ceux-ci sont
obligatoires. K., affichait déjà quelque
72 périodes manquées en quatre se-
maines à son palmarès quand elle a
décidé, après les vacances de Pâques
1988, de ne plus se présenter derrière
les tables de l'école des Terreaux.

Les parents avertis à plusieurs repri-
ses par la direction de cette école, n'ont
pas su briser les réticences «buissonniè-
res» et «bétonnées» de leur fille , ce d'au-
tant plus qu 'elle était déjà «âgée de 15
ans». La peine requise étant de 500 fr.
d'amende, le tribunal de police a déci-
dé, vu la situation financière de cette
famille notamment, de reporter son ju-
gement à jeudi prochain.

La dernière affaire concerne l'exploit
de AW., qui , l'après-midi du 16 avril

1988, entre Le Landeron et Cressier, a
«brûlé», au guidon de sa moto, un feu
rouge. Il fut intercepté par la police, qui
au grand malheur du motocycliste, pas-
sait justement en sens inverse.

8 litres de bière
L'alcotest révéla un taux d'alcoolémie

se situant entre 2,59%o et 2,86%o, ce
qui , dans le cas présent, correspondait à
quelque 81. de bière, voire plus, ingurgi-
tés depuis la veille. Le tribunal condam-
na le prévenu, à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et
à 100 fr. d'amende.

E. B.

• Composition du tribunal: M. F. Ott
(suppléant extraordinaire, le matin) et M.
C. de Montmollin (suppléant l' après-
midi), présidents. Mlle L- Moser, grefnère.

Franco-
asiatique

Une rénovation inhabituelle est
actuellement en cours au «Cerf».
Les nouveaux gérants, une famille
cambodgienne d'origine chinoise,
transforment le premier étage pour
en faire un restaurant asiatique.

Décor
Asiatique par la cuisine qui sera

servie mais presque français par la
décoration. Les chaises, conforta-
bles et pas encore usées, ne seront
pas changées. Neuve, la vaisselle est
française. Un tableau et des lampes
en applique sont les seules touches
de décor asiatique.

Quant au rez-de-chaussée, il gar-
dera son aspect actuel. De la cuisine
asiatique y sera servie à midi, /mpa

Essai général des sirènes

Seules deux — celle du
Château et celle des Sa-
blons — des douze sirènes
de la protection civile de
Neuchâtel ont fonctionné
lors de l'essai général qui
s'est déroulé mercredi der-
nier. Ce mutisme est provo-
qué par une panne de télé-
commande dont la cause
est encore inconnue.

Après un premier essai réussi de
fonctionnement par télécommande des
sirènes d'alarme de la protection civile,
celui du mercredi 7 septembre a causé
des problèmes. La sirène des Sablons a
été la seule à partir comme prévu sur
ordre de la télécommande du poste de
police. Voyant que la sirène du Château
ne partait pas, le responsable de ce
poste l' a actionnée manuellement.

Quant aux dix autres sirènes de la
Ville , elles sont restées muettes. Les
hommes présents n 'avaient pas les clés
pour les actionner manuellement. Parce
que le temps imparti aux essais était
limité à une demi-heure , l'opération n'a
pas été prolongée.

Testssystématiques
et insonores

La panne provient de la liaison entre
la télécommande de la police et celle
du service de l'électricité de Champ-
Bougin:

— Des tests sy stématiques et insono-
res seront faits ces prochaines semaines
pour détecter les défauts , en simuler
d 'autres et remédier à ce problème
dans l 'électronique de commande, ex-
plique Charles-André Grossenbacher,
ingénieur du service de l'électricité.

Sécurité garantie
Précisant qu 'il s'agit d'une maladie

d'enfance — le premier test avait béné-
ficié de l'appui de divers techniciens —
l'office de protection civile indique que
la population n'a aucun souci à se faire

'car les sirènes restent en état de fonc-
tionnement 24 heures sur 24. Elles
peuvent.être actionnées soit manuelle-
ment soit à partir de la télécommande
tSSUC;. *__*«____ _. __ • : ' >y ',. :;. .¦ Jet li-'.

de Champ-Bougin.

On se souvient qu 'un autre problème
de sirènes était survenu il y a quelques
mois. Une sirène avait été déclenchée
inopinément. On sait aujourd'hui que
ce déclenchement intempestif avait été
provoqué par un monteur qui avait mis
son tournevis à un mauvais endroit.

M. Pa

LES GRANDES MUETTES - Sur
les 12 sirènes de la protection civi-
le, deux seulement ont f onctionné.

Dix aphones
VILLE DE NEUCHÂTEL
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l-$ René THUELER £&ST
f\ 2087 CORNAUX j ^ *

INVITATION
au «soudage-show
sur roues» ESAB

Endroit: zone industrielle,
Cornaux

Aujourd'hui de 8h 30 à 19 h.
Demain de 8h à 16h.

564971-76

I '
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HÔTEL-RESTAURANT
DU PONT-DE-THIELLE
2075 Thielle ^032/882277

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Nos spécialités
vous attendent

664946-76 "J

!_______________
____________________________________ /

Café-Restaurant «Jean-Louis»
Saint-Biaise

A l'occasion de
la réouverture

l'apéritif est offert
ce soir de 17 h 30 à 19 h 30

66642B-76

Hôtel-Restaurant Le Vignoble,
Peseux

CE SOIR MUSIQUE
AVEC LE DUO GIRARD

animation surprise de 20 h à 02 h.
665429-76

JOUR J -1
HAPPY BIRTHDAY
STEFAN VOLERY

Samedi 17 septembre 1988,
10% DE RÉDUCTION
à l'achat d'un t-shirt
«Yvan MOSCATELLI»

(voir l'annonce FAN qui paraîtra
demain , 17.9.88). 558070-75

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=19!=
A JSBJ^ ĵLàm
Munté R.O?rU&x.-UvUAif *~.
206S T&litJ

Tél. (038) 53 52 24

La chasse est arrivée
557883-76

GALERIE DE L'ÊVOLE
PIERRE-YVES GABUS

Rue de l'Evole 5
Neuchâtel

Exposition des Huiles de

MAX THEYIMET
1875 à 1949

du vendredi 16 septembre
au 15 octobre de 9h00 à 12H00

et de 14h00 à 18h30
samedi de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 16h00
fermé dimanche et lundi 564945 76

( N
URGENT! Nous cherchons

OUVRIÈRES
Bonnes conditions.
Tél. 038/24 31 31 . M6.eo.76\ y

MATÉRIAUX S.A. ]
2088 Cressier

Nos expositions seront
FERMÉES

le samedi du Jeûne
17 septembre 1988

. 564842-76 J



Crise aiguë
Convention collective: le non des pharmaciens

Après trois ans de contacts infructueux, la Confédération
romande du travail (CRT) se fâche et met l'Ordre neuchâte-
lois des pharmaciens (ONP) au pied du mur. Devant le
refus des pharmaciens d'entrer en matière sur des négocia-
tions visant à la signature d'une convention collective de
travail , le syndicat fait appel à l'Office de conciliation pour
régler le différend.

L' impasse. Le conflit qui oppose les
pharmaciens au groupe syndical des ai-
des en pharmacie (affilié à la Confédé-
ration romande du travail CRT), est
parvenu à un tel point de non-compré-
hension qu 'il sera jugé par l'Office de
conciliation.

Depuis trois ans, une septantaine
d'aides en pharmacie tentent d'entrer
en négociations avec l'Ordre neuchâte-
lois des pharmaciens (ONP) pour pré-
parer une convention collective de tra-
vail. Mais ces derniers ne veulent pas de
cette convention et mettent fin à toute
possibilité de dialogue.

Dans un cahier de revendications en-
voyé aux pharmaciens en octobre 1985.
et devant servir de base aux négocia-

PHARMACIES EN CRISE - Une convention collective de travail dont ne
veulent pas les employeurs. a fan

lions, la CRT estime qu 'il existe d' im-
portantes disparités dans les salaires et
les conditions de travail des aides en
pharmacie selon leur place de travail.
Une convention collective permettrait ,
selon la CRT, d'harmoniser et d'amélio-
rer cette situation.

Contrat d'engagement écrit
Que sont précisément ces revendica-

tions? En premier lieu , la CRT estime
que 'rares sont celles d 'entre toutes les
aides en p harmacie du canton qui bé-
néficient d 'un contrat d 'engagement et
de travail écrit Ce qui laisse celles-ci
dans l 'ignorance de leurs droits et obli-
gations i...): D'où la proposition du
CRT aux pharmaciens d'entrer en né-
gociation afi n d'établir un contrat de

référence cantonal pour les aides en
pharmacie.

Dans son cahier de revendications, la
CRT estime qu 'un 'salaire mensuel de
base à l 'engagement devrait être négo-
cié, qui soit le même pour toutes les
aides en p harmacie du canton (...).
Nous pensons qu 'un salaire mensuel
net de 2100 f r .  serait adéquat , au vu du
temps de formation de la profession et
des responsabilités qui sont deman-
dées*. De plus , les aides en pharmacie
souhaitent une adaptation annuelle des
salaires selon le taux de renchérisse-
ment , une annuité et un 13me salaire.

Quarante et une heures
Concernant le temps de travail heb-

domadaire qui semble varier entre 40,5
et 45 heures selon les pharmacies, la
CRT propose une horaire de 41 heu-
res. Elle demande en outre que les
heures effectuées en dehors des heures
d'ouverture habituelles soient payées
comme des heures de travail supplé-
mentaires. Les aides en pharmacie de-
mandent également que des pauses
soient accordées conformément au Co-
des des obligations.

En plus des questions de maladies,
assurances et autres prestations, la CRT
souhaitait inclure les apprenties (et
leurs salaires) dans le contrat de réfé-
rence.

Et les pharmaciens?
Sur ces bases, deux mede courrier,

l'ONP fait connaître sa position: non-
entrée en matière sur les propositions.
Puis, le 10 mars dernier l'ONP fait sa-
voir à la CRT qu 'il est mis fin aux
échanges de courrier. Enfin , quinze
jours plus tard , l'ONP invite à une ren-
contre toutes les aides en pharmacie.
C'est dans ce climat que la CRT décide
alors de porter le différend devant l'Offi-
ce de conciliation.

Que pensent les pharmaciens de cet-
te affaire? Difficile à dire puisqu 'en l'ab-
sence de Pierre Matthys, président de
l'ONP, nous n'avons trouvé personne
souhaitant répondre à nos questions.

M.J.

Cap sur la hausse
Allocations familiales en 1987

FAMILLE HEUREUSE — Cinq bonnes raisons d'occuper le terrain des ...
allocations f amiliales. ap

Cap sur la hausse. Salariés, enfants, contributions, presta-
tions : tous les chiffres grimpent au bilan de la Caisse
cantonale neuchateloise de compensation pour allocations
familiales. L'argent coule à flots et le compte d'exploita-
tion boit la tasse. Mesures à prévoir l'an prochain : une
adaptation du taux!

Le rapport de gestion de la Caisse
cantonale neuchateloise de compensa-
tion pour allocations familiales est limpi-
de. Deux chiffres pour cerner le sujet : le
compte d'exploitation de l'exercice
1987 présente un excédent de dépen-
ses de 1.485.102 fr. 35 et les prestations
ont augmenté de 4.100.000 francs.

Cette évolution découle de trois sour-
ces différentes. La courbe des postes
«salariés, enfants, prestations» pointe
vers le haut. De 1986, année très favo-
rable , à 1987, l'augmentation est nette.

De plus, la caisse, en raison de l'appli-
cation de la nouvelle loi entrée en vi-
gueur au 1er janvier 1987, est conscien-
te des causes et des effets des chiffres
au bilan.

En effet , alors que les allocations fa-
miliales étaient fixées uniformément à
100 fr. à titre d'allocation de base et

130 fr. à titre d'allocation professionnel-
le par mois et par enfant , les nouvelles
allocations au 1er janvier 1987 sont
devenues progressives à raison de 110
fr. pour le premier enfant , 135 pour le
deuxième, 160 pour le troisième et 210
dès le quatrième. D'un autre côté, il faut
encore savoir que l'allocation profes-
sionnelle a fait un bond de 30 fr. au 1er
janvier 1987.

Malgré l'importance de toutes ces
augmentations de prestations, la caisse
pourra garantir tous les paiements en
1988. Toutefois, il importe que son
taux de contribution d'allocations fami-
liales soit revu et corrigé à la hausse dès
1989.

Si personne ne peint le diable sur la
muraille , il est peut-être temps d'atta -
cher le grelot.

J.-Cl. B.

Musiciens
chinois

Première cantonale

On peut déjà parier qu 'il n 'y aura
plus un strapontin de libre , mardi soir
20 septembre au Temple du bas. et
mercredi 21 à la salle de musique pour
le concert que donnera l'Orchestre sym-
phonique des jeunes du Conservatoire
de Pékin qui y fera halte lors de sa
tournée actuelle en Suisse.

Dirigé alternativement par Xu Xin,
son chef attitré, et par Tang Muhai . qui
fut élève de Karajan et de Bernsteîn , et
qui a conduit des solistes aussi réputés
que Pierre Fournier , Anne-Sophie Mut-
ter et Sir Menuhin , c'est la première fois
que cet ensemble se produit hors des
frontières de Chine.

On retiendra encore que cet ensem-
ble , dirigé par plusieurs chefs internatio-
naux, fut particulièrement remarqué par
Seiji Osawa, tandis que d'autres
louaient son jeu de cordes.

Notons encore que les trois solistes
engagés pour cette tournée ont déjà
longuement fait parler d'eux. Singuliè-
rement celui qui sera présent à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds: Lu Si Qing,
violon dont le talent lui a valu d'être
couronné premier prix du concours Pa-
ganini en 1987.

On le voit , c'est un événement musi-
cal hors du commun qui attend les
auditeurs de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds , la semaine prochaine.

J.-Ph. B.

# Les concerts: mardi 20 septembre
1988, Temple du bas de Neuchâtel à
20 h 30; mercredi 21 septembre. Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, 20 h 30.

Excursions
en
montagne

Dans le cadre de sa campagne 1988
pour les régions de montagne, le WWF
propose 13 excursions entre le 18 sep-
tembre et le 23 octobre dans les cinq
cantons montagnards suisses romands.
Trois excursions se feront dans le can-
ton: le Creux-du-Van , Montezillon et La
Chaux-de-Fonds.

Chaque excursion combine la décou-
verte de la nature et celle des hommes
qui vivent en harmonie avec la monta-
gne. C'est une manière pour le WWF
de démontrer que l'on peut vivre en
montagne sans forcément couvrir le
paysage de routes et de remontées mé-
caniques.

Les excursions comprennent une
marche de 2 à 4 heures et une visite,
sous la conduite d'un guide expert de la
région , d'une entreprise économique
traditionnelle ou expérimentale en har-
monie avec la nature: fromageries, arti-
sanat, cultures de plantes médicinales,
élevage, hôtellerie. Les régions visitées
sont:

Charmey, Le Pays d'Enhaut , Bruson
et Venthône , le Creux-du-Van, Sainte-
Croix, Montezillon , Vallon de Nant, La
Chaux-de-Fonds, Saint-Ursanne, Mund
et Vallon de Réchy, Vallée de Joux,
Leysin. Le prospectus des excursions
peut être obtenu auprès du WWF, case
postale 2995, 1211 Genève 2, tél.
022/345930. /comm

Dans la poche
Vacances originales à la force du mollet

LES TROIS CHEMINOTS NEUCHATELOIS - A part les inévitables
cloques et muscles endoloris , arrivés à bon port presque aussi hais
qu'au départ. swi fan

Pari gagné pour les «doux dingues» qui rêvaient d'accom-
plir à trottinette les 600 km les séparant des Saintes-
Maries-de-la Mer, but de leurs vacances.

Morts de fatigue, mais riches de vic-
toires remportées sur eux-mêmes et
d'amitiés fraternelles glanées au fil du
chemin , Bernard Baltisberger , Stéphane
Hasler et Patrice Monney sont arrivés
hier à bon port.

Les trois copains ont donc tenu les
délais: douze jours, à raison de 50 km
par jour.

— Très faisable! affirment-ils.
Conformément à leurs estimations, ils

ont franchi la frontière franco ;suisse
après trois jours. Puis ils ont suivi la
vallée du Rhône, qui leur a réservés
quelques surprises: pas si plat que cela!
Les trois cheminots se sont déclarés
enchantés de l'accueil des indigènes
tout au long du périple. On les plai-
gnait, on leur offrait le vivre et le cou-
vert, on leur prodiguait des encourage-
ments.

— C'est un véritable miracle, assure
Bernard Baltisberger, le porte-parole du
«team», nous n 'avons eu aucun problè-
me mécanique ou autre, juste les inévi-
tables cloques et muscles endoloris.
Bien sûr, la chaleur — le thermomètre
flirtait avec les degrés rédhibitoires —
n 'arrangeait évidemment pas les cho-
ses!

Une récidive? Pourquoi pas? Mais
pour l' instant , les sportifs méritants se la
coulent douce au bord de la mer, goû-
tant les beautés sauvages de la Camar-
gue.

Dans dix jours, ils retourneront — en
train cette fois! — à la case départ et à
la routine professionnelle, après la pa-
renthèse de ce pari un peu fou , temps
fort de leur amitié.

Ch. L.
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Statistiques de janvier 1988 à ... aujourd'hui

Encore de nouveaux drames derrière les chiffres. De janvier
à aujourd'hui, le Service cantonal de la santé public annon-
ce six nouveaux cas de SIDA. Pour trois femmes et trois
hommes, l'univers bascule.

Pas de répit. La peste du siècle fau-
che tout. Sous le manteau des statisti-
ques, que d'horreur , de supplices ! Les
chiffres tombent comme des couperets.
Six cas de SIDA en 1986, quatorze en
1987 et six de janvier 1988 à aujour-
d'hui. C'est dire que la lutte contre le
fléau doit redoubler d'intensité et que la
prévention primaire commande un ef-
fort particulier.

A l'heure qu 'il est et la remarque est
valable pour toute la Suisse, aucun ser-
vice ou autre office fédéral n 'est en
mesure de cerner le problème, c'est-à-
dire chiffrer avec précision les décès dus
au SIDA Ultime point de rappel: les
groupes à risques restent la proie de
cette maladie transmissible, notamment
homosexuels, toxicomanes et relations
hétérosexuelles.

Un dossier
Evoquer le SIDA, c'est frapper à la

porte du département de l' intérieur et
entrer de plain-pied au Service cantonal
de la santé publique. Le rapport 1987
vient de sortir de leurs presses et il
fourmille d'informations.

Point fort : les conclusions de l'étude
de la nouvelle planification hospitalière
et politique de santé. Ce dossier bien

RECHERCHES — La science et des spécialistes pour combattre le f léau. keystone

ficelé a passe la rampe du Grand
Conseil en octobre et constitue pour
demain le fil conducteur du gouverne-
ment dans la réalisation des options
choisies.

Le chapitre consacré à la démogra-
phie neuchateloise vaut aussi son pe-
sant d'or. Les nouvelles heureuses ne
manquent pas : 1162 mariages en 1987
et 1652 naissances. Inutile de lire entre
les lignes, il n'y aucune relation entre les
deux derniers chiffres.

Autre accroche en guise de rappel :
depuis 1888, le record de longévité
dans le canton est la propriété d'une
femme, décédée en 1966 à l'âge très
respectable de 105 ans et 30 jours.

Autre maladie
La lutte contre le cancer est encore et

toujours un important chapitre du livre
de la santé publique. Comme en 1986,
la subvention cantonale au titre de lutte
contre cette maladie s'est élevée à
220.000 francs. Les problèmes de ré-
cession, le vieillissement de la popula-
tion , l'agressivité de certains traitements,
la couverture de montants non pris en
charge par les caisses-maladie, la parti-
cipation aux frais de traitement et de
déplacements hors du canton, consti -

tuent les facteurs essentiels à l'origine
des subventions. '

Enfin , au fil des ans, la drogue de-
meure le point noir du Service de la
santé publique. Une cinquantaine de
personnes ont suivi en 1987 un traite-
ment à la méthadone. La classe d'âge
26-30 ans est la plus touchée.

Les enfants
Aborder le chapitre de la médecine

scolaire, c'est avant tout insister sur
l'éducation à la santé. Quatre thèmes
représentent autant de missions perma-
nentes : l'hygiène et la prévention, les
notions de premiers secours, drogue,
alcool, tabac et l'information sexuelle.
La tâche est lourde mais les premiers
fruits d'un inlassable travail sont déjà
tombés puisque le rapport montre, chif-
fres à l'appui , une amélioration chaque
année. En 1987, 5435 élèves ont été
examinés. Constatation : un gros 20%
d'enfants ont des problèmes de vue!

Le rapport du Service cantonal de la
santé publique traite encore de la res-
tructuration et de la réfection générale
de l'Hôpital psychiatrique de Perreux
ainsi que de l' intense et complexe tra-
vail de toute une équipe qui manque,
comme elle l'avoue, de disponibilité
pour aborder des problèmes de fond et
conduire des réflexions à plus long ter-
me.

J.-Cl. B.

^ Âgenda
¦ Télébible: r( (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) : <?
(038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , 'p (038)42 2352 ou
(039)2324 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 423488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. $ (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
(p (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. V (038) 247669.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l'absence du médecin traitant, le
fP '111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
^ (038)259455 (9h à l lh) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 245656; service animation
<P (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile VM038) 256565, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me) Hôpital des Cadolles ( l l h  à
12H30). / 229103.

PÈCHE 
¦ Poissons frais

du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 14 septembre
1988

¦ Truite: faible , 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible , 25 fr/kg
¦ Brochet: faible , 22 fr./kg
¦ Palée: faible , 18 fr./kg
¦ Bondelle: faible , 18 fr./kg
¦ Perche: faible , 35 fr./kg
¦ Vengeron: faible , 13 fr./kg



Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les marques de sympathie
reçues lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Arnold FAVRE
exprime ici sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui , soit
par leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs ont participé à
sa douloureuse épreuve.

Concise, 16 septembre 1988. 558012-79

I AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL
1 FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi 19 septembre.
I Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ce jour-là.

I DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
3 Edition du mardi 20 septembre: jeudi 15 septembre à 12 h
{a Edition du mercredi 21 septembre: vendredi 16 septembre à 12 h

y Edition du jeudi 22 septembre: mardi 20 septembre à 12 h

a Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre repor-
| tées à la prochaine date de parution possible.
S Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
g des parutions jusqu'à 21 heures. 5636_o- _o

Valérie et François
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Marie
le 15 septembre 1988

Denise et Roger
STEIGER-DUPASQUIER

Maternité Pourtalès tes Draizes 3
Neuchâtel 2016 Cortaillod

507383-77

Danièle, Olivier et Lionel
marchent sur la pointe des pieds pour
ne pas réveiller

Julie
née le 15 septembre 1988

Famille RIEM - WA CKER

, Maternité .de __.__. Bel-Air 27..
Pourtalès 2000 Neuchâtel

558069-77

Valentin est très heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Marion
le 14 septembre 1988

Chantai et Sylvain
RA CINE-SUNIER

Maternité de Faubourg de la Gare 3
Landeyeux 2000 Neuchâtel

i 558066-77

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

Kevin
le 15 septembre 1988

Christine et José
LANDRY-HENNET

Maternité Pourtalès 558068-77

Jacqueline et Joël
BLASER-AELLEN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 15 septembre 1988 à 10 h 02

Maternité de Rue des Moulins
Couvet 2105 Travers

564935-77

David. Laetitia,
Madeleine et Michel ETIENNE-
DESBAILLET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Johanna
15 septembre 1988

Maternité Landeyeux

Que ma bouche publie la
langue de l'Eternel, et que
toute chair bénisse son
saint Nom, à toujours et à
perpétuité!

Ps. 145:21.
603168-77

Je suis arrivé le 15 septembre 1988,
je m 'appelle

Stéphane
Catherine, Dominique.

mon papa et ma maman
sont très heureux de l 'annoncer

Famille Charles BENOIT

Maternité de
la Béroche 2149 Champ-du-Moulin

565286-77
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L'entreprise Cliché Lux au bout

Selon toute probabilité , l'entreprise
chaux-de-fonnière Cliché Lux déposera
son bilan ce matin. Datant de 1905,
cette maison, qui s'était spécialisée dans
la photolithographie, emploie une ving-
taine de collaborateurs. Ce qui a causé
sa perte: l'achat , en début d'année, d'un
nouveau système étranger dont les per-
formances n'ont pas tenu leur promes-
ses.

Le directeur , M. Pierre Béguin , se bat
depuis plusieurs mois pour trouver un
partenaire ou pour arriver à une reprise
totale, «une solution viable et fiable
quelle qu 'elle soit». Des recherches
orientées surtout auprès du secteur des
arts graphiques.

Personnel informé
il y a trois semaines

Il y a une dizaine de jours encore, il
gardait espoir. Mais hier, c'était fini: «il
n 'est plus possible de trouver une solu-

tion d'ici demain; personne ne pourrait
venir et dire qu 'il réengage tout le mon-
de, il faudrait 15 jours • trois semaines
de négociations en tout cas».

Pourtant , plusieurs personnes se sont
montrées intéressées «mais il faudrait
de deux à quatre mois». Plus possible
de tenir aussi longtemps, d'autant plus
que mardi , la société de leasing qui
avait fourn i à l'entreprise la plupart de
son équipement ultra-moderne, est ve-
nue le récupérer. Plus de moyen de
production , donc plus de rentrées d'ar-
gent: «nous sommes au bout du rou-
leau».

Le personnel avait été informé de la
situation il y a trois semaines. M. Béguin
indique que la plupart ont trouvé un
emploi ailleurs , qu 'ils devaient encore
confirmer , ce que beaucoup ont fait
après que le directeur leur ait dit , mer-
credi , qu 'il ne restait plus que des chan-
ces infimes, /cld

Plus d'espoir
¦ Colombier

Naissances. — 1.8. (à Boudevil-
liers) Alix Camille de Chambrier , fille de
de Chambrier , Dominique Gérard
Louis, originaire de Neuchâtel , Auver-
nier , Corcelles-Cormondrèche, La
Chaux-de-Fonds. Saint-Biaise , Bevaix,
Couvet et La Neuveville, domicilié à
Colombier et de de Chambrier née Fal-
let , Claude Isabelle Colette, originaire
de Neuchâtel , Auvernier , Corcelles-Cor-
mondrèche, La Chaux-de-Fonds , Saint-
Biaise, Bevaix. Couvet et La Neuveville,
domiciliée à Colombier. 3. (à Neuchâ-
tel) Sandie Magnin , fille de Magnin , Ro-
land Robert, originaire d'Estavayer-le-
Gibloux et Villarsel-le-Giblous FR, domi-
cilié à Colombier et de Magnin née
Dupasquier, Maria Luise, originaire

d'Estavayer-Ie-Gibloux, Villarsel-le-Gi-
bloux et La Tour-de-Trême FR, domici-
liée à Colombier. 26. (à Neuchâtel) Nel-
son Daniel Reis . fils de Reis. Diogo
Antonio , de nationalité portugaise, do-
micilié à Colombier et de Reis née Al-
meida , Eisa Maria, de nationalité portu-
gaise, domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage. — 188.
Miguel Seydoux. célibataire , originaire
de Vaulruz et Sales FR, domicilié à
Pully. précédemment à Bonvillars, et
Martine Hélène Lange!, célibataire , ori-
ginaire de Courtelary BE, domiciliée à
Pully, précédemment à Colombier.

Oui a la
scierie

¦ Les Bayards —
Conseil général

Sous la présidence de M.Jean-Clau-
de Matthey, le Conseil général des
Bayards a tenu séance hier. La modifi-
cation Noi du plan d'aménagement
communal a été adoptée à l' unanimité ,
ce qui permettra, après mise à l'enquê-
te, la construction d'une scierie sur l'ar-
ticle 2597 du cadastre des Bayards.
Après le rapport fort complet de
M.Denis Poncioni , président de la com-
mission des bâtiments, le législatif ne
pouvait que laisser les coudées franches
à ladite commission pour étudier la ré-
fection complète du collège et son fi-
nancement.

Par 10 voix contre 3, le législatif ac-
cepte la proposition de vente de l'hôtel
de l'Union , un appel d'offre sera immé-
diatement lancé.

Dans les «divers», M. Poncioni remer-
cie toutes les personnes qui ont collabo-
ré à la réussite de la fête célébrant le
centenaire de l'union des deux Bayards.
/mg
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«HBB» pousse la Rotonde en Jamaïque

Reggae, reggae... et encore reggae? Vous avez gagné: c'est
du «Heart Beat Band» qu'il s'agit. Cette bande de rasta
déchaînés commet un concert ce soir à la Rotonde. Si
personne ne va les écouter, ils menacent de mettre le feu à
la salle. Alors, «Pour l'amour du ciel», allez-y, sans discuter.
Ils sont capables de tout!

Ne craignez rien: «HBB» gravite dans
le monde le plus spirituel qui soit. Et ce
n'est pas Bob Marley qui nous contredi-
ra. La paix est son message et l'amour
son meilleur prophète. En exergue du
concert, il s'agit de la promotion d'une
fleur douce, fraîche et bariolée, un maxi
45 t. en trois pétales: un bijou.

C'est en une âme que réside toute la
différence entre «HBB» face 88 et l'an-
cienne version. Cette âme, c'est «l'Hom-
me de Wareika». Qui est «l'homme de
Wareika»? Pour les «incultes», c'est
Rico, un des dernier? géants méconnus
de l'époque héroïque, qùand .ïe reggae.;
poussait>son cri primai-Avec sbn air de
vieux sage chinois, sorti tout tordu d'un

western, ses 54 balais et son trombone
à coulisses, il ne fait peur à personne.

Et pourtant, de l'énergie, il en a à
revendre, il en enterrera d'autres et des
plus coriaces. Aux cuivres, il n 'a pas son
pareil. Rien que pour son art, le concert
mérite le détour.

Danse du feu
Grâce à Rico, «HBB» a parfait sa

formation en trois mois de travail inten-
sif: répétitions quotidiennes, enregistre-
ment d'un disque — sans oublier une
vingtaine de concerts en cinq . .ans.
«HBB», c'est aussi une communauté de
dix musiciens, une équipe soudée qui
place ses ambitions très haut.

Torride soirée en perspective, un
«band» des plus décidés, une danse du
feu , sensualité, joie de chanter, cou-
leurs , light-show tropical, rythme ani-
mal , même le diable est invité.

Gi. M.

«HEART BEAT BAND» - Ils sont
capables de tout... fan

Le trombone de Rico

¦ Saint-Aubin ̂ —^^^-^^—^——_^^^^_

Ecole des parents: apprendre et se détendre

Cette année encore, l'Ecole des parents de la Béroche
propose beaucoup d'activités diverses. Pour apprendre, sur-
tout, mais aussi pour se détendre. Au début du programme,
un petit tour dans les écoles.

Qui n'a jamais rêvassé devant les as-
tres brillant la nuit? Probablement per-
sonne. Mais bien peu de ceux qui regar-
dent ainsi le ciel connaissent vraiment
les acteurs de ces spectacles nocturnes.
C'est pourquoi l'Ecole des parents a
prévu deux soirées consacrées aux étoi-
les et aux astres de l'univers. La premiè-
re, théorique, a eu lieu hier soir à la
salle de paroisse; membre de l'Associa-
tion d'astronomie Euler, M. Philippe Dî-
nant a présenté et commenté une série
de diapositives.

une conférence consacrée à la sophro-
logie. En mars, ils sauront tout quant à
leurs responsabilités en matière d'assu-
rances.

L'Ecole des parents organisera aussi
ses rendez-vous traditionnels: notam-
ment le troc d'hiver , le 29 octobre avec

La deuxième séance est prévue jeudi
prochain. Préalablement inscrits, les in-
téressés iront sur le terrain pour appren-
dre à distinguer planètes et étoiles à
l'aide d'un télescope. Pourvu bien sûr
que la météo soit bienveillante.

Sophrologie et frocs
Après le ciel, il faudra revenir sur

terre. Les parents pourront apprendre à
alléger le poids de leurs soucis grâce à

la possibilité, pour les membres, de pou-
voir entrer et choisir déjà une demi-
heure avant les visiteurs. Pour ceux qui
sont restés de grands enfants, une soi-
rée bricolage est prévue le 24 novem-
bre. Quant au troc d'été, il est annoncé'
pour le 22 avril 1989. Un programme
pour le moins alléchant. Guère éton-
nant si les parents ont tant envie de
retourner à l'école!

V. B.

La tête dans les étoiles

¦ Chaux-de-Fonds ______

Mercredi vers 18 h, un cyclomoteur
conduit par M.Robert Huguenin,
27 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Châtelot, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A la hauteur de
l'avenue des Forges, il a été heurté par
une voiture de marque Opel de couleur
bleu nuit , ancien modèle, dont le con-
ducteur ne s'est pas arrêté. Blessé,
M. Huguenin a dû recevoir des soins à
l'hôpital. Ce conducteur, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds (tél. 039/287101). /comm.

Témoins
svp!
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COLOMBIER

Les parents , amis et connais-
sances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules JEANFAVRE
survenu dans sa 93me année.

2013 Colombier , le 15 septembre 1988.

Dieu est amour.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire , samedi 17 septembre
à 10 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

5571 o-?a

Marcel Veillard , l'Académie de
danse et ses élèves ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette SANDOZ

leur  amie , c o l l a b o r a t r i c e  et
professeur , dont ils garderont le
plus lumineux des souvenirs.

Neuchàtel/Serrières,
le 15 septembre 1988. 5_.7909.7 e

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^5J^^KJ2000 Neuchâtel :ij Wk ^M|
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CORCELLES
Seigneur, tu m 'as appelé.
Que ta volonté soit faite.

Madame Simone Mermod-Rubeli , à Corcelles;
Monsieur et Madame André Rubeli-Dougan, à Thalwil ;
Madame et Monsieur Hans Brunner-Rubeli , leurs enfants Bettina et

Philip, à Lôhningen/SH;
Les descendants de feu Armand Ami Mermod, leurs enfants et petits-

enfants, en Suisse et en France,
j  ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès des
. P ____ . . r --.»_ i__.-___w.____.i-0k-.u_.i-_ .¦_.' ,. .i.'.i i.i.;»¦«¦-

Monsieur

Marcel MERMOD
leur très cher époux , beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 85me année.

2035 Corcelles , le 15 septembre 1988.
(Rue de la Cure 16.)

L'incinération aura lieu samedi 17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent penser au
Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 557150.7s

JAVEA , ESPAGNE
Madame Yolanda Roccarino à Javea
Monsieur Georges Roccarino et Fabienne Bossert à Peseux
Kati Roccarino à Monthey
Madame et Monsieur Giovanna et Fredo Mattio à Turin
Madame Chiara Orazio et Carola à Turin
Madame et Monsieur Maddalena et Gino Caprio à Turin
Paola Caprio et Fabio Farina à Turin
Famille Bossert à Peseux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l'étranger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vincent ROCCARINO
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami survenu subitement le 14 septembre 1988 à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement a eu lieu le 15 septembre 1988 à Javea , Espagne.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part ,
le présent avis en tenant lieu 554943. ?B

EN SOUVENIR

A notre cher époux,
papa et grand-papa

René JEANNERET
1987 - 16 septembre - 1988

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir rien
nous dire. La séparation fut cruelle
dans nos cœurs, mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse
Ta fille
Ton beau-fils
Tes petits-enfants

Neuchâtel, septembre 1988. 558057.7a

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
maman et grand-maman, par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons nos remercie-
ments sincères.

. Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur
en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs ont été pour nous
un précieux réconfort.

Les enfants et petits-enfants de

Madame

Suzanne JAQUET-R0BERT
Evilard et Travers, septembre 1988.

557849-79

REMERCIEMENTS
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Neuchâtel |
Dans notre bâtiment industriel et commercial de
«Pierre-à-Bot» , des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.

Si vous désirez I .. _ . .. - _

bâtiment ou '?.£*•'£. ^̂ d^^̂ ^ Ŝ^rr̂  •$'
avoir de plus ^2^:' fc^-'SrrlÎTl t̂  '-A L

amples renseig- %tf̂ ;r ^̂ ^̂ S^ZIr^W^^^^-̂  
'v£S:

M. J.R Berset û f£...,.̂ ^^ '̂ Ŝfe uîn̂ ;X&0
se tient à votre •1,

^ .̂[,t7ï:fetff^ffpfJ-v,Vt
,
î̂tli A ttrTTrnrrf̂ 'T^

entière \\;X{ ~'  ̂ -'^Xj ^X^X^^^y.. . yy ' r
disposition. ' — __j____t__________£-___-:

Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

utile rn2/année
1er étage 750 m2 4,14m Fr.95 -
2e étage 860 m2 3,07m Fr.90 -
3e étage 740 m2 2,75m Fr.90 -
Prix d'achat: sur demande 

^PÉW Alfred Muller SA 1
 ̂ H H 
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

Avis de restriction
de trafic

Le renouvellement de la couche d'usure
de la route cantonale N° 10, entre
Boveresse et Couvet, nécessitera des
restrictions de circulation, notamment la
fermeture des accès à la route cantonale
avec déviation du trafic sur les rues com-
munales.

Les travaux fixés du 20 septembre au
26 septembre 1988 pourront être pro-
longés en cas d'intempéries.

Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.. i

564870-20 L'ingénieur cantonal.

iïl LUTTE CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION

DES RENARDS CONTRE LA RAGE
AVIS À LA POPULATION ET AUX PROPRIÉTAIRES

DE CHIENS ET CHATS
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les mercredi
21 et vendredi 23 septembre 1 988 dans les districts du Val-de-Travers , Le Locle
et La Chaux-de-Fonds.
Plus de 4000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont fixés des
sachets en matière plastique contenant le vaccin et portant la mention :
«Attention - Tollwutimpfstoff - Rage - Rabbia - Rabies», seront déposés dans
le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de les tenir
en laisse et de ne pas les laisser errer dans les territoires vaccinés du

mercredi 21 septembre au dimanche 2 octobre 1988
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soit ingérés par leurs
animaux de compagnie. Le vaccin est inoffensif pour les animaux domestiques
sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de poulets, ni les sachets
de vaccin durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Dans des
circonstances exceptionnelles, le vaccin peut être nocif pour l'homme, notam-
ment en cas de frottement des yeux avec des mains imprégnées de vaccin ou lors
de pénétration de vaccin dans une plaie. Après tout contact avec un appât, il faut
se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. En cas de doute:
consulter un médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sanitaire en
vigueur jusqu'ici, à savoir l'obligation de vacciner contre la rage les chats et les
chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de respecter
les consignes élémentaires de précaution à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux sauvages devenus familiers,
ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux
morts, surveiller les enfants et leur interdire les promenades en forêt non
accompagnés, signaler les cas suspects aux instances compétentes (gendarme-
rie, gardes-chasse, vétérinaires).
565034.20 Service vétérinaire cantonal.

j AU PETIT-CORTAILLOD pour le 1" octobre 1988. proximité du tac '.' . .

| 3 PIÈCES
-V -J Salon avec cheminée. 2 chambres, cuisine agencée. ijraa
; >N? Location mensuelle Fr. 1300. - + charges. 564547-26 I

A louer à Portalban
(lac de Neuchâtel)

petite maison
avec garage,
4V_ pièces, cheminée,
petit jardin.
Fr. 1500.- par mois
+ charges.
Tél. (061 ) 73 46 42.

565111-26

jlll VILLE DE NEUCHÂTEL
KlÈïv) TRAVAUX PUBLICS

Ordures
ménagères

En raison du lundi du Jeûne fé-
déral le 19 septembre 1988, le
ramassage des déchets du lundi
sera reporté au mardi 20 sep-
tembre (zones 3 et 4). Le ramas-
sage du mardi 20 sera reporté au
mercredi 21 septembre 1988 (zo-
nes 1 et 2).
Nous vous prions de lire attentive-
ment votre programme de ramassage
des déchets.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

564886-20

A louer pour le 1er octobre 1988:

Rue des Parcs 84, Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Fr. 1310.-, charges comprises.

Rue des Vignolants 6, Neuchâtel

appartement
de 3% pièces

Fr. 1195 -, charges comprises. |

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

PATRIA
: Service immobilier

rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46.

L Patria
Assurances

562706-26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer à la rue des Parcs tout de
suite ou pour date à convenir, dans un
immeuble rénové

appartement
de 4 chambres

avec cuisine agencée.

Fr. 1200.- + charges par mois.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

564816-26
MEMBSE 

SNGCI

A LOUER à Gampelen

Appartements
de 3, 4 et 4 pièces

Date d'entrée: fin octobre ou 1e' novembre.
Renseignements au 33 25 38 (le soir)

\ 565085-26^

lll COMMUNE DE CRESSIER

CANTONNEMENT FORESTIER D'ENGES

Mise au concours
Le Cantonnement forestier d'Enges met au con-
cours le poste de

forestier-bûcheron
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: à convenir.
La place mise au concours est également ouver-
te aux personnes étrangères bénéficiant d'un
permis «C».
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à M. Olivier Pingeon, garde forestier ,
Enges, tél. 47 26 81 ou à l'Administration com-
munale, Cressier, tél. 47 11 54.
Les offres de service sont à adresser au Canton-
nement forestier , par Administration communale,
Cressier . jusqu'au 20 septembre 1988.

CANTONNEMENT FORESTIER D'ENGES
563195-36

||| J VILLE DE NEUCHÂTEL

PISCINE-PLAGE
DE SERRIÈRES

Saison 1988
fermeture annuelle :
lundi 19 septembre 1988 à 19 h.

BASSIN
DE NATATION

DE L'ÉCOLE DU
CRÊT-DU-CHÊNE

JEUNE FÉDÉRAL
Ouverture au public
samedi 17 septembre 1988

de 15 h à 20 h
dimanche 18 septembre 1988

de 9 h à 12 h
de 14 h à 1 7 h

lundi 19 septembre 1988
de 9 h à 12 h
de 14 h à 17 h

dès 17 h, réservé selon horaire habi-
tuel 564885-20

A LOUER à
Neuchâtel . rue de la
Dîme 55. à proximité
des transports
publics et magasins

V/i pièces
Fr. 760.- charges
comprises. Cuisine
agencée, chambre
avec armoire 5 portes,
balcon, cave, libre dès
le 1.10.88.
Tél. (038) 31 62 48
tous les jours dès
13 h. 558036-26

A vendre
à lsôrables (VS)

1/2 maison
de deux
appartements à
2 minutes du centre
village, habitable à
l'année, à proximité
pistes ski , Mayens-
de-Riddes , Nendaz.
Tél. (038) 25 66 19.

557862-22

' 'mX y >\
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VOTRE RÊVE 4^
Dimanche . ... ... . " '''!'Xy,y: '
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en compagnie de votre famille ou Bruno-Petit. Nos spécialistes
2-g BBei uusarJ

 ̂
de vos amis. seront sur place pour vous orienter . |j»

S 
J 

^̂ VyXyy^ Bruno-Petit vous donne l'occasion et vous conseiller. ',.' ï-e.
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K*S votre future résidence. fc- î-s
é,-! villa Berizzi Aujourd'hui Bruno-Petit vous invite fll l3;
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QUIETAS 
PROMOTION S IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

/ JH ^* 
Xx LE CHÂTEAU

-— _̂ .—- ' 
m^

' ' ' ' ' "Ct ' r'  IV 564973 22
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TÉL. (038)31 .18.00

Suite
des

annonces
classées
en page 8

Famille
cherche
à acheter

appartement
3/: à 4/2 pièces
Région, de Peseux
à Colombier.

Ecrire â FAN-
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8290. 557776 22

| L' IMMOBILIER
EN TOUTE |

^¦̂ errains, immeubles, appar-
tements en ppe ou villas ?
Envisagez-vous de vendre
votre bien immobilier ?

1 Faites confiance aux vrais pro- j
• fessionnels qui vous offrent des \
\ prix adaptés au marché actuel.
j Pour vos financements et cré-
¦ dits bancaires, nous vous pro-
j posons de nombreux services |

personnalisés , discrets et rapi- j
des, avec devis sans engage-
ment. I

i Pour de plus amples renseigne- j
ments , contactez-nous au

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

j  *y I "*'"'"**'«*% 563664 22

1 _̂5r~/ ™. » 
Régie Rolan̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque "*

A louer

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

FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 24 03 63.

564824-26

Installez-vous avant l'hiver dans l'un des Hk
beaux appartements que nous mettons : _ ¦{
en location pour le 10' octobre 1988: ! |

4% pièces !
Fr. 1510.- par mois charges comprises L j

5 pièces m
Fr.2375. - par mois charges comprises. [- .^ i
Emplacement de garage ou box à dispo- [. . j
sition. ' i
Pour tous renseignements : ' j

4&_.La Bâloise 1
^̂ Lv Assurances

SERVICE IMMOBILIER kÛ
Place Pépinet 2, 1003 LAUSANNE !_. j
f (021 ) 23 73 63. 564848-26 | ,'1

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL

bureaux
haut standing

d'environ 30, 100 et 200 m2.
Tél. (038) 24 29 00, heures de bureau.

563108-26

Particulier
loue ou vend à Hauterive/NE

appartement
de 3/2 pièces

(95 m2), Fr. 1300.- . + charges

appartement de 2 pièces
(73 m2), Fr. 985.-. + charges.
Libres tout de suite ou à convenir

Tél. (038) 47 18 70 ou 25 08 82
557852-26

MÉmm La Neuchateloise ïMt\W Assurances
A louer

I rue du Château 9 - Peseux

| appartement
de 4% pièces

- hall d'entrée j
- cuisine complètement équipée
- salle de bains
-W. -C.
- balcon
- cave et galetas
1er étage.
Location : Fr. 1185.-,
charges comprises.
Libre dès le 1°' octobre 1988.
Pour renseignements, s'adresser
à LA NEUCHATELOISE ASSU-
RANCES, service immobilier,
Monruz 2, 2002 Neuchâ te l .
Tél. 21 11 71. interne 420. 666162-28

Près de vous
Prèsdechezvous

MÉmWÊ La Neuchateloise
MkVmX Assurances

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 202

A travers les ordres de Ned , c'était en effe t à lui qu 'il conti-
nuait d'obéir , comme si le navire et son commandant restaient
indissociables , qu 'il fût présent ou non. Il l'était aujourd'hui ,
non pas seulement sur son navire mais dans tout ce qui l'entou-
rait : la course échevelée des nuages , le disque blanc du soleil
masqué; par une nuée, le grain surgi de l'horizon et crépitant ,
l'espace d'un instant , sur le pont: de teck. Sa voix était celle du
vent sifflant dans les haubans , et sa silhouette , pour qui savait
voir , oblitérait celle du vieux marin planté , jambes écartées , der-
rière l'homme de barre. Nulle tristesse, semblait-il , ne pouvait
résister au grand lessivage de la mer. Par paquets les embruns
s'abattaient sur le pont , et l'écume dont ils étaient panachés
moussait une seconde avant de se disperser en une pluie fine et
cinglante. Emma revivait. L'âcreté de sa peine se dissolvait
comme l'écume emportée par le vent. Stalio était en elle , pré-
sence douce et non plus amère. Il disaità voix basse que
la vie, était belle et que les marins ne meurent jamais tout
à fait.

Le gouverneur de Singapour réserva un accueil royal à la
voyageuse. A l'hôtel Raffles , dont la blancheur toute neuve met-
tait en valeur le gazon miraculeusement ang lais sur lequel il
reposait comme une énorme pâtisserie, son appartement regor-
geait de fleurs. Elle était celle qui avait tenu tête aux Allemands
et qui s'était imposée à eux à force de courage et de ténacité.
Pour les marchands dont les dynasties rivaliseraient bientôt
avec celles de Shangai et de Hong-Kong, elle représentait
l'exemple à suivre, le rêve impossible de tout pionnier. La récep-
tion que lui offrit la colonie britannique la veille de son départ
fut à la hauteur de l'admiration qu 'elle suscitait. Plus de
cinq cents personnes y fu rent conviées. L'on ne se coucha pas
cette nuit-là , et nombreux furent ceux qui , le lendemain

matin , accompagnèrent jusqu 'au Prince Albert , ancré à
un mille en rade , la chaloupe dans laquelle elle avait pris
place.

Quinze jours plus tôt , le Tybumia avait appareillé de Mar-
seille. Dans les eaux plates et l'air brûlant de la mer Rouge, il
faisait route vers Aden.

Avant d'embarquer , Kerven avait trouvé évidentes les rai-
sons de son voyage. Elle le lui paraissaient moins aujourd'hui.
Qu 'allait-il chercher au bout du monde ? Une manière de recol-
ler les morceaux de son rêve fracassé , une confrontation du réel
et de l'imaginaire ; plus simplement fuyait-il un monde dans
lequel il n 'avait plus sa place ? A mesure que les jours passaient ,
les images qui du temps de sa détention se présentaient à lui
avec docilité se dérobaient à son appel.

— Je suis sur les hautes terres , se disait-il alors.
Quatre pas aller , quatre pas retour. Une fois , dix fois , cent

fois. Les hautes terres apparaissaient , et la forêt , et les.villages à
flanc de montagne qui masquait à demi la fumée de leurs
foyers.

— Je rejoins Wide Bay par le plateau.
Si l'image n 'était pas au rendez-vous , il reprenait son incan-

tation.
— Par le plateau , par le plateau...
Quatre pas aller , quatre pas retour , encore et encore. Le

brouillard de l'imaginaire se levait soudain , ou bien était-ce le
brouillard véritable , qui se condense aux petites heures de
l' aube dans les vallonnements du plateau. La piste était là ,
sinuant dans les herbes géantes , et le pas de son cheval faisait
gicler la boue rouge .que le soleil levant commençait à durcir.

Et si les hautes terres , la piste du plateau , Ralum et Gunan-
tambu , le détroit de Saint-George démentaient dans leur réalité
l'idée qu 'il s'en était faite ? L'anxiété le prenait. Le rendez-vous
avec Emma Forsayth , dont il s'était persuadé qu 'il résultait
d'une volonté partagée, n 'était peut-être que le phantasme dont
il avait nourri sa vie de prisonnier.

— Redescendez sur terre, avait dit le R.P. Rostang.
Quelques jours encore et il serait fixé.

LA TERRE
DE LA GAZELLE



_____S] J£!'--XX __^<_n̂ __BSSBB___ Voîlswe' 7314. Basa Maoamé 4*080 2. Ameutsfemen. 2940 ' .-¦¦•<'¦¦

1HH GRideaux a _ v Ĵ!p
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Nous engageons

Installateurs
sanitaire
+ aides.
Tél. 24 77 75.

565082-36

^̂ % Voglia di vivere,
ÂkW È voglia di la vor are

Pour un important fabricant européen de robinetterie pour
chauffage et sanitaire, depuis 20 ans présent en Suisse

' avec siège principal au Tessin, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

représentant
pour les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, chargé de
visiter la clientèle existante et d'en acquérir une nouvelle.
Nous demandons :
- expérience dans la vente et le contact avec la clientèle,
- préférence aux candidats avec expérience et connais-

sance de la vente dans la branche robinetterie pour
chauffage, et contact avec les installateurs,

- expérience technique de la branche,
- âge idéal entre 25 et 45 ans.
Nous offrons :
- formation approfondie, excellente commission, voiture

d'entreprise.
S'adresser à M™ Hauser. BKW.SB

Personal Sigma Bellinzona **\
Viale Portone 1, 6500 Bellinzona, Tel. 092 - 26 2166 MB
Aarau-Affoltern a. A. - Baden -Basilea-BeVinzona- Berna -Coira - Friburgo -Heerbrugg - Liestal
Lugano - Lucerna - Lyss - Olten - Rapperswil - San Gallo -Schwyz - Soletta - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur - Zugo -Zurigo

»
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^âreS-î gBpj_V Nous cherchons

/ UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
ékJB - CFC ou Équivalent
IjPf - capable de travailler seul

flaia/m *" dépannage et chantier i
^^^^w - facilité d'adaptation.
f̂c$OT Pronom contact avec Claudio d'Angolo qui *̂~̂ ~~\
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Hôlel-Reslmjrnn.
à Peseux , cherche

une sommelière
Sans permis s'abstenir.

Tél.
(038) 31 25 98

565081-36

m®
José de La Fuente
On cherche serrurier-constructeur
pour tout de suite ou à convenir.
Apprenti serrurier-constructeur
Possibilité d'effectuer un stage.
Tél. (038) 31 14 00. 554034 36

Que feriez-vous
sans assurance ?

Vous imaginez-vous vivre sans l'expérience nécessaire: il résout déjà Votre sécurité,
être assuré du tout? vos problèmes d'assurance automobile, c'est notre métierTrès difficilement. ménage et vie. ^ . . .  <¦•:, %, .
Chaque assurance vous protège Parlez avec lui: il n'habite pas loin. Vntrp rnmnaprnpselon vos besoins. Votre conseiller Ne vous retrouvez jamais sans VOire cumpdgilie
répond à vos exigences. Il a toute couverture ! u assurances.
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Entreprise de la place,
cherche

MAÇONS
COFFREURS
CHARPENTIERS
AIDES
avec expérience
des chantiers.
Excellentes conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

564843-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

&# f̂ Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou 

à
œsm&Bm, convenir

"C eouriepoinfières
S —
O vendeuses auxiliaires
£ et
a  ̂ renfort pour les samedis.
É~§! f£ Les personnes intéressées prennent con-
^  ̂ tact au (038) 25 64 64. 564979 36

Neuchâtel

^̂ Innu u. DANCING
;̂ ^pMMM, BAR

LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

OUVERT
avec superbe orchestre
ambiance «T0P-HIT«

| 
5S5'S3.T0

Homme 33 ans, sérieux
et travailleur , diplômes
de monteur électricien et
d'infirmier-assistant

cherche
travail

¦à 50%
ou à la tâche.
Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-2329. 564645-38

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

4e Galser Mooslauf
Samedi 17 septembre 1988, dès 14 h 1 5
à la mairie de Gais.
La meilleure préparation pour les courses
autour du lac de Bienne et Morat-Fri-
bourg.
La course pour tout le monde dans 17
catégories.

Juniors
garçons/filles 8.50 km, 14 h 15
garçons/filles 4,25 km, 15 h 15
écoliers/ères 0,80 km, 1 5 h 45
piccolo 0,50 km, 16 h 00
moskitos 0,25 km, 16 h 10
coureurs
dans 7 catégories 12,75 km, 16 h 30
Inscription sur place possible.
Joli pavillon de prix. 603i65-io

(SPliiss-Stauferle ÂGRO
Nous sommes à la recherche, pour la région de Neuchâtel-
Nord Vaudois, d'un

conseiller-vendeur
en agrochimie
L'activité de notre futur collaborateur consistera en un soutien
actif de nos revendeurs en assurant la promotion de nos
spécialités phytosanitaires auprès des cultivateurs.

Exigences :
- Formation arboricole ou viticole de préférence.
- Initiative, persévérance et positivité.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
- Aisance dans les contacts humains.

Nous offrons :
- Une activité passionnante au travers de laquelle un caractère

volontaire pourra réaliser ses ambitions.
- Une formation complète (technique et vente).
- Des conditions d'emploi et prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir à:

Pluss-Staufer SA
Service du Personnel, 4665 Oftringen
ou contacter notre succursale de 1033 Cheseaux,

V tél. (021) 731 48 48. 663030-36 J
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ÀVENDRE À VERBIER
Spacieux 3 pièces à proximité des télé-
cabines de «Médran», endroit calme. 3"
étage avec vue Fr 280.000 .
Renseignements
Agence ABATI S.A. Case postale 157
1936 VERBIER ou tél. (026) 7 74 74.

564839 2_
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3 villas mitoyennes de 5 pièces
Grand séjour, salle à manger, cuisine habitable, chambres spacieuses, local
de 30 m2 disponible au sous-sol, 2 garages, dans un quartier tranquille, en
bordure de forêt, avec vue sur le lac et les Alpes.
Plan financier à disposition. 555017-22
Le lotissement se trouve au sud de la route du Plan Jacot à l'ouest du village.
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f voyez large,

_ Le paps oû la ie est moins chère. sil

A vendre à Bevaix , dans immeuble
de caractère, complètement rénové

superbe appartement de 4% pièces
en duplex, avec cheminée, poutres
apparentes, 2 salles d'eau, cave et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 564684 22

A vendre

ancienne ferme mitoyenne
à 2 km d'Yverdon, de 178 m2
(partie habitable: 2 étages de 55 m2, rural de 123 m2).
Jardin de 420 m2. ,,„.,
Situation calme et ensoleillée.
Intéressantes possibilités de rénovation. \
Ecrire sous chiffres X 28-073343
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 565086-22

Particulier cherche à acheter

appartement
de 3-4 pièces

ou

petite villa
à Neuchâtel ou environs, situation '
tranquille et excellentes isolations
phoniques exigées.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8299. 558021 22

Cherchons à acheter :

CHALET ou
MAISON DE WEEK-END

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que
dans le Jura bernois.
Faire offres sous chiffres 91-924 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 55361322

On cherche à acheter
A LA BÉROCHE

appartement
de

3-3% pièces
situation calme avec vue sur le lac.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2340. 555164-22

Suite
. tiesN
annonces
classées
en page 9

A VENDRE dans magnifique village du
Charolais brionnais en France (Saône et
Loire) en face d'une église romane classée
du XIe siècle et prieuré superbe,

maison entièrement restaurée
avec des matériaux de grande qualité et
comprenant:
Au rez-de-chaussée : magnifique séjour
avec cheminée et plafond â la française,
rangements, toilettes, W.-C. cuisine, cave.
Etage : 2 chambres avec salle de bains,
rangements.
Cour privée. Chauffage électrique.
PRIX: Fr. f. 700.000.-.
Contact  : 0033/85 25 33 93 ou
78 25 27 45. 665168-22

jj | AU LANDERON L*j
I Très belle situation ensoleillée et calme, proche du |
I centre du village, dans un immeuble résidentiel de K.-J

KH 8 unités U&*j

1 4% PIÈCES 1
Si Vaste séjour avec cheminée, terrasse de 37 m2, vyA
Bal 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, garage. f , j
Wm Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000.-. K'Xt
feS 564433-22 ly jj

A VENDRE dans joli village du Charo-
lais brionnais en France (Saône et Loire)
magnifique

FERMETTE
entièrement restaurée, grand luxe.
190 m2 habitables. Piscine chauffée 5 x
10, sauna, barbecue et comprenant:
3 séjours mezzanine, 4 chambres, 2 sal-
les de bains, chauffage électrique.
Splendide cour en pierre de taille avec
escaliers en amphithéâtre.
PRIX: Fr. f. 1.100.000.-.
Contact 0033/85 25 33 93 ou
78 25 27 45. 665167.22GLETTERENS

A vendre à quelques minutes à pied du
bord du lac de Neuchâtel

3 villas neuves
indépendantes

situation tranquille, vue dégagée.
Prix de vente : dès Fr. 480.000.-.

564858-22

Case postale 16 Domdidier| 037 / 75 31 33 

PORTALBAN
A vendre magnifique

villa contiguë
avec 400 m2 de terrain, situation
exceptionnelle à 2 minutes du lac
et du centre ville dans quartier
résidentiel (endroit très calme),
3 chambres à coucher, cuisine,
salon, cheminées intérieure et exté-
rieure, piscine, garage, place de
parc.
Tout ceci au prix exceptionnel de
Fr. 355.000.-.
Empressez-vous de nous contacter
au plus vite (directement du pro-
priétaire).
Ecrire sous chiffres 17-634182
Publicitas S.A., 1700 Fribourg.

565105-22

ff W x̂ #̂| construction mySm/j ry ŷ^\ servie $g \$>

«S A VENDRE à Neuchâtel, sur plans M

m villa 5% pièces g
H tout confort %
iy avec terrasse, vue sur le lac. Finitions «g
j8s intérieures au gré du preneur. £»
£& Entrée en jouissance j^o
Ogj printemps 1989. 664866-22 tX

WÊÊMÈ$\ ï̂ 'r. vy\ l ̂  038 25 61 00

A vendre ou à louer à Hauterive dans
cadre superbe et tranquille,

appartement neuf
3% pièces

luxueusement agencé, 105 m2 surface
habitable, 250 rrr de jardin privé et ter-
rasse, cave et place de parc dans le
garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 564683-22

Cherche à acheter

immeuble locatif
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2334.5648? . 22

A VENDRE â La Chaux-de-Fonds, au
centre ville

appartements rénovés
agencés , enso le i l lés , t ranqui l les ,
3-4-5-6 pièces
Faire offres sous chiffres 91-934 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 564666 22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 203

Six heures après le Prince Albert, le Tybumia jeta l'ancre en
rade de Colombo. L'escale durait deux jours : le premier pour
faire du charbon et le second pour nettoyer les navires dont les
ponts , à l'issue de l'opération , étaient recouverts d'une pellicule
de poussière noire et poisseuse.

L'interminable file des coolies ployant sous des charges
plus lourdes qu 'eux-mêmes est un spectacle affl igeant que la
Peninsular and Oriental Co. épargnait à ses passagers en leur
proposant une excursion à l'air pur et frais de Kandy. Après
des jours de mer et la crasse de Colombo, le silence des col-
lines plantées de thé et l'ordonnance d'un paysage que n 'ani-
mait aucun mouvement étaient une heureuse diversion. Le
jardin botanique , dont l'exubérance tropicale avait été domp-
tée arbre par arbre , présentait une image idyllique de la jun-
gle et de la forêt. Devant les plantes disposées en bouquets
sur des gazons denses comme des mousses, à la vue des bas-
sins tapissés de lotus , dans les allées recouvertes par
l'ombrage du manteau végétal reliant entre eux des arbres
dont les noms figuraient sur un écriteau planté au pied de
chacun d'eux , il était difficile d'imaginer que ces éléments ,
livrés à eux-mêmes, créaient un monde où la vie est un com-
bat de chaque instant.

Emma et Kerven se rencontrèrent devant la serre aux
orchidées, trop exiguë pour contenir à la fois les visiteurs du
Prince Albert et ceux du Tyburnia. .

Ils se rencontrèrent mais ne se virent pas. Rien dans la
lourde silhouette de la dame en blanc marchant au milieu d'un
groupe de passagers n'évoqua en Kerven la Queen Emma qui
l'attendait sur ses terres. Pas davantage celle du touriste ano-
nyme qu 'était Kerven n 'éveilla en Emma la moindre attention.

| AC

Ils avaient cheminé à la rencontre l'un de l'autre pendant plus
de dix ans. Après bien des méandres, leurs routes avaient fini
par se rejoindre. Leurs routes, mais pas eux.

Le Tyburnia et le Prince Albert appareillèrent le lendemain.
Et comme les deux navi res, Emma et Kerven s'éloignèrent cha-
cun de son côté, sans savoir encore que leur destin les séparait à
jamais. \

A son arrivée à Singapour, Kerven tomba sur Le Guyader
qui n 'en crut pas ses yeux. La façon dont Emma et Kerven,
acteurs inconscients de leur propre échec, s'étaient manques au
moment de se rejoindre était lourde de sens. Le Guyader, toute-
fois, ne voulut voir dans le chassé-croisé des deux voyageurs
qu'un contretemps manigancé par un hasard malicieux.

— Repartez en Europe, lui dit-il. Emma n'a que quinze
jours d'avance sur vous. Ou bien venez attendre son retour à
Ralum.

Kerven secoua la tête. ¦
— Nous aurions dû nous rencontrer à Kandy. Son bateau

s'y trouvait en même temps que le mien. Alors que, de Mazas, je
savais tout d'elle, passant aujourd'hui à sa portée, à sa vue
peut-être, je n 'ai rien su, rien ressenti. Comme si elle m'était
étrangère. A vrai dire elle l'est devenue. Etrangère, m'entendez-
vous ?

Il eut un rire bref.
— Etrangère, elle n'a jamais cessé de l'être, comme le

diraient les gens de bien qui se réveillent et s'endorment à
heure fixe, font des enfants le samedi et se nourrissent de réel.
Je n'ai jamais entendu sa voix, je n 'ai jamais rien lu d'elle et, si
je l'ai vue, je ne l'ai pas reconnue. On ne peut même pas dire que
l'histoire soit finie : elle n 'a jamais commencé.

— Continuez-vous votre voyage ?
— Sans doute.
— Dans quelle direction ?
Kerven haussa les épaules.
— Je n 'en sais rien. Et cela n'a aucune importance.

¦

iEPRESS À SUIVRE I

LA TERRE
DE LA GAZELLE
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Paroi en décor frêne gris clair, avec vitrine et éclairage,
dim.: 230x32x208 cm (haut): 795.-
Paroi en décor loupe d'orme et noir, avec vitrine et éclairage,
dim.: 290x48/32x204 cm (haut): 995.-
Paroi en chêne teinté avec vitrine et éclairage,
dim.: 292x55x212 cm (haut): 1395.-
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Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 51 24 26. ontro 1 2 h at 20 h.

f Neuchâtel est , à vendre

INSTITUT DE BEAUTÉ
Financement assuré.

Offres sous chi f f res
Q 28-581886 PUBLICITAS,

l 2001 Neuchâtel. 551714 52 .

A remettre pour raison d'âge

pharmacie ¦
ancienne, long bail , possibilité de
développement intéressant, cl ien-
tèle fidèle. Région Nord Vaudois.

Ecrire sous chiffres
22-143445 à Publicitas,
1401 Yverdon. 565107 52

A vendre, sur le Littoral neuchâte-
lois, situation privilégiée, dans im-
meuble élégant

home non médicalisé
complètement équipé, en pleine ex-
pansion. Curieux et intermédiaires
s'abstenir.

Faire offres écrites sous chiffres
87-1102 à ASSA, Annonces Suis-
ses S.A. 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel 555080-52

Causa mala tt ia A RIMETTERE

cafe-risforanfe-piiieria
5 min. da Neuchâtel. Buona posi-
zione, e cifra d'aftari 60 posti, affare
di famiglia , affi tto modera to, per
data a convenire, a persona séria.

Telefonare mattina dalle 8 aile
13.30, o la sera dopo le 18.30.

Tel. (038) 36 12 66. 557346.52

|& Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles p|
F*| Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles, P''5]
|s| SPACIEUX APPARTEMENTS de pyi 2%-3%-4 % PIÈCES |
|q| Vastes séjours avec cheminée, 2 salles d'eau, grands balcons, \Xj
ma construction très soignée, finition au gré de l'acquéreur. X4
BBSJ " 564274-22 Ky .-i

Les Mosses
Nous vous proposons , * .̂ T ^h»sZ _̂t_5̂ *

-^--~~~" *QEfc, '' .¦ ¦m\

de 3 1/2 pièces dès frs. 290'000.- .

Vue superbe sur toute la vallée,
cheminée , balcon, bain, wc séparé, local de skis, buanderie, caves.
Grands garages individuels, parcs extérieurs et visiteurs.

En été cette station de détente vous offre de nombreuses
possibilités de balades, le tennis , le mini-golf , la pêche en rivière
et dans les lacs environnants,

En hiver , vous chaussez vos skis à la porte ! ski de piste,
ski de fond, patinoire naturelle.

Cëlïle&tfS
1861 Les Mosses

\\ 025.551552 ĴJ

Résidence

les Crosérims

A vendre

magnifique maison
à la campagne, entièrement rénovée.

614 pièces, tout confort, 3 salles d'eau, 2 garages,
chauffage eau chaude général, cuisine agencée,
cheminée double, grande terrasse à l'ouest, balcon
à l'est, 840 m2 de terrain. Cette maison se trouve à
Petit-Martel à 15 minutes de La Chaux-de-Fonds
et de Peseux.
Prix exceptionnel : Fr. 520.000.-.
Pour traiter directement avec le propriétaire,
tél. (039) 2316 88. 555129 22

A vendre
à Saint-Sulpice (Tilleul)

magnifique villa
2 logements de
4V_ pièces plus cheminée,
3 garages, en PPE.

Pour visiter: portes
ouvertes samedi
17 septembre de 9 h -
11 h 30 et de 14-17 h.
Tél. (039) 28 5014.

564904-22

Von Privât zu kaufen gesucht er-
schlossenes

B AU LAND
(Wohnzone), Raum Neuenburg
Richtung Jura.

Angebote unter chiffre K-410
an die Bûcher Annoncen, Post-
fach, 6002 Luzern 555079-22

Je cherche à acheter de particulier à
part iculier

immeuble
loca t if , 6 à 8 appartements, région
Neuchâ tel, Val-de-Ruz.

Ecrire à FAIM-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2342. 56491022

TORGON-STATION (VS)
Ski sans frontières.
Les Portes-du-Soleil.
A 80 minutes de Genève.

A vendre par propriétaire

petit appartement
confortable, meublé
avec garage
Libre tout de suite. Situation sud, bon
ensoleillement. Avec balcon, cave, parc,
local à skis.
Prix: Fr. 123.000. -, pour traiter dès
Fr. 12.000.- seulement.
Formalités â disposition.
Autorisé pour permis C. 555126-22

A vendre, à Bevaix dans immeuble en
PPE

superbe appartement
de 4]4 pièces

97 m2.

Renseignements et visites, télépho-
ner de 8 h à 12 h et de 16 h à 20 h au
(038) 41 11 56. 564681-22

A vendre

bel appartement
à Cornaux, situation tranquille, qua-
tre chambres, hall , cuisine, salle de
bains/W.-C, W. -C, rédui t, balcon ,
cave, galetas, place de parc inté-
rieure et place de parc extérieure.

Pour visi ter, écrire à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-8298. 553020 22

Nous cherchons

terrain
dans la région de Neuchâtel pour
construction d'immeubles locatifs.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2331. 554626-22

A vendre
à Saint-Aubin/NE
terrain de

1500 m2
mis à l'exploitation:
situation centrale.

Offres sous chiffres
W 44-40197

¦ Publicitas, Postfach,
8021 Zurich. 555110 22

A vendre, event. a louer
à BOUDRY magnifique

attique
de 4% pièces

comprenant : séjour avec
cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée,
2 salles d'eau, galetas,
balcon, garage individuel et
place de parc.

Prix à discuter.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2338.

564887-22

Cherche à acheter

2 ou V/ 2 pièces
Région Neuchâtel.

Offres
sous chiffres
C-05-303754
à Publici tas,
3001 Berne _.65ii2.22Ferme

de Bresse
Habitable,
2000 m2.
Prix Fr. 75.000.-.
80% crédit.
Tél. (0033)
85 72 9311.

564868-22

Cherc hée  acheter

appartement
4-5 pièces, région
Val-de-Ruz-
Corcelles- Peseux.

Tél. 31 59 13, dès
17 h. 557726-22

A vendre â La Chaux-de-Fonds

LOCAL
complètement rénové, à l'usage de
magasin, bureau, etc., facilement
transformable en appartement, su \-
face 100 m2.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2336. 554023-22

tevisuisse
A remettre pour le 18' décembre 1988 ou pour
date à convenir en gérance ou en.location.

hôlel-reslauranl-dancing
de bonne renommée.

Situé sur la rive nord du lac de Bienne, dans
un cadre idyllique avec un magnifique parc au
bord de l'eau, il comprend:

1 hôtel de 17 chambres
1 restaurant composé d'une brasserie, 3
salles à manger (au total 170 places)
ainsi qu'une terrasse de 180 places
1 dancing de 140 places (pouvant être
loué séparément)
2 appartements.
Réalisant un chiffre d'affaires important, l'éta-
blissement est loué meublé et agencé, petit
matériel compris.

Faire offres écrites avec références à
REVISUISSE, rue St-Honoré 10,
2001 Neuchâtel. 55491352

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
GLACIER-EXPRESS

en car et en train Ve classe

Valais-Zermaft-Grisons-St-Morifz
3 jours, 30 sept. -2 oct , Fr. 485.- 557352 10 j

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Mô t i e r / V u l l y  (037) 73 22 22

*************************M******************************m

Maintenant,
Grand choix en plantes vivaces, arbustes à fleurs,
conifères, baies et beaucoup plus
Lundi 19 septembre ouvert

Venez vous rendre visite
nous vous conseillons volontiers

3235 Erlach 56:127.10
Pépinière Téléphone (032) 88 10 05

Industriels,
commerçants !

__
¦.

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

=«§=

URGENT: famille
cherche

villa ou
maison
région Neuchâtel,
minimum 4>_ pièces
avec cuisine
agencée, loyer max.
Fr. 2200.-.

Ecrire â
FAN-L'Ex press
2001 Neuchâtel
sous
chiffres 09-1840.

557876-28

Jeune couple cherche
appartement

2-3 PIÈCES
è Marin Epagnier ou
Auvernier -
Vaumarcus, pour le
1e-' novembre ou avant.
Aussi à rénover, je suis
peintre.

Tél. (032) 55 13 76.
avant midi ou dès
18 h. 564781-28

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble
locatif

8 APPARTEMENTS

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2343. 554909 22

Ferme
de Bresse
à rénover.
2000 m2.
Prix Fr. 35.000.-.
80% crédit.
Tél. (0033)
85 72 93 11.

564865-22

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A vendre au Locle, très bien situé
( environs vil le), grand

immeuble
11 pièces en très bon état , 4000 m2

de terrain + écurie pour 4 chevaux.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2335. 554022 22

Particulier cherche

terrain
à bât ir pour villa à
l'ouest de Neuchâtel.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2344. 564024-22

<.>5.



EBBH
Pour votre publicité
choisissez l'efficacité !

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01
,

ÉBÉNISTERIE

Claude T™cm qer 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 Gare 2 2034 PESEUX Tél . 038/31 13 92 s_ 43i6.96

BLOCS À COLONNES BIROS S.A. ® (Mm
Alain Roethlisberger
Fonte - Aluminium - Acier - Mécanique de précision, prototypes

Blocs de haute précision - Guidage lisse ou à billes 6643IB- _ 6t

nlattliCY 'KÎ
papiers peints - façades m

2034 PESEUX

^¦ROSSIER 4K
— É___A ÉLECTRICITÉ SA fa \\1Z/

V\,- PESEUX BEVAIX CHÉZARD PA * \W
_-3>V 31 12 16 46 17 57 53 19 75  ̂ IbvSr 17

Grand choix de lustrerie Q ^ t ^£_r
^

Appareils électroménagers devant \Jf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Q

564314-96

mrmwrïm —— ,
i — _J

Aménagements routiers dans le secteur du Château

Depuis plusieurs années, l'aménagement du secteur du Châ-
teau fait parler de lui. Il va revenir à la pointe de l'actualité
ces prochaines semaines puisque des projets seront présen-
tés le 27 octobre au Conseil général, avec à la clé une
demande de crédit de plus de deux millions de francs.

T

out a commencé il y a sept ans
— c'était en août 1981 — par
un rapport d'information au lé-

gislatif à la suite de la vente du Château
de Peseux et des terrains avoisinants à
divers intéressés.
Au vu du développement des construc-
tions et des projets mijotant dans ce
quartier , le Conseil communal s'est aus-
sitôt préoccupé d'étudier le problème
de la rue du Château trop étroite pour
les besoins actuels et futurs et de la
correction du carrefour des Uttins.
Cela a évidemment pris du temps, car il
a été nécessaire d'examiner les aména-
gements routiers, de préparer la modifi-
cation du plan d'alignement et d'envisa-
ger des échanges de terrains.
Actuellement le Conseil communal est
prêt à présenter au législatif , dans une
prochaine séance que l'on peut déjà
qualifier de très importante, des projets
chiffrés , la modification simultanée du
plan d'alignement et un crédit pour ces
aménagements routiers, y compris la
pose d'une signalisation lumineuse.
En raison de l'impact de ces grandes

réalisations sur la vie locale, l'exécutif a
prévu d'organiser une séance d'infor-
mation pour la population , fixée au 26
septembre, à l 'Auditoire des Coteaux.
Il s'agira d'exposer la nécessité d'élargir
la rue du Château dans sa partie ouest
jusqu 'au bâtiment de l'Auvent, puis de
déplacer le tracé en le faisant arriver au
nouveau carrefour de la Grand-Rue.
Correction indispensable, si l'on pense
que c'est le seul accès valable des quar-
tiers des hauts de Peseux
De plus, le débouché de la rue des
Uttins sur la route cantonale est dange-
reux et doit être revu selon les insistan-
ces de l'Etat.
Le problème crucial de la traversée de
la localité étant aussi à l'étude, tout est
prévu pour l'avenir, afin de ne pas con-
trarier les options envisagées pour ré-
duire le trafic motorisé à travers le cen-
tre du village.
Dans cet aménagement, il faut signaler
que la circulation des trolleybus dans la
boucle des Uttins va changer de sens et
que des feux sont prévus avec des pas-
sages à piétons et des présélections.

W. Si. CARREFOUR DU CHÂTEAU - II f aut savoir ouvrir l 'œil. ptr-fan

Des solutions

EimEBMmMSEŒB ; ——————H
J.-M. Herrmann, rue de Neuchâtel 16

Si J.-M. Herrmann a démé-
nagé début août de Neuchâ-
tel à Peseux, au 16 de la rue
de Neuchâtel, à l'entrée est
de l'agglomération, c'est
qu'il a trouvé chaussure à
son pied pour y installer sa
nouvelle exposition-vente
de meubles et machines de
bureau.

R

épartie sur deux niveaux (rez-
de-chaussée et premier), cette
surface permet une mise en

valeur optimale des produits dont ce
technicien doublé d un commerçant
spécialisé, est le représentant.

En s'instàllant dernièrement à Peseux,
après deux années passées à Neuchâ-
tel , J.-M. Herrmann n'a fait que poursui-
vre la voie tracée par son père qui a
tenu durant plusieurs décennies une
papeterie avec fournitures de bureau à
Fleurier, ceci jusqu 'en 1976. Dix ans
plus tard J.-M. Herrmann remettait la
papeterie reprise de son père à Fleurier
tout en conservant un point de repré-
sentation de meubles et machines de
bureau au Val-de-Travers, ainsi qu'un
atelier de service technique, d'entretien
et de réparation.

RUE DE NEUCHATEL 16 — Absolument tout pour le bureau moderne.
gmt-fan

Aujourd 'hui installé plus à l'aise à Pe-
seux, offrant à sa clientèle un accès
facile et de quoi parquer , ce commerce
entame une nouvelle étape de son dé-
veloppement.
Avec la représentation exclusive pour la
Suisse romande des meubles de cons-
truction allemande Assmann, il possède
un atout de premier ordre ; ce mobilier
peut répondre à toutes les exigences de
l'ère informatique (plan de travail mo-

dulable, électrification intégrée, récep-
tions, tables pour imprimantes, parois
armoires, etc.). La qualité , la souplesse
d'exécution et le choix des coloris per-
sonnalise tout équipement.
J.-M. Herrmann représente également-
les marques suisses Nova et Bauer, ain-
si que le mobilier Press.
Les longues heures passées devant un
écran requièrent une bonne assise pour
éviter toute fatigue dorsale. J.-M. Herr-

mann fait confiance aux sièges Sitag et
Interstuhl qui sont spécialement bien
étudiés et qui peuvent être munis d'une
protection antistatique efficace.

En ce qui concerne les machines de
bureau J.-M. Herrmann représente la
marque Brother dont il tient-la gamme
complète à des prix extrêmement com-
pétitifs toute l'année. Il offre une garan-
tie de deux ans sur chaque modèle, de
la plus petite portable au traitement de
texte le plus performant, en passant par
les calculatrices et les fax.

Les nouveaux Vidéowriter de Philips
font également partie de la gamme pro-
posée par J.-M. Herrmann, tout comme
les appareils à dicter Philips, les photo-
copieurs Canon et Selex, les appareils
à- relier Ibico, Scotch et Master-Bind, les
caisses enregistreuses, classeurs, papiers
de bureau, rubans, etc.
Ce commerce se fait un point d'hon-
neur d'effectuer le service après-vente
des machines et appareils qu 'il livre ain-
si que l'instruction du client qui achète
des machines à mémoires.
Il vaut vraiment la peine de se rendre
dans le commerce de J.-M. Herrmann:
son personnel et lui-même sont prêts à
appliquer la devise de la maison : «Con-
tactez-nous, nous aimons être déran-
gés». ESI

Le bureau moderne

rj MME i
Ë Miroiterie M
Wï. CIULLO S.A. J
|̂ . Remplacements rapides ^5,
sèT de toute vitrerie { J
J£ à domicile
, ' 
^̂ . Verres sécurisés - ^M

isolants Ĵ|..̂  ̂ feuilletés - antiballes ^H
Façonnage ^Sj

||  ̂ glaces-miroirs ^m
Jj^. Portes tout verre -̂ n

jlsr Granges 1-3 ^M
pCj^̂  ̂ 564309 96 ^^H]

fcTél. 31 93 91 
^
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La nouvelle Civic Shuttle a une carrure de géant Ê ^Ĥ ^P̂ ^P̂et un cœur de champion. Civic Shuttle EX 1,6i-16/ 
^̂ ^^̂ ^^̂ ^§4WD; 1,6 litre, 107 ch DIN, 16 soupapes, injection 
^̂ ^j^̂ ^^électronique PGM-FI , suspension à double triangu- ^̂ ^§^̂ ^^§lation, traction intégrale permanente répartie par ^.̂ ^S^̂ p̂ ^ë:visco-coupleur , boîte à 5 vitesses, direction assistée, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^chaîne Hi-Fi. A partir de Fr. 22.990.-. ___§^_____==_____ =̂=

COMTESSE B̂ Br̂ ffS/Js NEUCHÂTEL .„,„, É̂ ^5643i3-96 
^

MARBRERIE DES DEURRES

AjP/ CALDARA Aldo Fj  
""TT!

yV kf Deurres 56 l
VvL-Xï^15* 2006 NEUCHÂTEL ~̂7- -̂~XXZX-X.S 3̂^̂  ̂ _J Tél. (038) 31 20 03 yrf=:=

^̂ ^̂ ^f\

MONUMENTS I PLANS DE TRAVAIL I CHEMINÉES
FUNÉRAIRES POUR CUISINES DE SALON

1 ' 564312-96

locale à PESEUX 
^

—^̂ SÊmÊÈÈÈ Ŝet pour la Côte ! ! ! M ^^£^Ê ^^^XX -̂- -̂yz- X̂j ^,
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{B&jRJMffî D- Elbe, e. R. Parel

mW W&WTOS&ji
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

HAEFELI VIDÉO - TV - HI-FI .r..,„
Grand-Rue 22 . 2034 PESEUX

~jf *t 1953-1988
SCsS*-"*  ̂ EXPÉRIENCE «• ,„. /* QUALITÉ^^T 

ANS 
'Jr

(p 038/3 1 24 84 Ŵ  ̂ 554310.96

VEN TE - CRÉDIT - LOCA TION VOTRE SPÉCIALISTE TECHNIQUE

Baby-Hall L'Ourson
2 x votre spécialiste

Grand-Rue 2 Littoral Centre
2034 PESEUX 201 6 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

C  ̂ 9?) 1. Enfants - Adultes : 
(? C

V)
Y't ,*Y Jeux - Jouets - Y ', . J
\-^SJL\ Maquettes VvS^__T\
(k ^\) 

2. 
Bébés : Articles 

de ( V'\fa£K puériculture. Buggys. jfiÈfeffln
(Vv/ Poussettes. &8̂ g)

AUBeRçe rX^^w

C,I<ÀMÔ pi M \Wm 1pesa ix ĵ&
Fam. S. Zingre

LA CHASSE
- Selle

de chevreuil
- Noisette

de chevreuil
- Civet

de chevreuil
- Râble

de lièvre, etc.
et toujours notre grande
carte et notre service sur
assiette.
Salles pour banquets et
sociétés.
Grand PARC à disposition.
Tél. (038) 31 77 07. 56„07 96

W Le successeur de Marcel JOSET vous propose: ÈffîÊIË

jf * FONDUE CHINOISE * FONDUE BOURGUIGNONNE * È
W CHARBONNAGE * AINSI QUE VIANDE DE PORC Ë

__» 564317.96 ^̂ B



RÉDACTION
du district de Boudry
Rrrra ! Henri VIVARELLI
t Ulk}-}B rue des Rochettes 2
IgTOTroi 2017 Boudry
UiimsiiM Ta 038 421141

Examen réussi
ISS Boudry

Inauguration du Boudry's

RENOUVEAU — Le changement d'enseigne du caf é National en *Bou-
dry 's* avait surpris pas mal de monde dans la région. Les nombreux
habitués se demandaient ce que le nouveau patron, Michel Mayor, allait
f aire du *Natio *. un monument pour eux intouchable. Hier, dès l'ouvertu-
re, ils sont donc tous venus. Et d'emblée, ils ont été conquis. Le mobilier
a été modif ié , le bar agrandi, la place du musicien est occupée désor-
mais par un dise-jockey, l'éclairage est tantôt calme, tantôt animé pour
aider lesdanseurs à trouver leur rythme. Bref , l'établissement a passé
avec succès son examen d'entrée dans le monde des établissements
publics du chef -lieu. Les clients - invités pour l'occasion à un apéritif
d'inauguration - ont en tout cas apprécié la métamorphose pour le
moins réussie de ce bar-dancing, /hvi ptr fan

Pompiers privés d'exeroice

Assez de feux
Les sapeurs-pompiers de Boudry

n'auront pas droit à leur grand exercice
cette année. Ainsi en a décidé le capitai-
ne Robert Kaeser, d'entente avec la
commission du feu. Très justement ,
après les deux gros sinistres du mois
d'août (le soir du 11, incendie provo-
qué par la foudre à la ferme de la
famille Galland et au petit matin du 20,
une maison totalement détruite à la rue
des Rochettes), les responsables ont es-
timé que les hommes avaient été suffi -
samment sollicités et que les interven-
tions, dans ces cas réels, valaient bien
plus que tous les entraînements «à sec».

Néanmoins, et parce que c'est une
tradition , les pompiers méritants ou
quittant le corps ont été récompensés
lors d'une brève cérémonie. Ont reçu
un gobelet: pour 5 ans de service, le
sapeur Yves Meyer, les caporaux Pascal
Chapuisod et Frédéric Udriet , le lieute-
nant Boris Baudat; pour 10 ans, les
sapeurs Jean-François Berthoud et Gé-
rard Gisler, les caporaux Rémy Chap-
puis et Serge Ryser, le lieutenant Daniel
Kissling; pour 15 ans, le sapeur C. Bus
(Claude Buschini); pour 26 ans, le sa-

peur Roger Burgat. Quittent le corps
avec une channe en prime: les sapeurs
Jean-Claude Mercet (24 ans de servi-
ce), Raymond Guillod (13), Roger Bur-
gat (26), Jean-Daniel David (25) et Mi-
chel Noirjean (14), le lieutenant Paul
Jucker (17).

Sept nominations ont également été
annoncées à cette occasion: sont pro-
mus au grade de caporal , les sapeurs
Christian Froment, Alfred Kolodzeij et
Olivier Locatelli; au grade de sergent,
les caporaux Pascal Chapuisod et Da-
niel Jaquet; au grade de lieutenant , le
sergent Sylvin Vuille; au grade de pre-
mier lieutenant , le lieutenant Daniel
Kissling. /hvi

¦ BEVAIX - La Galerie du Trin-
Na-Niole inaugure aujourd'hui une ex-
position groupant deux artistes: Ga-
brielle Grom, bijoux et Adrian Freudi-
ger, peintures.

Le vernissage débutera à 17 heures et
l' exposition pourra être vue jusqu 'au
25 septembre, /st

¦ CORTAILLOD - Dimanche
au Petit-Cortaillod , plus de 150 per-
sonnes avaient répondu à l' invitation
des sociétés locales pour un gigantes-
que pique-nique offert à la population.

Dès la fin de la matinée, les villageois
ont pris place «Sous la Battue» et cer-
tains se sont rappelés les soirées dan-
santes d'autrefois, sous les platanes de
cet endroit sympathique.

Avec les notes champêtres de la fanfa-

re «Union instrumentale» et la clémen-
ce de la météo, toutes les conditions
étaient réunies pour créer une ambian-
ce de bon aloi.

Devant les rôtis et autres gigots tour-
nant sur les grils Pierre Vouga, prési-
dent de l'association, a salué les nom-
breux participants qui , une fois de plus,
ont fait preuve de leur attachement
aux sociétés de Cortaillod. /cg

¦ ROCHEFORT - Le Conseil
général siégera mercredi; il sera appelé
à se prononcer sur l'adhésion de la
commune à la Fondation aide et soins
à domicile Val-de-Ruz ainsi que sur la
vente de la forge communale à l'Etat
de Neuchâtel.

Le règlement d'aménagement devant
être réactualisé, on procédera à la no-

mination d'une commission de cinq
membres.

Enfi n , le Conseil communal transmet-
tra une information concernant l'abri
de protection civile à Chambrelien. /le

B COLOMBIER - La prochai
ne séance du Conseil général se dé-
roulera jeudi 29 septembre. L'ordre du
jour comprend la nomination d'un
membre à la commission des naturali-
sations et agrégations en remplace-
ment de Jacques Lehmann.

La nomination d'une commission con-
cernant la détérioration du marché du
logement à Colombier.

Quatre demandes de crédit devront en
outre être traitées lors de cette séance,
elles concernent le Volleyball club de
Colombier, le plan directeur des ca-

naux égouts, la pose d'une conduite
de refoulement d'eau du réservoir des
Battieux jusqu 'au réservoir du Chanet
et le remplacement de la conduite
principale, enfin , l'assainissement du
réseau électrique Battieux-Chanet. /it

¦ BROT-DESSOUS - Le co
mité de rénovation de la chapelle orga-
nisera, dimanche et lundi du Jeûne,
une petite fête en faveur de l'édifice.

Dès 9 heures, au Plan-deTEau , les
promeneurs pourront tout au long des
deux journées, se sustenter avec force
soupe aux pois, grillades et autres bois-
sons, ou déguster les fameuses gaufres
à nulles autres pareilles.

Un moment agréable pour une bonne
action, /mahu

¦ Bôle .
Infirmières à domicile actives

Les infirmières de l'Oeuvre de la Soeur visitante de Bôle
sont particulièrement sollicitées. Pourtant, le comité sou-
haiterait encore accroître les activités de l'association et
surtout augmenter le nombre des patients. Il en a été
question lors de la récente assemblée générale.

En collaboration avec les médecins,
Mmes Anne Courvoisier, Marie-Thérèse
Delley et Dominique Gans, dispensent
de nombreux soins: changement de
pansements, surveillance de plaies, pi-
qûres , lavements, notamment. Elles
s'occupent aussi de l'accompagnement
aux mourants . Si elles se déplacent à
domicile , elles bénéficient également , à
la rue des Longchamps 31, d'un loca l
bien équipé leur permettant d'accueillir
des personnes devant recevoir des soins
et pouvant sortir de chez elles.

L'an passé, les trois infirmières sont
intervenues à 825 reprises auprès de 99
personnes seulement. Par rapport à
l'ensemble de la population bôloise
(1665 habitants à fin 1987), cela repré-
sente un pourcentage assez modeste.

LES SŒURS VISITANTES — Le comité souhaite que davantage de
patients soient traités. swi fan

Mais en regard de 1986 (250 visites à
domicile et 105 consultations), l'aug-
mentation est pourtant assez remarqua-
ble, il est bon de le souligner. Cela se
traduit forcément dans les comptes qui
se présentent assez favorablement.

Durant cette même séance, l'assem-
blée a pris acte du départ de plusieurs
membres qui se sont dévoués sans
compter pendant de nombreuses an-
nées. Ils ont été remerciés de leur sou-
tien et de leurs compétences. Dans sa
nouvelle composition , le comité se pré-
sente de la manière suivante: président ,
André Walter; vice-président , Jean-Marc
Pessina; trésorière , Evelyne Bubloz; se-
crétaire, Roland Vuitel.

A. L.

Nombreux soins

DISTRICT DE BOUDRY

CI MAS É*W________M_______M______i_________ J

1 : NEUCHÂTEL - - ~] 

¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20 H 30,
23 h , Double détente, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, 23 h, La lectrice, 16 ans.
3. 15h, 17H45 , 20hl5, 22h45, Croco-
dile Dundee II , enfants admis.
¦ Arcades: 15h, 18H30 , 20H45 ,
23 h 15, Un prince à New York, pour
tous.
¦ Bio: 18 h 15, 20 h 45, 23 h, Poltergeist
III , 16 ans.
¦ Palace: 15h, 18H30, 20H45, 23h ,
Rambo III , 16 ans.
¦ Rex: 15h, 18h45, 21 h, 23hl5, Big,
pour tous.
¦ Studio: 18h45, Le grand bleu , 12
ans; 21 h, 23 h 15, Nico, 16 ans.

VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Bonjour
l'angoisse.

LA CHAUX-DE-FONDS "] 

¦ Corso: 21 h, Double détente, 16 ans;
18h30, Colors, 16 ans.
¦ Eden: 18 h 30, 20 h 45, Milagro, 7
ans; 23 h 30, Les amazones de la luxure,
20 ans. i
¦ Plaza: 16H30 , 18h45, 21 h, Un prin-
ce à New York, 12 ans.
¦ Scala: 16H30 , 18h45, 21 h , Big,
pour tous.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

;D^N@_JM©a
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¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-
Vapeur.
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Daup hin.

| ENTRE-DEUX-LACS ~] 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY ~] 

¦ Le National, Boudry Fermé.
¦ Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart.

' | VAL-DE-RUZ ~| 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane.

j VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.

| MONTAGNES § ] 

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

jj AUJOURD'HUI v '"¦ ' - 

¦ Cité universitaire: dès 18 h, «Rock ex-
press festival» avec les groupes Youslosh
Wixen, Incenerators et Recliners (GB).
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le (f i 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Wildhaber , r. de
l'Orangerie. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police (f i 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 (f i 254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans inter-
ruption. Frets du fonds général de 10 h à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture (2e
étage, est) de 8 h à 22 h sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14 h 30 à 18 h 30.

— - - ¦ ¦ ¦̂'¦ ¦¦ ' ¦¦msÊEs-'' ~x . : . ~ 

¦ Musée d'art et d'histoire: (lOh à 17h)
collections permanentes. Exposition Condé,
sculptures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: collections
du musée de lOh à 17h. Exposition PAPIL-
LONS. 17 h, vernissage exposition
Christophe Stern , aquarelles (paysages-flore
et faune sauvages).
¦ Musée cantonal d'archéologie: de

14h à 17h.
:• ':•' :,:,"";VEX_^mÔNS!l:" gj f 
¦ Galerie des Amis des arts: (10h-12h
et 14h-17h) C.K. Lassiter (New York), pein-
tures.
B Galerie du Faubourg: (14h30-18h30),
Philippe Perotti , peintures.
¦ Galerie Orangerie: (14h-18h30), Pier-
re Godet , peintures.
¦ Galerie du Pommier (9h l2h  et
14h-19h) Colette Eigenheer-Bourquin ,
peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14h-18h), peintures et gravures neuchâteloi-
ses de la galerie.
¦ Ecole-club Migros: (10h-12h et
14h-18h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Christiane Dubois, huiles
sur papier.

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau libre: (15h-2h) Foolhouse,
rock.

.- - V; AUJOURD'HUI ;: :; 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: (f i
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: P331807 ( d e 7 h à 8 h e t de l3h30
à 14h30).

' EXPOSITIONS' ~"H_

¦ Marin-Epagnier Papiliorama, tous les
jours de 9h à 18h30.
¦ Cressier Salon des 3 dimanches, à la
maison Vallier , tous les jours de 18h à 21 h;
samedi , dimanche et mercredi , de 14 h à
21 h.

AUJOURD'HUI 
~~ 

B Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, (f i 31 11 31. Renseignements: <p 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8 h, rf i 24 71 85.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 • 17h.
¦ Colombien Cirque Monti , 14 h et
20 h 15.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16h 19h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17h30.

EXPOSITIONS 
~~ 

B Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ga-
brielle Grom , bijoux et Adrian Freudiger ,
peintures, vernissage dès 17 h.
B Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire , marionnettes à fils, à doigts et

patchwork, 14 h - 18 h 30.
B Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller Laurent Chabolle, sculptures,
14h30 - 18h30.
B Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Ja-
quet , technique mixte, 14h30 - 18h30.

1 "X: AUJOURD'HUI y"5""̂  

B Couvet, hôpital et maternité: <fi
632525.
B Fleurier, hôpital: <fi 611081.
B Ambulance: (f i 117 jour et nuit.
B Couvet: Sage-femme, (f i 631727
B Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (f i 632348, Heurter (f i 613850.
B Fleurier, infirmière visiteuse:
(f i 613848.
B Aide familiale: (f i 612895.
B Service du feu: 'f i 118.
B Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: (f i 611078.
B Police cantonale: Môtiers, <fi 611423,
Fleurier (f i 611021.
B Alcoolique anonymes (AAA): Perma:
nence téléphonique (f i (038) 42 2352.

{ '̂ ¦ ' ¦̂ X - M I J S É E S'XX ^ X  ̂

fl Môtiers château: musée Léon Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

v'-"r y :, ::"EXPos;tnoNs 
B La Côte-aux-Fées, galerie des Artis-
tes: (9h-22h) Daniel Grandjean.
fl Fleurier, salle Fleurisia: ( 14h-17h et
19h-21 h) «Le mètre et la seconde», Charles-
Edouard Guillaume.
fl Môtiers, galerie du Château:
(10h-23h), Marcel Rutti , mosaïques.
fl Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Ali-
ne Favre, sculptures, céramique et dessin.
fl Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous (f i 038/633010.

:^^T • ^ '¦ ^^ : SAlL^OUPDTO,! 3 ^;.,-;,̂
::
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¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarme-
rie renseigne au (f i. 242424.
¦ Soins à domicile: (f i.  531531 entre
l lh  et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: (f i. 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: f i .533444.
¦ Ambulance: $.117.
¦ Parents-informations: 'f i  .25 56 46.
Lundi de 18 à 22h.; mardi de 9 à llh.;
mercredi de 9 à llh.; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION 
~~ 

¦ Valangin: Château et musée; (10 à 12 h.

et de 14 à 17h.), sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé. Exposition «La Dentelle
aux fuseaux au Pays de Neuchâtel». Anima-
tion dentelières tous les jeudis et dimanches
après-midi.

:;:::::: .::• AUJQURD^;;  ̂
¦ Place du Gaz: Cirque Medrano.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
(f i 231017.
¦ Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <fi 231017.
¦ Galerie du Manoir Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du sud.
¦ Bibliothèque de la Ville: Les ponts
suspendus, photos d'Urs Widmer.
¦ Galerie du Parc, La Chaux-de-Fonds:
Le Monial , encres (sauf mercredi après-midi
et dimanche).
¦ Musée d'histoire et Médailler Du toc-
sin au 118.
¦ MIH: L'Homme et le Temps.
¦ Musée d'histoire naturelle: Faune
d'Afrique, animaux de nos régions.
fl Musée paysan: Le cheval et la ferme.
fl Musée de La Sagne: Objets ménagers
du début du siècle.

; AUJOURD'HUI ~~i 

fl En cas d'absence du médecin de fa-
mille: (f i \Yl  ou au service d'urgence de
l'hôpital, 341144. Pharmacie d'office: de la
Poste, rue Bournot 17 jusqu 'à 20h , ensuite
(f i 117.
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HU Agenda neuchâtelois 

EDDY MURPHY - Un prince af ri-
cain à New York bien convaincant,
au cinéma des Arcades tous les-
Jours. a fan

LIVINGROOM LE GAB1AN ~~1



-m&& Ŵ ÙH  ̂ — _̂ SUR LES HAUTEURS NEUCHÂTELOISES ^
ROTISSERIE___ isŒWlîpi.

Rue des Arêtes 35 rfi 039/28 48 47 La Chaux-de-Fonds
Famille R. Baverel

La haute gastronomie neuchateloise
dans un cadre magnifique !

Excellente cuisine qui s'est vue décerner une Ve toque
par la société française Gault-Millaul

Un endroit idéal
pour repas d'affaires, de familles et sociétés

La nouvelle carte est à votre disposition
Magnifique terrasse 120 places de parc à disposition

544232-96

««^^^^ "̂̂ ^^^«««««««« ¦««««««««««««««««««««««««««««««« ^«««««««««««««««««« ¦̂ ^^^^^^^¦M_______________

RisSiràu britchon
Rue de la Serre 68 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 10 88

CLAUDE-ALAIN JACOT

NOS FLAMBÉS
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées, mariages, etc.

Il est recommandé de réserver votre table

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR 560480 %

RESTAURANT àu britchon
Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds , Tél. (039) 231088
Fermé le dimanche soir Claude-Alain Jacot

Dès jeudi 22 septembre, venez nombreux déguster

LA CHASSE
SPÉCIALITÉS : Surprise de levreau en croûte

Aiguillette de canard sauvage
Suprême de faisan aux raisins

Extraits de notre carte : Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Médaillons de cerf

Selon arrivage, dès le mois d'octobre : CheVrGUÎI fUNS tiU CQItfOn
.y.:.:.:. 564055-96 ;.;.:S:

RESTAURANT DES COMRETTES
 ̂ «le Galetas»

*>f ' . h -__»*___< - EW. Spécia lités au fromage:

És3-'____ëiiiPŷ _̂l-"':t/^_____ ;.:!i -; j Raclette - Fondue
l- - - ' J__PfëS. 

"j_rt_l S 
" "^' -̂ __B____»' Croûtes au fromage

' -:ffl5Mffi m^^llr__tm^ffff r̂  ' 

Autres 
spécialités:

g V m& * ? E $U 1 Steak - Entrecôte
'' ~R_ _̂3

~ B_H iÇr-HB 8_R&i_ Fondue chinoise
l.: ~J *̂jMJ§â«' -£_&H ' ' . + peiile carte
pj \̂ .-wf -i.̂ y__j£_£_,,t ^^ *̂t ,__?5.

Cadre agréable

Mario Gerber Fermé ,e |undi

La Chaux-de-Fonds Parc pour voitures
Les Bulles 1
Tél. 039/28 34 14 544235.95

/_-_( Vj! v l>(/ y{/ /j \. Rue de la Charrière 5
l ^̂ yX ŷX .̂ ':^f^r/^r\ 

2300
La Chaux-de-Fonds

f-& (¦4kW&^à i '''̂ tj & \  m (039) 2871 51
I f* \̂ &pCZ 6îa__g _{3 N Heures d'ouverture :

\ *V^̂ Pfa n, K^pS / Mardi au vendredi

\ A /To<Vî'/ 
14 h-18 h 30

\C *̂ ^Jl/0\\X Samedi9h-16h
Lundi fermé

Le carrefour des vins
de domaines et châteaux
du BORDELAIS et des
CÛTES-DU-RHÔNE

Vieux millésimes et raretés 544233 95

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX» RESTAURATION :J< 80 places

à 5 min. des Brenets _ JEUX POUR ENFANTS
direction La Ferme modèle - GRANDE TERRASSE

140 PLACES

-̂ v̂X ẐX î̂ÎÊk. Grande et petite carte

-̂ ^g^^̂ T ĵ, »JPi  ̂ Spécialités
^SHPÎTOiHnPËilI BES'liSl ' aux chanterelles

^— 
70 

desserts
^y^^̂-̂ "̂̂  

à disposition

Se recommande:
Max et Béatrice Amez-Droz
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 80

•'»¦>'¦¦ N
Fermeture hebdomadaire le jeudi 556878-96

auberge bu 
^

lôtel
2405 La Chaux-du-Milieu Tél. 039/36 11 10

Y. BESSIRE ET FAMILLE

60X 22 f£=* ->s^C --••-- / \XL/

JC. 564054 -96

Q ? 039/31 48 70 Q ™DBl 9™

TSTdSYïïz^^ Prévoux
I CL/yù | s/LE LOCLE

r̂ y/DL̂ -3/Hl ~ Cuisine personnalisée

/y Ç/ tf?- -̂ S /̂k ~ Salle P°ur noces
f-^f '-' -̂r X "  \CA et banquets
fcrif :_v[%.aIiyfcV \Q\ - Restauration sur la

r&f^YmCTiH ,errasse
\*Jx *̂ **̂  vQr/l " Grand choix
\v<v\_ '' y^'/ d'assiettes chaudes
f̂f^A^A- f̂'W et 

froides 
dès Fr. 1 2. -

^^URtâ r̂ ~ Coupes glacées, tartes,
pâtisserie maison

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI
552024-96

rw% RESTAURANT
\33 DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

- Menus journaliers à Fr. 9.- et Fr. 10.-
- Par exemple à la carte diverses grillades

avec 9 sauces au choix
- Divers menus de Fr. 29.-à  Fr. 56.-
- Cuisine raffinée, nouveau décor,

grande terrasse ensoleillée, parking privé à 2 pas
- Banquets mariages, baptêmes, etc.
- Pour tous et pour tous les budgets.

544231-96

'MM
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désire engager pour son MIVI m
PESEUX B

employée 1
de commerce i

titulaire du certificat fédéral de capa- m

Nous offrons: m
- place stable m
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

^̂  ̂
564505-36

OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand
du placement stable et temporaire, mandaté par
l'un de ses clients, cherche activement

UN COMPTABLE
28 à 35 ans

au bénéfice d'une solide expérience en compta-
bilité financière acquise, si possible au sein d'un
établissement bancaire ou fiduciaire.
Nous vous proposons un emploi stable à res-
ponsabilités, d'excellentes conditions d'enga-
gement au sein d'une équipe performante, à
Neuchâtel.
La maîtrise de la langue allemande ainsi qu'un
brevet ou diplôme de comptable, en outre,
seraient un précieux avantage.

Véronique Boillat se tient à votre entière
disposition pour tout renseignement
complémentaire dont vous pourriez avoir
besoin ou pour convenir avec vous d'une
entrevue.
A bientôt ! 565.55-36

¦̂ Ŝ ^Êj ^^TirV^ PERSONNEL
^̂ j K & A  à I V SERVICE SA
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Pour la distribution matinale de notre journal FAN-
L'Express, nous cherchons

porteur(porteuse)
remplaçant(e)

à Travers
du 26 septembre au 15 octobre 1988.

Prière d'adresser vos offres à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01 (interne 258). sesoso ae

IHffl

SBff
marine centre

jg Désire engager pour le 1°' octobre
1988 au plus tard

cuisinier ou
cuisinière

Nous demandons :
- CFC,
- connaissance du français,
- esprit d'initiative.
- au minimum une année d'expé-

rience après l'apprentissage de
cuisinier.

Nous offrons :
- salaire correspondant à l'expé-

rience, âge et qualifications,
- semaine de 5 jours,
- dimanche et jours fériés congé.
- soirées libres.
- place à l'année.
Adressez vos offres avec curri-
culum vitae à M. Henry van
Baal, ou prenez simplement

I 

rendez-vous par téléphone au
| (038) 33 75 22. 564676-36

Le rendez-vous de toute la famille m
|| S 038 3375 22 |§

Le bus BOSS SERVICES est arrivé
Une nouvelle race d'agence de travail temporaire.
Des collaborateurs plus décontractés, souriants-
accueillants.

EMPLOYÉS... EMPLOYEURS,
vous êtes tous concernés

Notre BUS MOBILE vous attend aujourd'hui au
nord-ouest de la poste et notre équipe sera présente
sur la place Numa-Droz à Neuchâtel afin de
vous soumettre nos conditions de délégation de
personnel, toutes professions, ceci sans interruption
de 10 h à 17 h.
UNE CRÉATION
BOSS SERVICES DAELLENBACH S.A.
Tél. (022) 61 09 83. 564845 38

_ _ f/p^ JOIGNEZ LA TUILE
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que 
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une 
société de la région

^¦B neuchateloise (tuiles, Eternit, dallage, isolation, etc.).
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Entreprise de la
place, cherche

secrétaires
de langue maternelle
allemande, avec de
bonnes
connaissances en
français et en anglais.
Tél. (038) 25 31 12.

565146-36

f—- K̂ ûIïIETI !iIi _S__a,
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
cherche pour !
SON DÉPARTEMENT !
TERMINAISON MÉDAILLES |

ouvrières d'atelier
Ce poste requiert : j
- une aptitude aux travaux !

d'oxydage et de dégradage
- une expérience dans une branche

analogue
Cette annonce s'adresse à des per-
sonnes consciencieuses et désirant
un poste stable. Les intéressées sont
invitées à prendre contact directe-
ment avec notre secrétariat à l'adres-
se ci-dessous:
Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles
et d'orfèvrerie !
Maillefer 15
2002 Neuchâtel
Tél. 25 05 22. 563479 36

. M

Home pour personnes âgées cherche
pour compléter son équipe

1 dame
cinquantaine environ, dynamique et
sérieuse.
Horaire de 8 h à 14 h, du lundi au
samedi.
Pour rendez-vous, téléphoner au
25 37 77 l'après-midi. 558037-36

Nous cherchons pour notre agence de Boudry, pour le
suivi de nos assurés ainsi que pour l'acquisition et le
conseil de nouveaux clients - un(e)

collaborateur(trice)
au service
externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière approfondie
votre aptitude au service externe. Les connaissances pro-
fessionnelles nécessaires vous seront ensuite données par
une formation initiale, puis continue.

Vous devez être enthousiaste et persévérant, sociable et
convaincant, faire preuve d'initiative et de confiance en
vous.

Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la vente
dans toutes les branches de l'assurance, une zone d'activi-
té suffisamment grande et comprenant une clientèle impor-
tante, un revenu garanti et des possibilités de gain au-
dessus de la moyenne, ainsi que les meilleures conditions
d'emploi dans une équipe jeune et dynamique.

Veuillez appeler Monsieur Gilbert Broch personnellement.
Il vous renseignera plus en détail.

(g)ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch
Fbg du Lac 43, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 21 21 sesiso 36

*
" 

URGENT
Nous cherchons

CARROSSIERS - TÔLIERS
PEINTRES EN CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILE
Contactez-nous au plus vite ! 565.56-36

e£eS^T^̂ Sr7l̂ T> PERSONNEL
9^7\;-' V / ( V J SERVICE SA

Urgent, cherche

personne
sachant faire la
cuisine, bonne
ambiance.

Tout
renseignement,
Mila ou
Madeleine,
(032) 8316 83.

557775 36
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ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise • •
Derniers jours sur le site

Des décharges, vieilles de plus de 4000 ans, servant à la
fois de poubelles et de lieux d'aisances aux riverains de
Saint-Biaise, font la joie des archéologues. Incroyable ce
qu'on peut en tirer comme informations!

La fin de mois d'octobre marquera la
fermeture du chantier archéologique de
Saint-Biaise. Il aura fallu trois ans aux
fouilleurs pour venir à bout des
3600 m2 du site, dont 350 restent en-
core à explorer. Précisons toutefois que
seuls 1500m__ ont été l'objet d'une
fouille fine , le reste des couches ayant
été trop lessivées par le lac.

Parmi les découvertes les plus intéres-
santes, la présence de décharges ou
poubelles préhistoriques va sans aucun
doute apporter bien des éléments nou-
veaux. Ces tas de cailloux -il y en a six-
, mélangés à des déchets, se trouvaient
sur la périphérie du village de l'époque
d'Auvernier (2640 à 2550 ans av. J.-
C), à côté des maisons.

Cette découverte est nouvelle pour
les archéologues. Déchets alimentaires,
haches brisées, tessons de céramique,
s'y trouvent en quantité , ainsi que des
coprolithes, c'est-à-dire, des excréments
fossilisés, d'origine humaine très certai-
nement. Poubelle et water pas closed
en même temps.

L'analyse de ces excréments permet-
tra de compléter les données déjà re-
cueillies , grâce aux déchets alimentaires,
sur les habitudes gastronomiques des
habitants du site...

Les tessons de céramique, à première
vue, ne devraient pas apporter de préci-
sions supplémentaires dans la masse de
tessons déjà recueillie. Mais si l'on sait
que les spécialistes s'interrogent sur leur
mode de fabrication, ceux-ci pourraient
apporter notamment une information

SUR LE CHANTIER — Séance d 'inf ormation au cours de laquelle a été
notamment présenté le bonnet (au centre) trouvé sur le site. swi f an

inédite et fort précieuse. La question
qui se pose est: qui a fabriqué ces pote-
ries? Etait-ce un seul artisan , ou chacun
faisait-il sa vaiselle à la main?... Dans ce
dernier cas, une certaine analogie de
fabrication devrait se trouver individuel-
lement dans chaque tas. Ce qui pour-
rait aussi dévoiler que nos ancêtres
étaient de sombres égoïstes ou qu 'ils se
faisaient un tout autre genre de cadeau
aux étrennes... (Ceci n 'est pas, bien évi-
demment, une hypothèse d'archéolo-
gue. Ils sont Imaginatifs avec sérieux,
non farfelus).

Cordes en saule
De nombreux fragments de cordes,

cordelettes, ficelles, fils et tissus ont été
exhumés sur le site de Saint-Biaise.
Leur étude a notamment été confiée à
un spécialiste, Jacques Reinhard. Des
récentes analyses -sur des objets prove-
nant d'autres sites- ont révélé que le
saule était le précieux fournisseur en
écorces et fibres d'écorces nécessaires à
leur fabrication. Des tresses et des cor-
delettes ont été réalisées pour vérifier la
solidité des ouvrages, avec des résultats
tout-à-fait concluants.

Ces écorces, ou fibres d'écorces, pou-
vaient également s'utiliser dans la fabri-
cation de nattes, de paniers, de tapis et
de tissus. A Saint-Biaise, un superbe
bonnet , où des brins de fils ont été
passés dans le tissu pour lui donner
l'aspect de toison , a fait sensation lors
de sa découverte.

A. T.

Poubelles fouillées

H Fleurier

Travaux publics en perspective

Outre le crédit de cinquante mille francs en corrélatior
avec les fouilles creusées par GANSA, l'exécutif de la com
mune sollicite encore des crédits supplémentaires.

Le principe en a déjà été approuvé
par la commission des services indus-
triels et la commission financière , et est
conforme aux dispositions habituelles
en la matière.

Ces crédits sont l' un et l'autre de
cinquante mille francs , le premier desti-
né à l' extension du service de l'eau , le
second à celui de l'électricité.

Ces crédits pourront aussi être utilisés
pour le remplacement de conduites
souterraines jugées trop vétustés lors de
l'ouverture de fouilles privées.

En utilisant tout ou en partie cet ar-
gent pour ces travaux, cela permettra à
la commune d' intervenir immédiate-
ment sans être contrainte d'entrepren-
dre de longues démarches de procédu-
re.

Goudronnage
Ces dépenses seront amorties confor-

mément aux dispositions légales et le
Conseil communal pourra se procurer

les capitaux nécessaires, éventuellement
par voie d'emprunt , aux conditions les
plus favorables.

Le printemps dernier , pendant douze
semaines, les riverains de la rue de l'Hô-
pital ont été incommodés par les fouil-
les ouvertes par GANSA pour l'exten-
sion de son réseau de distribution.

Les services communaux des travaux
publics et industriels ont profité du
chantier pour améliorer leurs réseaux
dans ce secteur. Mais pour des raisons
techniques , les travaux ont été plus im-
portants qu 'il était prévu ce qui a mis à
mal la presque totalité de la route dans
ce secteur.

C'est pourquoi il a fallu goudronner
cette rue en urgence ce qui a occasion-
né une dépense de quelque soixante
mille francs , crédit que le Conseil géné-
ral sera contraint d'accorder à la fin de
ce mois.

G. D.

Crédits demandes

FRANCE VOISINE
¦ Pontarlier
Inauguration de la Haute fosre

La pluie et le froid ont présidé hier à
l' inauguration de la Haute foire de Pon-
tarlier. La foule était venue, pourtant ,
dans ce coin retiré qui touche l'aérodro-
me, beaucoup étaient en col roulé. Ils
pataugeaient un peu autour de la salle
Fourni , malgré un copieux apport de
gravier. Deux discours de fête en ce jour
de la Saint-Roland ont été prononcés:
le premier par le député-maire Roland
Wuillaume qui salua le caractère inter-
national de la manifestation avant l'ou-
verture du grand marché européen.

Avant l'heure
La Suisse et le Val-de-Travers y sont

associés avant l'heure. Roland Vacelet ,
président du comité d'organisation , a
souligné de son côté «le pari économi-
que de la Haute foire qui réunit toutes
les forces vives de la région pour une
nouvelle étape vers sa reconnaissance
et son développement». La Haute foire

BELLE LOCO — Une participation du Vallon en tout point réjouissante.
swi-fan

inaugurait également les premières fa-
brications de Mont-d'Or , fromage fron-
talier à la double nationalité qui revit
après une longue quarantaine. Les
Suisses présents l'ont dévoré des yeux.
Le ticket unique d'entrée symbolise
l'ouverture à la fois populaire et culture l
de la Haute foire. Avec ce même ticket ,
on pouvait aujourd'hui visiter .le Musée
de Pontarlier , assister à la représenta-
tion du Bourgeois gentilhomme, donné
par les comédiens des Nuits de Joux, et
assister également au match de rugby
de championnat d'honneur.

Défilés de mode
En outre, le même ticket permettait

de découvrir un film de Chapot et de
Coline Serreau. Rappelons aussi les dé-
filés de mode, demain et dimanche, et
la grande journée gastronomique du
lundi 19 septembre. /db

En col roule

Séance du Conseil général
¦ Saint-Sulpice

Le législatif de Saint-Sulpice a répondu favorablement à
plusieurs demandes de crédits. D'autres propositions fe-
ront l'objet d'un complément d'étude.

Le Conseil général de Saint-Sulpice a
tenu séance au collège, sous la prési-
dence de Daniel Cochand. A l'unanimi-
té et après examen, ses membres ont
accordé différents crédits. Une somme
de 8500 fr. servira à l'achat et à la remi-
se en état d'une balayeuse pour les
travaux publics. Une canalisation sera
mise en place dans le secteur sud-est du
lotissement pour maisons familiales du
Grand Frédéric. Cette-installation , qui
permettra de recueillir les eaux de pluie ,
coûtera 26.000 francs. Le travail sera
probablement réalisé par le cantonnier
communal.

Il est indispensable d'éclairer ce
même quartier du Grand Frédéric. Une
somme de 6000 fr. est accordée pour la
pose de quatre candélabres. Un mon-
tant de 30.000 fr. couvrira le dépasse-
ment du devis établi pour la réfection
du chemin de la Linière. Avant de sié-
ger, les conseillers généraux se sont ren-
dus sur place afin d'apprécier le travail
accompli. Grâce aux améliorations ap-

portées, l'écoulement des eaux ne de-
vrait plus provoquer de ravines. On
échappera ainsi aux réfections saison-
nières du chemin en question. Le légis-
latif a encore vendu deux parcelles de
terrain à bâtir.

Certains dossiers présentés par l'exé-
cutif n'ont pas reçu l'aval du Conseil
général. Dans chaque cas il s'agira de
procéder à une étude plus approfondie
avant de soumettre une nouvelle de-
mande. Il s'agit de la réfection des fenê-
tres de l'immeuble de la poste
(30.000 fr.) et de l'appartement du col-
lège (52.000fr.). De plus, le projet d'ac-
quisition de 22.000 m2 de terrain agri-
cole au nord du lotissement du Grand
Frédéric sera réexaminé avec le proprié-
taire. Ce dernier a émis des prétentions
surestimées si l'on tient compte de la
forte déclivité du terrain. Enfi n , le légis-
latif a nommé Jean-Claude Cochand et
Georges Frey membres de la commis-
sion d'urbanisme, /rj

Argent débloqué

Double
suicide

¦ Mathay

Un agriculteur a découvert mer-
credi une camionnette abandon-
née dans la forêt d'Ecot, sur la
commune de Mathay (Doubs),
contenant les corps d'une lycéen-
ne âgée d'à peine 20 ans et de son
compagnon, un homme de 37 ans,
marié et père de deux enfants. Les
gendarmes, se fondant sur des let-
tres, accréditent l'hypothèse d'un
double suicide.

La jeune fille avait disparu du
domicile familial le 6 septembre,
emportant de l'argent pour ache-
ter un fusil de chasse. Son compa-
gnon connaissait des difficultés fi-
nancières au sein de l'entreprise
qu'il dirigeait, /ap

La tromboniste Anne Stauffer à Lignières

Concert de l'Ensemble instrumental de La Neuveville au
temple de Lignières, mercredi, avec Anne-Françoise Stauf-
fer, tromboniste, et Jean Sidler, violoniste.

Un public peu nombreux, mais bien
chaleureux malgré le froid glacial qui
régnait à l'intérieur du temple, est venu
écouter l 'Ensemble instrumental de La
Neuueuille, dirigé par Jean Sidler, mer-
credi soir.

Le concert a débuté avec l 'adagio
d 'Albinoni , plongeant l 'auditoire dans
l 'ambiance des lieux Puis, Claudine
Perrenoud a quitté l'orgue pour le cla-
vecin, afin d 'accompagner Jean Sidler
dans ur\e formidable prestation de
«L'automne», extrait des Quatre Sai-
sons, de Vivaldi. Premier prix du Con-
servatoire de Paris à l 'issue de ses étu-

des, le violoniste abandonna sa baguet-
te de chef d 'orchestre pour diriger l 'en-
semble à son instrument

Après la suite no 3 de Haendel,
mieux connue sous le nom de «Water
music», le public a eu le plaisir d 'enten-
dre un joli concerto pour trombonne de
C. Chr. Wagenseil, interprété par Anne-
Françoise Stauffer , originaire de Ligniè-
res, qui a semblé très émue de jouer
devant son public.

Le Concert s'est terminé sur une œu-
vre très originale, rythmée et pleine de
contrastes, d 'un compositeur contem-
porain hongrois, Ferenc Farkas./st

Concert au temple¦ Couvet _____-__________ --_-_---_.«««.-.______--__.-_-—--____________ .

La balade de l'Union Chorale

A l'initiative du musicien Vittorio Per-
la, le chœur d 'hommes de Couvet avait
accueilli la chorale mixte de Monterchi,
en Toscane. En ce week-end du Jeûne
fédéral , les chanteurs italiens rendent la
politesse à leurs nouveaux amis du Val-
de-Travers. L 'Union Chorale partira ce
soir en car et arrivera à Sienne après
une nuit de voy age. Les Covassons pro-
fiteront de la matinée pour visiter la
ville. Ils retrouveront ensuite Vittorio
Perla à Arrezzo, ville du peintre Piero
delta Francesco. Après un concert à
l 'église de Citema, ils participeront à la

Fête de la polenta. Dimanche matin
l'Union Chorale découvrira la ville d 'As-
sise. Les chanteurs prendront le repas
de midi dans la merveilleuse campagne
toscane. Le soir à Citema, ils se retrem-
peront dans l 'ambiance de la *sagra
délia polenta» . Ils prendront congé de
leurs hôtes tôt lundi matin. Mais avant
de quitter la région, ils auront l 'occasion
d 'admirer la fameuse tour penchée de
Pise. Le retour au Vallon est prévu dans
la soirée.

Do. C.

Chanteurs en Toscane

Belle loco
La Région Val-de-Travers et Fleu-

rier profitent de leur présence à la
Haute-Foire de Pontarlier pour van-
ter les charmes touristiques de leur
coin de pays. A leur stand, un su-
perbe modèle réduit de locomotive
à vapeur trône parmi les vues pano-
ramiques et autres panneaux Gilles
Roulin a entièrement construit cette
141-R à charbon (échelle 1:20).
Sur cette merveille de 50kg, la dis-
tribution se fait par tiroir cy lindrique
et la commande par coulisse de
Walschaerts. D 'une pression de 6kg,
la chaudière est alimentée par une
pompe à eau double automatique.
L 'engin a une puissance de 1/4 CV
et peut atteindre la vitesse de 8
km/heure. Gilles Roulin s'est mis à
l'ouvrage en 1980; il lui faudra en-
core une année pour achever son
chef-d 'œuvre, /doc

¦ Cressier,
Derniers jours du Salon

Lundi soir, le Salon des trois dimanches fermera ses portes.
Il est temps d'aller lui rendre une dernière visite et d'y
découvrir notamment trois potiers et un photographe.

Francine Châtelain expose depuis
plus de vingt ans ses œuvres à Neuchâ-
tel et dans la région, et ceci à peu près
tous les deux ans. Dans son atelier, au
Maley, elle a formé François Schneider,
un éducateur passionné de poterie de-
puis dix ans. Quant à la toute jeune Rita
Castriciano, elle vient de terminer sa
formation à l'Ecole des arts appliqués
de Vevey.

Trois potiers: trois styles passant du
rustique à l'élégance, sans oublier la
fantaisie. L'un des trois séduira forcé-
ment le visiteur. L'intérêt de cette pré-
sence artisanale à Cressier est aussi ac-
centué par le tour qui a été installé dans
le cellier et sur lequel un des potiers
peut réaliser des bols en démonstration.

Ces bols peuvent paraître anodins,
mais ils sont préparés avec de la terre
spéciale, émaillés et cuits selon une
technique utilisée pour donner au bol
une certaine texture, celle que la tradi-
tionnelle cérémonie japonaise du thé
exige au toucher... Un four à bois a été
installé à l'extérieur, où les potiers font
également la cuisson en démonstration.

Au premier, dans une pièce contiguë
à la grande salle Vallier où sont expo-
sées les oeuvres du peintre Jean-Fran-
çois Pellaton , les visiteurs découvriront
encore des photographies.

Leur auteur, Claude Schôni, a mis au
point un procédé permettant l'impres-
sion des carrelages dont quelques mo-
dèles sont également exposés, /at

Poterie et photo

A la salle Fleurisia

A Fleurier, les gardiens de l'exposition consacrée à Char-
les-Edouard Guillaume s'ennuient. En deux semaines d'ou-
verture, ils n'ont vu défiler que 150 visiteurs.

CHARLES-EDOUARD GUILLAUME - Un génie à Fleurier. » im

Depuis deux semaines, la Salle Fleuri-
sia abrite une exposition aussi excep-
tionnelle que fantastique à Fleurier. Au
centre de cet événement , un enfant de
Fleurier: le Prix Nobel de physique
Charles-Edouard Guillaume, mort il y a
juste 50 ans. Les organisateurs tenaient
à ce que l'exposition soit présentée
dans le village natal du célèbre savant.
Un privilège pour les habitants du Val-
de-Travers. Las! Sans que l'on sache
vraiment pourquoi , les gens ont jus-
qu 'ici laissé passer une occasion unique
de mieux connaître leur illustre conci-
toyen. On a compté 150 visiteurs en
deux semaines. Les organisateurs en
espéraient au moins 1500 en un mois!

Expo accessible
L'exposition est pourtant accessible à

tout un chacun. Certes, on y présente
les -fameux alliages .découverts par
Charles-Edouard Guillaume: l'Invar (à
dilatabilité invariable) et l'Elinvar (à élas-
ticité invariable).

Mais on y évoque aussi et surtout
quelques-unes de leurs applications
modernes. Ainsi , l'utilisation de l'Invar
dans la construction des satellites ou

celle des tubes TV en couleur. On admi-
re aussi des pièces extrêmement rares
illustrant l'évolution de la chronométrie
mécanique. Parmi elles, l'horloge mari-
ne du Covasson Ferdinand Berthoud et
une série de régulateurs de précisions ,
ancêtres de l'horloge atomique.

Film vidéo
Mais à travers l'exposition, on décou-

vre le personnage Charles-Edouard
Guillaume , sa vie, ses poèmes, son ca-
ractère jovial et son sens profond de
l'altruisme. Tourné à Fleurier, un remar-
quable film vidéo met d'emblée le visi-
teur en confiance, très simplement.
Pourquoi ne pas profiter de l'aubaine
comme le feront les élèves de 17 clas-
ses du Collège régional? «Le mètre et la
seconde» est le type même d'exposition
à découvrir en famille. Il serait vraiment
dommage de ne pas profiter de l'aubai-
ne Do. C.

• Fleurier, Salle Fleurisia, «Le mètre et
la seconde». Ouvert jusqu'au 2 octobre de
lOh. à 12h. et de 14h. à 17h. le week-end,
y compris lundi du Jeûne; de 14h. à 17h.
et de 19h. à 21h. du mardi au vendredi.
Entrée: adultes 2fr., enfants 50 centimes.

Expo à voir
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A vendre

MASERATI BITURBO E
1 985. 57.000 km, intérieur cuir ,
pont autobloquant , climatisation ,
radiocassettes , état neuf ,
Fr. 33.000. - .
Tél. (038) 33 74 54. 557B_4-4_

Par mois

OCCASIONS £;
AU» M Sprint 1,5 lll 1M4-M 55 000 km Fr 9 500 Fr 260
UH 90 2.0. tnj. Utt-07 35 000 km Ft 13 800 - Fr 370 -
kUTUk GTV , 1,5 Ul_ -M 75 000 km Fr 11 200 - Fr 300 -
/UIDI Coupé, 5E. climM. UI5-12 35 000 km Fr 23 500 - Ft 618 -
CriBOEM Bl 16 TRS 19M-03 52 000 km Fr 9 900 - Fi 272 -
CITBOÊH Bl 16 IBS 1914-85 40 000 km Fr 10600 - Fr 284 -
CITROEN Bl 16 TRS 1964-0» 52 000 km Fr 9 900 - Fr 272 -
CITROEN Bl 16 TRS 1965-04 108 000km Fr 6 900 - Fr 189 -
CITROEN Bl 16 TRS 1966-04 43 000 km Fr 11800 - Fr 316
CITROEN CI 2000 PIIUS 1984-05 99 000 km Fr 7 100 - Fr 195 -
CITROEN CI 24O0 611 1982-08 106 000 km Fr 4 500 Fr 123 -
CITROEN CI 2508 STI 1985-01 91 000 km Fr 10 600 - Fr 284 -
FIÂT Rllmo 125 TC «Mrt. 1988-03 25 000 km Fr 13 800 - Fr 370 -
FORD ScorplO 2.0 I. 6t 1988-10 50 000 km Fr 1 7 800 - Fr 478 -
HONO» CIVIC SL, T.O. 1982-83 88 000 km Fr 5 600 - Fr 1 54 -
ROND» CIVIC Q 1985-89 32 000 km F. 11 800 - Fr 316 -
MERCEDES 190. T.O. 1984-84 15000 km Fr 21 500 . - Fr 478 -
PEUGEOT 205 SI 1988-OJ 22 000 km Fr 12 500 - Fr 284 -
PEUGEOT 205 BT 1987-08 28 000 km Fr 12 800 - Fr , 343 -
PEUGEOT 705 6T1 1984-12 73 000 km Fr 11 800 - Fr 316 -
PEUGEOT 309 6T 1987-05 14 000 km FM6 900 Fr 450 -
RENilllT 5 Tl 5 p. 1987-02 12 000 km Fr. 11 200 - Fr 254 -
TALBOT SAMBA IS 1982-06 50 000 km Fr 3 900 - Fr 107 -
TOTOTA COROUA 1600 GT 1983-12 113000 km Fr 6 200 Fr 1 70. -
VW |ETTA SU, 1.8 1983-07 97 000 km Fr 7 200 - Ff 197 -

DIESEL
CITROEN Bl 19 TRO. T.O. 1987-84 58 000 km Fr 14 400 - Fr 386 -
CITROEN Bl 19 TRû 1987-11 31 000 km Fr 17 900 - Fr. 405 -
PEUGEOT 205 GRD 1987-06 28 000 km Fr 12.500 - Fr 335 -
VW PASSAT Turbo Diesel TO 1988-03 5 000 km Fr 21 500 Fr 567 -

AUTOMATIQUES
AUDI 88 CC., T.O. 1985-04 75 000 km Fr 12 300 - Fr 344
CITROEN Bl 16 TRS 1986-05 26 000 km Fr 16 600 - Fr 458 -
CITROEN Bl 19 HU 1986-08 27 000 km Fr 18 900 - Fr 509 -
TALBOT SOLARA SI 1984-63 44 500 km Fr 8 400 Fr 231 -
VOLVO 244 SI 1978-68 142 000 km Fr 3 900 Fr 107

UTILITAIRES & BREAKS
PEUGEOT 305 Break SRO 1887-03 21 000 km Fr 15900 Fr 428 -
PEUGEOT 505 Break GR 1987-08 21 000 km Fr. 20.500 - Fr 539 -
SUIUIII S| 410 (lerme) 1983-03 68 000 km Fr 6 900 - Ff 189 -
VW Type 2. FourgOl 1983-05 98 000 km Fr 8 500 - Fr 233 -

56481 1 4 2
Service de vente : Jean-Pierre Lebet

Travers, tél. (038) 63 34 63.
Samedi : ouvert do 8 h 30 à 12 h et do 13 h 30 A 16 h.

y

LESOCCAS'QIMUÏÉ

r 

Renault 5 TS 1.3 1982 90.000 km
i_  ̂ - _ Renault 5 GTL 1.1 1984 45.000 km

¦_<&>g_ ,̂ \Vj\ Renault 11 TC 1.1 1983 72.000km
5S cTCk_ \ u A  Renault 11
1SX1*V *̂ V T̂- Spring1,7 1987 20.000 km
FUm \j & Renault 21 RX 1987 28.000 km .
S «0~^M P""  ̂ Renault 25 

GTS 
1
984 

75.000 km '
i T̂s r l y  J / Renault _

_ /̂T T̂«-fc_£sL_| f Express TO 1987 33.000 km c
( 'V_ >\ \ Y ^  l:i Peugeot 205 ±

\ \\fW T X& cabriolet 1986 64 000 km -
' N\ V / \^*y: Peugeot 309 %
« /̂/ W Profile GL 1986 57.000 km 

y
'f/?f\Y— \l m VW Scirocco J
fcXvO)&7î 0l P 1600 GTI 1981 81.000km "
tr të l̂tti. I O II Audi 80 GT Coupé 1983 100.000 km _.
t kẑ mj. i Audj g,, GTE

I Jv  ̂ J® Quattro 1985 60.000 km =
W ~y__ KS* Fiat Ritmo 90 IE Ç

\ 1 H Strada 1987 13.000 km E

jyui uœo^i
î _____j_____FffH T̂p1̂ J'Q

PEUGEOT 104 S 1980 40.000 km
PEUGEOT104SR 1981 Fr 5.300. -
PEUGEOT 205 GTI 1984/10 68.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 GR 1983 Fr. 6.600 -
PEUGEOT 205 XS 1987 1 5.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 Fr. 5.700 -
PEUGEOT 305 SR Break 1982 68.000 km
PEUGEOT 505 Turbo ! 1986 36.000 km
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800 -
ALFA 33 4 x 4 break 1 984/1 1 31.000 km
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16000 km
RENAULT R5TS 1 982 Fr. 5.300 -
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 -
INNOCENTI Turbo 1984/12 52.000 km
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
fK5*H Livrables tout de suite E3̂ ftfl
|rnl GARANTIE - REPRISES JSÇJ
™" Tél. (038) 25 99 91 m-*̂ k

565033 42

I ^

Cabriolet
Escort 1.6 i
1 985. 45 000 km ,
Fr. 17. 700. - .
Tél. 36 17 40.
le SOir 558033 42

FIAT Panda
noire, modèle 1986 .
expertisée
Fr . 7900 - ou I
Fr 1 8 5 -  par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

565097 42

DATSUN CHERRY
grise , expertisée.
Fr. 6500. - ou
Fr. 1 5 3-  par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

565099 42

VOITURES
D'OCCASION

AUDI 100 «Avant »
2225 cm3 inj., 08/85 modèle
1986, 78.000 km, 5 portes ,
7 places, options, climatisa-
tion,

Fr. 19.800.-
OPEL Kadett E
GSI 1800 115 CV, 04/86,
35.000 km, rouge, 5 portes,
sans catalyseur,

Fr. 15.400.-.

A 
P.-A. Geiser f£|

Automobiles SA. \£w
WISUBISH ^*̂

MOTORS LANCIA

Rue du Burcle - 2108 Couvet
Tél. (038) 6318 15564829 42

Arts

fi)

graphiques

TOYOTA
CAMRY

SALOON GLI
Vitres électriques I
Direction assistée ii

Radio K7
1986/12 000 km

Expertisée
Fr. 13 900 -

Tél. (038)
21 31 31.

_̂ 564822 42_y

SUPERBE OCCASION k
• DAIHATSU CHARADE GTTI

1988 - 101 CV AU LITRE) |j !
6500 km, couleur blanche, Hgjj
expertisée et garantie. i|ej|i

SANDOZ I
G A R A G E I

2087 CORNAUX - Q (038) 4711 17 I
564798-42 I

( \

Au 1er étage
un choix incomparable

MERCEDES 230 E 1982 Fr. 13.500.-
FIAT PANDA 750 S 1987 23.000 km
FORD SCORPIO 2800 Gl 1986 bordeaux
AlFA 33 1500 SL 1984 50.000 km
OPEL ASCONA 1.8 Sprint 1986 45.000 km
LANCIA DELTA 1600 GT 1984 27.000 km
VW GOLF GL II 1984 56.000 km
FORD FIESTA 1,1 FLAIR 1987 10 000 km
CITROEN VISA 11 RE 1983 30.000 km
MAZDA 626 li 1983 55.000 km
OPEL KADETT 1300 SR 1982 63.000 km
PEUGEOT 205 GT 1987 18.000 km
CITROËN DX 16 TRS 1984 57 000 km
FORD CAPRI 2300 S Fr. 5 500 -

LANCIA PRISMA 1600 U 1987 14 000 km
MITSUBISHI TREDIA 1600 1983 Fr. 6.800 -

VW GOLF 1300 GLS 1980 37.000 km
OPE SENATOR 3.0 CO 1984 bordeaux
NISSAN BLUEBIRD 1980 Fr 4 500 -

VOLVO 244 GL Fr 6.500.-
FORD ESCORT CABRIOLET 1987 11.000 km
ALFA 6IULIETTA 2000 1982 Fr. 7 900 -
FORD ORION 1600 GL 1984 42 000 km
AUDI 100 CD 1984 74.000 km
OPEL COMMODORE 2,5 E Fr. 5 800 -

FORD TAUNUS 2000 l Fr 4 800 -

UTILITAIRES
FORD GRANADA
2300 L break Fr 4 800 -
TOYOTA L1TE-ACE 1983 58.000 km
VW IT 35 Fourgon 1986 eo.oookm
IADA NIVA 4 x 4 1986 9.000 km
PEUGEOT 19 fourgon 1985 jaune
NISSAN PATROL SAFARI 1985 40 000 km

Voitures expertisées, livraison
immédiate. Facilités de finance-
ment. 565189-42

mmmmWmW ^^^̂̂̂K*i BH_H
y mÊÊÊiÊkWÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊm ********** * j

A vendre

Mitsubishi Colt Turbo
noire, 1983, 101 .000 km, expertisée
février 1988, pneus neufs été et
hiver. Fr. 5500. - . .

Tél. (038) 46 26 20. s6si«8-42

L\ vendre

BMW 320i
1986, 38.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 33 35 21
(heures de repas).

557882-42

Achète

véhicules
dès 1982.
Garage Duc.
NODS.
Tél. 51 26 17.564881 42

Citroën GSA X1 |
4 jantes alu.

4 roues hiver.
1 984/68.000 km.

Expertisée.
Fr. 5800.- .
Tél. (038)
21 31 31.

_̂ 564831-42_#

AVENDRE

bateau
Draco
moteur neuf Volvo
81 ,9 Kw , 8 places,
600 cm sur 225 cm.
Fr. 17.500. - .
Eventuellement place.
Tél. (038) 512190.

564907-42

Exposition Mazda
15 au Î7 A^-̂ Tseptembre 1988 || j^

Nous vous invitons à venir voir ef chacun une Mazda 323 Mistral gro-
essoyer les nouvelles Mazda 323 tuitement. Pourquoi pas vous? A bien-
Mistral ainsi que les autres modèles lot 564570-42
de la gomme. Un concours marque BB__________ r_E__b ___P_îd8B______ r_____r___.
la sort ie  de cette séné spéciale . 5 visi- fi &tf HÛ____H _ Â r̂ M W Ŝ Ê̂
leurs dési gnés pai le sort recevront ti £_ G_ft_________£_____ l ____B_____r̂ __________ !

AMC JEEP
WAGONEER
LIMITED
1978, 98.000 km,
expertisée ,
Fr. 9900 -

BMW 320 i
4 portes, beige
métallisé, Ve mise en
circulation août 1987.
sans catalyseur.
29.000 km,
Fr. 20.900 -

PEUGEOT 505 Sf ï
brun métallisé, 1983.
38.600 km,
Fr. 9900.-.

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

564908-42

IEEP SUZUKI S|
413 |X
cabriolet toutes
options. Attelage,
14.000 km, sans
catalyseur.

ALFA ROMEO
SPRINT
Quadrifoglio Verde,
1987, 9000 km, sans
catalyseur.
Tél. 25 53 22, le
SOJr. 565186 42

A vendre

Peugeot 205
GTI
expertisée,
kit, turbo 16, prix à
convenir.
Tél. 65 14 94, dès
19 heures. 603164 42

AUJOURD'HUI
JOURNÉE D'ESSAIS

4 Runner / Camry Sportwagon / Camry 6 cylindres
/ Camry 4*4 / Celica Turbo 4 *4  / Corolla 1600
4 x 4  / Corolla GTI / MR 2 / Corolla 1300, etc..

565091-42

•̂*2t>-\ £ y_±Tf r̂̂  

KB|Mf ciE NTRE W^K^SIHM TOYOTA HggBlgBB
^̂ ^̂ ^ _̂f-_ **llH ii >.. c^̂ 3Jŷ * _ ri_ r_ -_C---- ----_ |

Mitsubishi
Colt EXE
1988. 6500 km. ;
Fr 295 - par mois
J P K
/ (024) 24 37 17.

564835-42

f NISSAN ^Micra GL
1987/42.000 km S

Expertisée Fr. 7300.-

(038) 21 31 31
V_ 564821-42_^

f vioiWe* ffl
1 occasions m
1 87 36.000." &l|y

I B f̂HPE^32 r8°° "l^
*
m **** X 

B8lB50a-
^

^ m ̂ EA-T „, 85 10 800. |H

mm m M̂

9̂ AV P̂ ^̂ ^^B^̂ ^̂ ^w j t l^™_^Br^^^fcT»j ».l̂ B^i3

au comptant ou par mots
(36mens )

RENAULT ESPACE 2001 22.800 - 773 -
RENAULT 25 V6 aut. 32.900. - —
RENAULT 25 GTS 1 3.000 - 499. -
RENAULT 21 RX 1 7.800. - 61 S. -
RENAULT 18 Break TX 8.500.- 293 -
RENAULT 11 GTX 13.800. - 476 -
RENAULT11 GTC 8.500 - 293. -
RENAULT Super 5 TL 8.300 - 286 . -
RENAULT 5 Aut. 13.500 - 466. -
RENAULT 5 TL 5 portes 10.900 - 377.-
RENAULT FUEGO GTX 7.400 - 255 -
DAIHATSU CHARADE D 4 900 - 169 -
CITROËN CX Break IE 11 .800. - 407 -
CITRO ËN BX 16 TRSE 9.800 - 338 -
PEUGEOT 305 S 4 .800 - 1 65 -
OPEL KADETT GSI 12 900 - 446 -

fCjj H OUVERT LE SAMEDI MATIN
^V _ffH _B 565032 -42

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

^tffif-

GTI-5, 1988
paquet CH, rouge ,
10 000 km
GTI-3,1988
paquet CH, blanche ,
21 000 km
GTI-3,1986
paquet CH. blanche,
45 000 km
GTI-3 , 1984
4 roues d'hiver
noire , 56 000 km

GL-5,1987
rouge. 25 800 km
GTD-5, 1988
bleu met., 28 100 km
GL-5 aut , 1985
argent met.,
23 800 km
CL-5,1985
rouge, 35 700 km

GL.1987
blancHe,51 100 km
GL-5,1987
rouge. 42 000 km
GL-4,1987
vert met., 18 200 km
GL-4 , 1985
g ris met., 64 300 km

S, 90 CV , 1988
gris met., 21 800 km
5 90 CV, 1987
rouge met., 42 000 km
GLS, 1978
aut., verte, 87 000 km

GT.1987
argent met., 25 000 km
Quattro.1987
bleu, 46 100 km
GT.1984
argent met., 39 500 km

CC, 1987
toit coul., gris met.,
32 000 km
CS.1986
aut., toit coul., argent
met., 38 000 km
C5E.1986
aut., toit coul., vitres
teintées, verr. central,
blanche, 54 000 km

944 Turbo, 1986
toit ouvrant, radio, sys-
tème d'alarme, argent
met., 36 000 km
944, Silverstone, 1984
argent , met., 68 000 km
924,1981
brun met., 59 000 km

Alfa Romeo 2,0TS
Twin Spark Super,
1988, 8 jantes alu,
phares brouillard,
pneus 205/50 VR15.
rouge, 10 000 km
Fiat Ritmo 85,1986
aut., radio-cass., jantes
spéciales, 4 roues d'hi-
ver , verte, 10 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
si 13 30 a 19 00

Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Elerne
032 25 13 13

564872 42

/ S
FORD
Sierra 2.0 I,

automatique,
1 984/53.000 km. j

expertisée. |
Fr. 9900. - .

Tél.
(038) 21 31 31

. 564830-42.

ALFA 33
1 984 . 45.000 km,
Fr. 8500 - .
Tél. (038) 25 52 93
(SOir).  557828 42

Citroen BX 1,6
84, 60.000 km, exp.,
Fr. 10.900.- ou
256 - p/mois.
Auto-Sprint
Tél. (024) 21 78 46.

564849-42

BMW 323 i
80, exp.,
Fr. 10.900.- ou
Fr . 256. - p/mois.
Auto-Sprint
Tél. (024) 21 78 46.

564852-42

Honda Balada
bleue, expertisée ,
Fr. 4900.-,
Fr. 115. - par mois.
(037) 26 34 54.

565106-42

GOLF GTI
1984. laser-stéréo valeur
Fr 5000 - , expertisée.

Fr. 1 2.900. - ou
Fr 1 62. - par mois.
Tél. (037) 75 29 20,
dès 18 h. 564837- 42

RENAULT 5
ALPINETURBO
toit ouvrant , expertisée.
Fr. 6900 - ou
Fr. 162. - par mois.
Tél. (037) 75 29 20.
dèS 18 h. 564838 42

|MITSUBISHI |
Colt 1250

3 portes. \
| 1981/60.000 km. j

expertisée.
Fr. 4900 - .

Tél.
(038) 21 31 31

. 564820-42,

TOYOTA
Corona
1 980. expertisée.
Fr. 2900 - , crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

565102-42

RENAULT
FUEGO
options, expertisée
Fr 9600 - ou
Fr. 226 - par mois
Tél. (037) 26 34 54.

565101 42

FIAT 850
1971 , 65.000 km
en circulation .
Fr. 500.-.

Tél. 25 59 15.
565095-42

RENAULT 18 TX
break , année 1 982,
expertisée ,
Fr. 5500. - .

Tél. 24 14 29.
564905-42

Golf GT1 1,6
options.
Fr. 209 - par mois.
J P K
(p (024) 24 37 17.

564834.42

Audi 100 GL
5E
expertisée,
Fr. 1 900.-
Tél.25 23 81.

565030-42

A vendre

VW POLO COUPÉ
1 984. 55 000-km,
expertisée ,
Fr. 7500. - .
Tél. (038) 24 47 47
OU 51 24 09. 557977-42

Fiat Fiorino
1 983, expertisée,
Fr. 3900.-. Fr. 95-
par mois.
(037) 62 11 41.

565104-42

AVENDRE

Yamaha 125 DT
- YPVS
05/87. exp. jour,
I. neuf . Fr . 3200 - ,

Tel. (038) 24 43 15.
SOir , 20 h. 557867 42

Range Rover
1986, expertisée.
Fr. 24.800.-. crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

565103-42

LANCIA DELTA
1600 GT
expertisée.
Fr. 9200 - ou
Fr. 217. - par mois

Tél. (037) 26 34 54.
565100 42



RÉDACTION
des Montagnes

mi"""""-
Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 238906

Calendrier des manifestations

Tant souhaité par chacun, le calen-
drier des manifestations de la «Région
Val-de-Ruz» vient d'être distribué. 11
s'agit de quatre feuillets de couleur jau-
ne sur lesquels on y trouve toutes les
manifestations annoncées depuis sep-
tembre 1988 jusqu 'à mars 1989, les
dates, le genre de manifestation , la so-
ciété organisatrice et le lieu.

Ce calendrier a été édité par la «Ré-
gion Val-de-Ruz» en collaboration avec
«Espace Val-de-Ruz» qui assume la dif-
fusion des informations à court terme

auprès des médias, par l'intermédiaire
de Mme Monique Matile, Crêt-Debely
5, 2053 Cernier.

Mis au point par «Espace Val-de-
Ruz», ce service est offert gratuitement
jusqu'en décembre 1988. La prochaine
parution actualisée du calendrier des
manifestations aura lieu début avril
1989. Les informations sont à transmet-
tre par l'intermédiaire de chaque com-
mune qui fera suivre.

M. H.

Distribution La Fontenelle:
troc d'hiver

¦ Cernier

La Fédération romande des consom-
matrices et les responsables de l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz organisent
samedi 24 septembre leur troc d'équi-
pements d'hiver au Centre scolaire de
la Fontenelle à Cernier. La date hâtive
doit permettre à la jeunesse du district
et d'ailleurs de s'équiper au mieux
avant la mauvaise saison.

Dans chaque localité du district, des
responsables désignées se chargent de
recueillir à domicile les éléments indis-
pensables au troc: skis, bâtons, chaussu-
res, patins, bobs, luges, bottes, vête-
ments en bon état. Par contre, les effets
trop personnels - pyjamas, layettes,
sous-vêtements — ne seront pas accep-
tés.

Avant de déposer le matériel, il suffit
de consulter les tous-ménages distri-
bués aux écoliers ou les affiches collées
dans les villages, de respecter les consi-
gnes qui indiquent les noms des res-
ponsables locaux et les heures de dé-
pôt. Les parents qui n'ont rien apporté
peuvent évidemment équiper leurs en-
fants et, à l'inverse, il est possible
d'écouler du matériel sans être dans
l'obligation d'en acheter.

La vente aura lieu le samedi de 9 à
llh. Les prix seront très raisonnables
pour des affaires propres et en bon état.

Dans le but de couvrir les frais d'orga-
nisation , une très légère retenue s'effec-
tuera sur le montant vendu par chacun,
mais il faut relever que toutes les per-
sonnes engagées à la réussite de ce troc
travaillent bénévolement.

A. M.

Voisin voisine
Quand les mots volent bas

Mauvaises relations de voisinage hier au tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. Mais quand les mots d'oiseau vo-
lent, difficile de déterminer qui a dit quoi.

L'histoire commence un après-midi
de printemps; J.-C. D. est devant chez
lui (un immeuble locatif) en train de
réparer le vélomoteur du fils d'un voi-
sin. S'en viennent des dames locataires
du même immeuble, elles rient, chucho-
tent. A tort ou à raison , D. croit qu'elles
se moquent de lui et les interpelle en
termes plutôt vigoureux Selon les da-
mes qui se sont portées plaignantes, il
les a traitées de p... ce que D. et les
témoins cités récusent. D. affirme «/e
leur ait dit qu elles aillent se faire voir,
qu 'elles arrêtent leurs messes basses,
dans cet immeuble on me cherche des
noises; elles ont commencé à me traiter
d 'alccolique, de fainéant , des trucs com-
me ça».

De l'autre côté, les plaignantes affir-
ment que D. s'est trompé: elles se ra-
contaient leur après-midi et en riaient
mais ne se moquaient pas de lui. Et
ajoutent que «ce n'est pas la première
fois qu 'il nous insulte, c'est les bras
d 'honneur, etc». L'une d'elle explique
qu'elle a effectivement dit à D. qu'elle
allait porter plainte, mais après que D.
ait menacé de porter plainte lui aussi, «./
n 'a pas la conscience tranquille, il croit

que tout le monde lui veut du mal, mais
on ne s 'occupe pas de lui , il n 'est pas
assez intéressant pour ça». L'épouse de
D. témoignait qu 'elle avait vu la scène,
«ces dames ont traité mon mari d'alcoo-
lique et c'est là qu 'il a explosé; il les a
traitées de vieilles casses, quelque cho-
se comme ça».

L'avocate de D. relevait que son
client avait riposté mais seulement à la
suite de l'agression dont il avait été
victime; que ces personnes, semble-t-il,
lui cherchaient souvent des problèmes,
surtout depuis qu'il n 'est plus sous tutel-
le, *avant , le tuteur faisait tampon» et
demandait que son client soit libéré de
cette infraction.

D'autre part, D. comparaissait pour
une affaire d'ivresse au guidon. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement.

C.-L. D.
9 Composition du tribunal: présidente,
Valentine Schaffter. Greffière, Christine
Boss.

Gros travaux dedans et dehors

Changement de look prochain pour la gare de La Chaux-de-
Fonds. Le bâtiment lui-même ne sera pas touché, bien que
rafraîchi. Par contre, l'accueil des voyageurs sera notoire-
ment amélioré.

On en parlait depuis pas mal de
temps, maintenant ça y est: les travaux
commencent mardi prochain à la gare
de La Chaux-de-Fonds; ceci dans le
cadre de l'amélioration des structures
pour l'accueil des voyageurs voulue par
les CFF qui ont aussi au programme les
gares de Neuchâtel et du Locle.

Ces travaux sont devises à 6,7 mil-
lions. Hier, MM. Roland Linzaghi, archi-
tecte responsable du projet et Marc Au-
dédat, chef de gare, en ont détaillé
l'ensemble.

D'abord, l'aspect extérieur: la grande
histoire, c'est la surélévation des quais
aux nouvelles normes CFF, c'est-à-dire
à 55 cm (ils sont actuellement à 22 cm)
de façon à ce que la première marche
du train arrive à niveau. Plus de problè-
me pour les vieillards, les invalides ou
les mères de famille chargées de pous-
settes. Ces travaux nécessitent l'aména-
gement des marquises; les piliers au
bord des quais seront ramenés au cen-
tre, d'où travail de répartition des points
porteurs.

Tout ensemble!
Des rampes d'accès, chauffées, de 32

m de long, avec inclinaison de 12%,
relieront les quais au passage inférieur
d'un côté, et on construira des escaliers
de l'autre. Les travaux préparatoires de
ces rampes commencent ces jours-ci: il
s'agit de détourner le réseau de câbles

GARE — Changement de look prochainement. Michel Henry

souterrains. Ensuite, l'intérieur: les ins-
tallations de vente et de renseignements
seront groupées de manière homogène
et agrandies de 100% en empiétant sur
l'actuel hall des bagages.

Le kiosque sera déplacé, transformé
en bureau de presse sur deux niveaux,
qui prendra la place de la salle d'atten-
te. Les surfaces commerciales actuelles
(un coiffeur, un magasin de fleurs) dipa-
raîtront, et de nouvelles surfaces com-
merciales, entièrement vitrées, seront
mises en soumission.

Question énergie, les portes à cou-
rant d'air seront remplacées par des
tambours d'entrée, le hall sera aménagé
et chauffé par le sol, et le bâtiment sera
raccordé au gaz naturel.

Quant aux façades en pierre d'Haute-
rive elles seront entièrement ravalées,
avec le soutien de la Ville. A signaler
que le projet a reçu l'aval de l'Office
fédéral de la culture et du conservateur
cantonal des Monuments et Sites.

Enfin , on envisage la création d'un
«parc et rail» de neuf places couvertes
dans un premier temps.

Calendrier: les travaux préparatoires
dureront jusqu 'en novembre. Dès le
printemps prochain , on s'attaquera au
gros oeuvre. Fin des travaux prévue
pour mi-1990. Il ne reste plus aux voya-
geurs qu 'à être patients.

CL. D.

La gare décolle!

La fête
du doyen

Le nouveau doyen de La Chaux-de-
Fonds s'appelle M. Julien Rochat. Il fête
aujourd'hui son entrée dans sa 103me
année. M. Rochat habite toujours chez
lui , rue Alexis-Marie Piaget 28, et c'est
sa fille , Mme Claudine Rochat qui s'oc-
cupe de lui.
¦ M. Julien Rochat, issu d'une famille
de quatre enfants, est né et a demeuré
toute sa vie à La Chaux-de-Fonds. En
1916, il s'est marié et quatre enfants
sont nés de cette union. M. Rochat était
instituteur; il a fait ses premmières ar-
mes aux Bayards. Il fut ensuite secrétai-
re des écoles primaires jusqu 'à sa retrai-
te.

Grand amoureux de la marche et de
la nature, M. Rochat a fait beaucoup de
montagne, notamment au Valais. Dé-
voué à la communauté, aimant beau-
coup la jeunesse, il a fait partie de
plusieurs sociétés, le Club Alpin , Pro
Juventute, la Société neuchateloise
d'utilité publique. Il est également mem-
bre d'honneur de la Société pédagogi-
que de Maivilliers.

Bien qu'il ait perdu de ses forces, M.
Julien Rochat s'en va tous les jours
quand il fait beau faire une heure de
promenade, et de temps en temps, il
assiste encore aux concerts d'abonne-
ment en compagnie de sa fille, /cld

Version 1988 du Tour pédestre terminée

La onzième édition du Tour du Val-
de-Ruz? C'est terminé. Le vainqueur?
Un homme pas particulièrement jeune ,
un habitant de Saint-Biaise , âgé de 47
ans.

Le Tour du Val-de-Ruz 1988, cette
course pédestre pas comme les autres,
qui passe par toutes les communes et
tous les sommets du district , s'est termi-
né mercredi soir.

Longue de 9,85 km, la dernière étape
conduisait les coueurs de Combette-
Vallier à Fontainemelon , en passant par
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère,
Boudevilliers, et Fontaines , avec arrivée
rue du Midi. Les coureurs devaient des-
cendre 380 mètres et la montée à tra-
vers les champs, de Fontaines était rai-
de et pénible.

Le grand vainqueur de ce tour, Ro-
bert Michaud , n'est pas le plus jeune
puisqu 'il est âgé de 47 ans, habite
Saint-Biaise et court pour son plaisir.
Quant aux vainqueurs de l'étape, Mi-
chel Hofer , vient des Hauts-Geneveys et
Claude-Alain Soguel, de Cernier.

Le «Petit Tour» a été gagné par
Christophe Pittier, de Fontainemelon.
Chez les dames, Franzi Cuche du Pâ-
quier a toujours été la première à cha-
que étape. Pour Rémy Grandjean , dit le
«Grand Jack» animateur du Tour du
Va-de-Ruz , cette lime édition a tenu
ses promesses. Le temps a toujours été
favorable, le tour qui était un peu tom-
bé dans l'anonymat ces dernières an-
nées, est redevenu plus familial.

Quant aux prix la formule est aussi
simple: chaque coureur donne un prix à

celui qui est classé devant lui. Le pre-
mier récompense le dernier, /mh

ÉTAPE: 1. Michel Hofer et Claude Alain
Soguel, 43.13; 3. Robert Michaud , 43.38; 4.
Patrick Jeanrenaud et Sylvian Guenat , 44.16; 6.
Patrice Pittier, 44.24; 7. Ueli Kempf , 44.41; 8.
Jean-Claude Bésomi , 44.48; 9. Sylvain Nicolet
et Denis Moser, 44.46; 16. Franzi Cuche, pre-
mière dame en 46.33.

GÉNÉRAL: 1. Robert Michaud , 9.17.00; 2.
Michel Hofer, 9.22.12; 3. Patrick Jeanrenaud ,
9 24.04; 4. Patrice Pittier, 9.35.13; 5. Pierre-
Yves Botteron , 9.47.40; 7. Sylvian Guenat,
9.53.59; 8. Sylvain Nicolet, 10.02.14; 9. Franzi

TRIO GAGNANT - De gauche à droite: Michel Hof er et Claude-Alain
Soguel, vainqueurs de la dernière étape, et Robert Michaud, qui a
remporté le classement général. swi f an

Cuche (dames) 10.14.57; 10. Pierre-André
Kuenzi 10.18.57.

PEUT TOUR: Etape: 1. Christophe Stauf-
fer, 19.03; 2. Manuel Robert et Christophe Pit-
tier, 20.24; 4. Pierre Alexis Pochon , 21.25; 5.
Caroline Moser, (première fille) 22.11; 6. Flavie
Cochand, 22.26; 7. Mazal Chevallier, 22.50; 8.
Cédric Schmid, 22.52; 9. Danielle Ruegsegger
et Gael Haeny, 24.52.

GÉNÉRAL-1. Christophe Pittier, 2.57.37; 2.
PA Pochon, 2.57.55; 3. Manuel Robert ,
2.59.31; 4. Caroline Moser, 3.08.54; 5. Mazal
Chevallier, 3.13.03; 6. Cédric Schmid, 3.15.14;
7. Flavie Cochand , 3.20.14; 8. Danielle Rueg-
segger, 3.27.12; 9. Nadèze Robert, 3.41.30; 10.
Béatrice Hug, 3.43.38; 11. Laurence Erard,
3.46.47.

Vainqueur de 47 ans

¦ Cemier
Protection civile: pour trois jours

Depuis mercredi et jusqu 'à aujour-
d'hui , 1 etat-major de la protection civile
de Cernier suit un cours qui se déroule
dans l'abri communal, situé au sous-sol
du collège primaire.

Selon le chef local, M. Frédy Peter, il
s'agit surtout de bien planifier l'organi-
sation actuelle, de visiter et de faire la
mensuration de nouveaux abris.

Le chef du service des abris, M. Da-
niel Schneiter a fait une information sur
la situation actuelle des places proté-
gées et ventilées à Cernier. Avec une
population de 1795 habitants, les pla-

ces protégées sont au nombre de 1584,
il en manque encore 211. Un plan d'oc-
cupation de ces abris a été élaboré.

Après avoir contrôlé le matériel, l'état-
major s'est aussi penché sur le pro-
gramme de l'année prochaine qui pré-
voit un grand exercice intitulé «Top se-
cret 89». Le chef local a attribué des
thèmes de réflexions à ses subordon-
nés. Le cours a été visité par M. Marcel
Challandes, conseiller communal, res-
ponsable du service de la protection
civile de Cemier.

M. H.

Dons l'abri

MONTAGNES

Nouveau-nés
¦ La Chaux-de-Fonds
Au Bois du Petit-Château

FINE BOUCHE — Le renne exige un f ourrage spécial. swi fan

Une naissance par-ci, quatre ou cinq autres ailleurs. Et
deux œufs qui ont livré de chouettes hulottes: ça faisait du
«baby-sitting» fort du côté du Bois du Petit-Château à La
Chaux.-de-Fonds. Pour le plus grand bonheur des gardiens
et des nombreux visiteurs. Des enfants surtout.

Sortir de son bureau enfumé et se
plonger dans la verdure du parc zoolo-
gique du Bois du Petit-Château: une
expédition qui requinque son bonhom-
me. Et lui fait découvrir, au gré des
allées, toute une petite population qui
gesticule, brame, court, ou s'envole
dans un bruissement de plumes. Une
vie que le visiteur saisit pas à pas, sans
heurt. Un instant dérobé au quotidien
banal. Car ici rien n'est ordinaire , la
nature ne pouvant ignorer ses promes-
ses.

Et des promesses, il y en a eu, cette
année, comme le souligne Michel Ses-
ter, responsable des lieux qui commen-
tait hier les heureux événements. Ren-
contrée sur un sommet de pierres, une
frêle femelle bouquetin , dont les yeux
se sont ouverts tout récemment sur ce
nouveau monde. Et parmi les autres
naissances, deux cerfs, trois daims com-
muns, un poney, cinq mouflons dont
un n'avait que quelques heures. Puis
encore cinq sangliers, seize chèvres nai-
nes. Sans oublier deux œufs qui ont
livré autant de chouettes hulottes: une
première pour le parc. Qui se porte à
merveille et peut être fier de ses proté-
gés.

Dernière acquisition en date: un ren-
ne de Scandinavie. Un superbe mâle de
trois ans. de souche descendante du

zoo d'Anvers. Né en captivité, il a été
livré par le Tierpark de Berne qui entre-
tient d'excellents rapports avec le Bois
du Petit-Château. Cet animal, qui a
trouvé gîte dans l'ancien enclos des
moutons, sera l'une des attractions-ve-
dettes pour les gosses. On espère, pour-
suit M. Sester, trouver une femelle afin
d'obtenir un petit troupeau. Autre
préoccupation, la nourriture: le renne
en effet exige un fourrage très spécial,
les lichens dont il est friand ne courant
pas la région.

Pas un cirque
Ce parc zoologique chaux-de-fonnier,

autre particularité, est gratuit. Et M. Ses-
ter d'ajouter:

— Je remarque que les gens qui
viennent ici ont beaucoup de respect
pour l'endroit et son environnement.
Nous présentons principalement des es-
pèces régionales. En aucun cas, nous
n 'en ferons un cirque. Nous entendons
garder l 'aspect bon enfant des lieux.

Un bois ouvert toute l'année et qui
bientôt s'offrira un vivarium dont la
construction avance à pas rapides. Bou-
clant la boucle d'une présence active
qui depuis des lustres fait du P'tit-Châ-
teau l'excursion favorite de maintes
classes, du bas jusqu 'en haut du canton.

Ph. N.

T:™ mm
Toni®

Qui ne fait pas
de pause

à la pause-café ?

,*v o^é*̂ /y Tjj

IgSEJj*
La crème pour le café

extra - fine Toni.
La crème des crèmes.

564860.80
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¦__ ___. Si_________É__|||JL_l___^Bte_^__ ^̂ l̂ i_______ !̂̂ y^̂ |̂ » '̂ ¦¦¦¦¦ÉJHiraÉBÉBfcîX  ̂  ̂ B_______4*>ii>' _____B _r

C-'i It^ftTf__"i___i« iB_____H_Pf? '<'* ii : ' ' ^̂ ^™"̂ - K̂ MiilMF̂  —«SF ^ _̂___________________________________________________________________^^ *•

56J557-10

LE CENTRE DU DESKTOP
PUBLISHING ,
Publication Assistée par Ordi-
nateur (PAO)
assure la réalisation et la composi-
tion de tous vos imprimés.catalo-
gues, livres, annonces publicitaires.
STUDIO SCRIPTO,
case postale 1616 2002 Neuchâtel

„ 564644 10
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DIMANCHE
18 SEPTEMBRE 1988
JEÛNE FÉDÉRAL

MONTANA-CRANS
Départ 9 h au port de Neuchâtel

Fr. 39. - par personne
(repas de midi non inclus)
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NEUCHÂTEL, Temple du Bas mardi 20 septembre 20 h 30

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DES
JEUNES DU
CONSERVATOIRE DE PÉKIN

75 Musiciens
Œuvres de: R. Vuataz, W.A. Mozart, Tchaikovski , L. Beethoven
Prix des Places: 15.- 25.- 35.- 45.-
LOCATION: JEANNERET et Co. S.A., 26-30 Seyon, NEUCHÂTEL (038) 24 57 77

563146
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

Laver un duvet
\ 160x210 avec sa fourre

39.-
Nous lavons votre duvet
le jour même. .gm

r L=̂ ^̂ ^̂ ^ ILTBRUNNER

I

^̂ ^^^l̂ " H AUPTSTRASSE
032 531414 2557 STUDEN

'! 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, verticalement, 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port du Mexi-
que.

Autun - Ares - Automne - Bastion - Blida - Canton
- Chez - Dose - Doute - Dimanche - Droite - Esbly
- Fer - Figure - Fresque - Foix - Grandeur - Giono -
Ici - Intérieur - Jambe - Laon - Loi- Laurier - Mois
- Miel - Nice - Peuple - Population - Portail - Poêlon
- Pochette - Podium - Rangée - Recherche - Royau-
me - Renée - Riz - Route - Sicle - Seigneur -
Voussure - Zodiaque.

(Solution en page FAN- Club)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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B Ĥ  ̂g  ̂Super-Centre Portes-
Roug
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__B_. _______________________________________________________

Prêts personnels
usqu'à Fr. 30.000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
-lubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Xgréé par les banques.
fél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30.
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1 un SUPER magasin de meubles & salons rustiques 1
p| Vous trouverez un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers, pS
Wà crédences, vitrines, bibliothèques, armoires , tables, petits meubles, bahuts, etc. ;s|
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La nouvelle Peugeot 405 SRI gagne en puissance avec Q'CllS'' 9ues' verrouillage central, volant réglable,
son nouveau moteur. 1,9 litre à injection électronique ÏTITT direction assistée, rétroviseurs extérieurs
Bosch-Motronic développant 122 ch. Des réserves de | | chauffants, etc. N'attendez donc pas plus
puissance garantes de sécurité pour une consomma- v_„ u,.d.,,,_„.. longtemps pour venir faire un essai routier
tion modique (8,2 litres/100 km - mixte FIP 75). de la 405 SRI chez votre agent Peugeot Talbot.
Malgré ce gain de puissance, la 405 SRI a conservé son Peugeot 405 SRI, Fr. 24 490.-. Autres modèles
confort exemplaire avec, de série, lève-glaces électri- Peugeot 405 à partir de Fr. 19 890.-. (GLI)

gg __.,»¦ y PEUGEOT 4Q5
BMÊI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES.  UN TALENT FOU.
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D'HORLOGERIE
«_J_2ppMfï CHATEAU DES MONTS i!
InWMr^J 

LE LOCLE - 
NE 

j
COLLECTIONS UNIQUES DE MONTRES ET PENDULES )

FILMS - DIAPORAMA - VIDÉO - AUTOMATES
«Un musée qui vous parle»

Ouvert du Ie' mai au 31 octobre , tous les jours
Sauf le lundi - Tél. (039) 31 16 80

Cette annonce est offerte par: 549794 io

AMIS DU MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS Le Locle

i' L/

COURS AUTOMNE - HIVER I
SECRÉTARIAT - ORTHOGRAPHE - DACTYLOGRAPHIE Ij
BUREAUTIQUE m
CORRESPONDANCE COMMERCIALE i
INFORMATIQUE - COMPTABILITÉ |
Renseignements et inscriptions : f ]
ÉCOLE SCHEIDEGGER |
75, rue de Genève - CP 58, 1000 Lausanne 20. fil
Tél. (021 ) 25 47 18/19. 5BSI8?-IO h

_________ ___________________________________ H_______B^aBBBIHBBH ^HH__ Ĥ

^e^Palais de la cp of me •
c'est pour" votre mieux ê tf c "

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 e—

Fr. 24.500.- ^̂X "̂̂
... et beaucoup 
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nDtipompes
J-C Junod '2053 Cernier M

V
^
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 564856 - t o J

W Cherchez-vous une B
1 jeune fille qui prenne I
i soin de vos enfants? I
1 Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent l.
B des cours de langue durant quatre demi- ||
§| journées par semaine. Le reste du temps, p

elles secondent leur famille d'accueil.

|# ! Ecoles

57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33



j  ̂football | Première ligue

Boudry - Le Locle 1-1 (0-0)
Marqueurs: 55me A. Binetti; 56me

Lagger.
Boudry: Bachmann; D. Moulin; Noir-

jean , Matthey, Da Cruz; Humair ,
Schmutz , Jaquenod; Ledermann
(75me Blanc), A Binetti , Brodard
(85me L. Binetti) . Entraîneur A. Du-
bois.

Le Locle: Daglia ; Montandon (70me
Schena); Vonlanthen , De La Reussille ,
Angelucci; Schwaar, Gardet (46me Lag-
ger), Huot; Chassot, Arnoux, Rota. En-
traîneur: Portner.

Arbitre: M. Michlig, Ostermundigen.
Notes: stade annexe Sur-la-Forèt.

200 spectateurs. Temps froid et plu-
vieux pair moments. Avertissements: An-
gelucci (85me) et Noirjean. Boudry
sans Rondez, Brion et Cano, blessés. Le
Locle sans Gigon , en voyage de noces
au Kenya (le veinard!).

Le temps n 'était pas trop propice à la
pratique du football hier soir à Boudry.
La bise noire qui soufflait incitait plus à
aller se réchauffer du côté de la buvette
qu 'à rester au bord du terrain. Les 22
acteurs, eux, n'avaient pas le choix. Ils
se sont donc bravement mis à l'ouvrage.
Sans atteindre des sommets de qualité ,
le match a été ma foi assez plaisant. On
a eu l'occasion de voir quelques jolis
mouvements. Malheureusement , si d'un
côté comme de l'autre on se débrouille
assez bien en défense et au milieu du
terrain, lorsqu'il s'agit de concrétiser à
l'approche des seize mètres adverses,
cela devient beaucoup plus hésitant.

La partie s'est donc principalement
jouée au milieu du terrain. En première

LMùnsingen 3 3 0 0 7 - 2  6
2. Moutier 3 2 0 1 7 - 2  4

S.Thoune 3 1 2  0 6 - 4  4
4.Colombier 3 2 0 1 6 - 5 4
5. Laufon 3 1 2  0 4 - 3 4
6. Lyss 3 1 1 1  5 - 2  3
7. Berthoud 3 1 1 1  6 - 4  3
8. Breitenbach 3 0 3 0 1 - 1  3
9. Berne 3 1 1 1  7 - 8  3

10. Boudry 4 1 1 2  4-10 3
11. Le Locle 3 0 2 1 2 - 3  2

12. Delémont 3 1 . 0 2  4 - 9  2
13.0stermund. 3 0 1 2  5 - 9  1

..' ,14.Kôniz 2 0 0 2 2 - 4  0

mi-temps, Le Locle a légèrement domi-
né, en tout cas au début. Peu avant la
pause, Boudry s'est fait plus pressant.
Mais le résultat à lunettes était tout à fait
normal à l' issue des 45 premières minu-
tes, seul Vonlanthen ayant raté une
grosse occasion pour les visiteurs vers le
quart d'heure.

Après le thé , le match n 'a pas changé
de physionomie. A la réussite d'Alain
Binetti , qui a su en l'occurrence extraire
le ballon d'une situation confuse devant
le but de Daglia pour le loger au bon
endroit , a succédé celle de Lagger. Le
Loclois a lui aussi su placer habilement
le ballon hors de portée de Bachmann.
Dès lors, les deux équipes ont paru se
contenter de ce résultat nul et se sont
bornées à préserver leur but , plutôt qu 'à
tenter l'estocade.

Ainsi, au classement, Boudry et Le
Locle se retrouvent au-dessus de la pre-
mière barre, les gars du Haut avec un
match en moins. De quoi satisfaire tout
le monde.

P.-A. R.

Derby équilibré

Quinze kilomètres
La concentration des sites constitue l'un des principaux
atouts de Lillehammer, une ville de 16.000 habitants si-
tuées à 145 km au nord de la capitale.

Les épreuves de ski alpin (à l'excep-
tion de la descente, dont la piste serait
située à une cinquantaine de kilomètres
de la ville), toutes les disciplines nordi-
ques et les manifestations en salle pour-
raient être organisées dans un rayon de
15 km.

Les représentants du CIO qui avaient
visité Lillehammer avaient tous souligné
l'importance de cetfé densité des lieux
de compétition, qui répond pleinement
à l'esprit olympique. Autre avantage
présenté par Lillehammer, la stabilité de
son climat hivernal et son enneigement
abondant en janvier et février, un atout
non négligeable tant les compétitions
des JO d'hiver sont tributaires des capri-
ces de la météorologie.

Peu d'oppositions
D'autre part, Lillehammer a obtenu

de l'état une garantie de 1,8 milliard de
couronnes (260 millions de dollars) ain-
si que les soutiens de la famille royale
norvégienne et du Premier ministre,

Mme Gro Harlem Brundtland , qui s'est
rendue à Séoul pour promouvoir la
candidature norvégienne.

Localement, la candidature de la ville
n'a rencontré que peu d'opposition, à
l'exception de quelques défenseurs de
l'environnement redoutant les retom-
bées à long terme des Jeux sur la ré-
gion. Mais aucun référendum n'est envi-
sagé, contrairement à ce qui s'est passé
à Lausanne...

Maintenant que Lillehammer a obte-
nu les Jeux, il va lui falloir améliorer ses
infrastructures. Ainsi, sur un budget glo-
bal de 2,15 milliards de couronnes, 760
millions seront affectés aux équipe-
ments sportifs proprement dits et 580
aux télécommunications.

Actuellement, les capacités hôtelières
de Lillehammer sont jugées insuffisan-
tes pour accueillir la famille olympique,
mais les organisateurs envisagent de fai-
re appel aux équipements des villes voi-
sines de Hamar et Gioevik.. /si

Cycle décalé
Entamé en 1924, vingt-huit ans après

les premiers Jeux d'été d'Athènes, le
cycle des Jeux d'hiver sera décalé à
partir de 1994 par rapport à celui des
Jeux d'été, en 1992, Jeux d'été et Jeux
d'hiver seront donc organisés conjointe-
ment pour la dernière fois, respective-
ment à Barcelone et à Albertville. •'

C'est la France qui , en 1924, organi-
sa à Chamonix des compétitions qui
furent considérées par la suite comme
les premiers Jeux olympiques d'hiver.

Trois villes ont organisé les Jeux d'hi-
ver à deux reprises: Saint-Moritz, en
1928 et 1948, Lake Placid, en 1932 et
1980 et Innsbruck, en 1964 et 1976.
Dans le cas de la ville autrichienne, ce
fut presque un cas de force majeure,
Denver, qui avait été initialement choisi
pour les Jeux d'hiver 1976, ayant re-
noncé au dernier moment pour des

raisons écologiques et économiques.
Voici la liste des villes organisatrices

depuis le début des Jeux d'hiver:
,: . 1924 Chamonix
.. . 1928 Saint-Moritz

1932 Lake Placid
1936 Garmisch-Partenkirchen
1948 Saint-Moritz
1952 Oslo
1956 Cortina d'Ampezzo
1960 Squaw Valley
1964 Innsbruck
1968 Grenoble
1972 Sapporo
1976 Innsbruck
1980 Lake Placid
1984 Sarajevo
1988 Calgary
1992 Albertville
1994 Lillehammer. /si

Les Bois - Fontainemelon
3-2 (1-0)

Marqueurs: 38me Boillat; 58me J.
Epitaux; 68me Bastin; 76me Saiz;
77me Gretillat.

Les Bois: Piegay, Hohermuth; Four-
nier, M.-A. Donzé, Vera, Boillat; Wille-
min (80me Queloz), Bastin, J. Epitaux;
D. Epitaux (89me Oppliger), Montavon.

Fontainemelon: De Martini; Fara-
galli; Leuba, José Saiz, Escribano; Reber
(65me Fritsche), Furst, Javier Saiz, Na-
toli (42me Gretillat), Baehler, Gôtz.

Arbitre: M. Buchs, Schmitten.
Jouée par une température hivernale,

cette rencontre a tenu toutes ses pro-
messes et le FC Les Bols, grâce à un
excellent match, a pu fêter sa première

victoire, dans une partie à quatre points.
Durant les trois quarts du match, les
joueurs de l'entraîneur Epitaux ont do-
miné leurs adversaires en pratiquant un
football collectif et plaisant, ce qui est
de bon augure pour la suite du cham-
pionnat.

Relâchement
Le score aurait pu être plus sévère,

mais dame chance n 'était pas au ren-
dez-vous. En fin de partie, suite à un
relâchement des locaux, Fontainemelon
est revenu à la marque en l'espace
d'une minute. Mais finalement , Les
Bois ont obtenu une première victoire
entièrement méritée. Quant à l'arbitre, il
fut excellent, /gmb

Première victoire

Record sans précédent
Un record de cent soixante pays participeront aux Jeux de
Séoul, a confirmé M. Lee Jae-Hong, porte-parole du comité
d'organisation (SLOOC). Un total de 13.891 athlètes et
responsables sont attendus en Corée du Sud, a ajouté M.
Lee. « ¦

Cent soixante pays participeront aux Jeux d'été à Séoul

Cent soixante-sept pays avaient été
invités par le Comité international
olympique (CIO), mais sept d'entre
eux — la Corée du Nord , Cuba,
l'Ethiopie , le Nicaragua; les Seychelles,
l'Albanie et Madagascar — ne partici-
peront pas à ces Jeux. A l'exception de
l'Albanie, tous ces pays se sont abste-
nus pour des raisons politiques, par
solidarité avec Pyongyang qui récla-
mait la coorganisation des Jeux. •'

Jamais autant de nations n'auront
participé à des Jeux olympiques. Le
précédent record remontait aux Jeux

POUR LES SUISSES — Les Coréens ont pensé à tout ap

de Los Angeles, en 1984, auxquels
141 pays avaient pris part. La partici-
pation n'était que de 81 pays à Mos-
cou en 1980 et de 88 à Montréal en
1976. Ces trois derniers Jeux avaient
cependant été frappés par le boycotta-
ge de certains pays.

A noter cependant qu'à 48 heures
des Jeux, le. comité d'organisation
n'avait reçu aucune nouvelle de la dé-
légation lybienne. Celle-ci, rassemblée
le 12 septembre en uniforme dans un
hôtel de Tripoli , a été empêchée de
partir pour une raison inconnue. Seul

un dirigeant, qui doit recevoir l'ordre
olympique à Séoul, a été autorisé à
prendre l'avion.

Enfin , le président du SLOOC, M.
Park Seh-Jik, a déclaré que les Jeux
resteraient ouverts à tous jusqu'au der-

nier jour, soit le 2 octobre.
— Nous sommes prêts à recevoir

même les retardataires jusqu 'au der-
nier jour. Nous les logerons et ils pour-
ront participer aux compétitions», a-t-il
précisé, /si

Casse-tête coréen
La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Séoul,
prévue samedi de llh à 13h30 locales pose un redoutable
problème en termes d'espace et de temps aux organisa-
teurs ainsi qu'au CIO.

Matériellement, les organisateurs ont
en effet calculé qu'il était impossible de
ranger plus de 8000 personnes sur la.
pelouse. Or le succès de ces Jeux fait
que le total théorique des 160 déléga-
tions sera voisin de 14.000. A l'intérieur
du programme très précisément minu-
té, 60 minutes sont prévues pour l'en-
trée des délégations, 15 minutes pour
leur sortie, soit très précisément la moi-
tié de la durée totale.

Avec 8000 participants, ce serait déjà
un peu juste. Mais qu'adviendrait-il si
tout le monde se mettait en tête de
participer au défilé? Déjà, les Etats-Unis
auraient fait savoir leur désir que tous
leurs athlètes, au nombre de 611, parti-
cipent à la cérémonie. A supposer que
le Canada (536 athlètes), l'URSS (520)
et la Chine (297) expriment le même
souhait, cela ferait, avec les dirigeants et
les entraîneurs, plus de 2000 person-
nes.

Heureusement certaines délégations
arrivent à Séoul par groupes plus ou
moins importants, qui ne seront pas
tous là demain. D'autres parts, certains
concurrents seront déjà à Pusan, au sud

du pays, pour les compétitions de voile,
les footballeurs se répartissant dans
d'autres villes de province. Enfin , il y a
ceux qui profiteront de l'occasion qui
leur est donnée pour la première fois
d'assister à la cérémonie d'ouverture en
tant que spectateur et non comme ac-
teur.

De toute façon, le comité d'organisa-
tion, après en avoir discuté avec le CIO,
a déclaré officiellement que tout athlète
pourrait participer à cette cérémonie s'il
le désirait, comme c'est son droit, prévu
par la charte olympique. Reste à savoir
comment les organisateurs s'y pren-
dront /si

¦ DEUX ENTRAINEURS - Le
FC Central Fribourg (Ire ligue) a engagé
Jean-Claude Jungo et Michel Picot comme
entraîneurs, pour succéder à Roland Guil-
lod qui avait repris l'équipe à titre intérimai-
re à la suite de la démission de Jean-Michel
Guillaume, /fan

¦ REMPLAÇANT - L'ASF a fait
appel au Lucernois Urs Birrer (27 ans) pour
remplacer le Servettien Marco Schâllibaum,
blessé, dans la sélection de l'équipe natio-
nale en vue du match de mercredi pro-
chain au Luxembourg, dans le cadre des
éliminatoires du championnat du monde,
/si

. r"

H WILD CARD - L'Association
suisse de tennis a attribué à Roland Stadler
sa «wild card» pour les Swiss Indoors de
Bâle (4-9 octobre). Elle devait primitive-
ment revenir à Rolf Hertzog, présentement
blessé et dont la participation est ainsi in-
certaine, /si

¦ FORFAIT — Nouveau coup dur
pour le tennis, de retour aux Jeux olympi-
ques, après 60 ans d'absence. Après l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, le Suédois
Mats Wilander vient à son tour de renoncer
au rendez-vous de Séoul, /si

¦ TIE-BREAK - Les dirigeants de la
Fédération internationale de volleyball
(F1VB), réunis pour leur congrès annuel à
Séoul, ont décidé que le cinquième set
d'un match sera désormais joué selon le
principe du tie-break, afin de raccourcir la
durée des rencontres et de faciliter ainsi les
retransmissions télévisées, /si

¦ RETOUR - Absent à Spa et
Monza en raison d'une varicelle,
le Britannique Nigel Mansell re-
trouvera le volant de sa Wil-
liams au Grand Prix du Portu-
gal, à Estoril, le 25 septembre.
/si

NIGEL MANSELL - Remis de
sa varicelle. fan

¦ CHEF - L'Association suis-
se de tennis a engagé le Sué-
dois Roy Ake Sjôgren (31 ans)
comme nouveau responsable
du tennis féminin. Il remplacera
le Grec Nikolas Kelaldis dès le
lerjanvier 1989. /si

¦ À MALLEY - Poursuivant
sa préparation, le HC Young
Sprinters se déplace ce soir à
Lausanne où il affrontera Star
Lausanne. Le match aura lieu à
20 heures à la Patinoire de Mal-
ley. /fan

fé^olympisme Les Jeux d'hiver 1994 ont été attribués à Lillehammer

Le Petit Poucet est venu à bout des géants. La bourgade de
Lillehammer sera — après Oslo en 1952 — la deuxième
ville norvégienne à accueillir les Jeux d'hiver. Le Comité
International Olympique a annoncé hier que cette petite
station de sports d'hiver organisera les Olympiades de
1994. Une décision qui a créé joie et surprise.

Au troisième tour de scrutin , Lille-
hammer a rassemblé 45 voix sur 86.
Sofia (Bulgarie), que beaucoup don-
naient gagnante , a été éliminée au pre-
mier tour avant Anchorage (Alaska ) et
Ostersund (Suède).

Chance énorme
En 1986, Lillehammer avait postulé

une première fois pour les Jeux de
1992, qui ont été attribués à Albertville
(France). A Séoul, les Norvégiens pré-
sents aux Jeux ont accueilli la victoire
de Lillehammer .avec des cris de joie
alors que les autres spectateurs expri-
maient plutôt de la surprise.

En Norvège, le premier ministre Mme
Bruntland s'est faite le porte-parole du
contentement de son peuple.

— C'est une chance énorme pour
toute la Norvège et plus spécialement
pour Lillehammer et ses environs. La
Norvège, a-t-elle ajouté , méritait ce
choix car elle est le berceau des sports
d 'hiver. Un télégramme de félicitation a
été envoyé à la délégation olympique à
Séoul.

Dans la petite ville de 20.000 habi-
tants, située à 180 km au nord d'Oslo
en bordure du lac Mjoesa, la joie était à
son comble. Des dizaines d'hommes et
de femmes ont chanté et dansé dans les
rues en brandissant des drapeaux nor-
végiens.

— Je suis un peu surpris, mais c'est
une impression meweilleuse. On se
sent vraiment bien, s'est écrié Ole Sjet-
ne, président de l'association olympique
de Lillehammer. Ce pourrait être le plus
grand moment de ma vie. Cela fait
oublier complètement la déception d 'il
y a deux années. Nous avons fait beau-
coup de progrès depuis.

Pendant deux ans, les Norvégiens se
sont beaucoup dépensés pour faire la
promotion de leur ville. Cette semaine,
Mme Bruntland a passé deux jours à
Séoul pour peaufiner la présentation de
Lillehammer. Un effort qui a payé.

Mauvaise présentation
Incontestablement, c'est du côté bul-

gare que la déception est la plus gran-
de. Sofia partait largement favorite
d'autant plus qu 'elle avait derrière elle

le bloc soviétique. Elle aurait aimé deve-
nir la première nation socialiste à orga-
niser des Jeux Olympiques d'hiver.

Sofia ne manquait pas d'atouts: tous
les complexes sportifs se trouvent à
moins de 20 km de rayon du centre.

— Nous avions également mis en
avant que Sofia offre toutes les facilités
culturelles et de transport qui en font
une grande capitale, explique un mem-
bre du comité olympique de Sofia.

Mais les Bulgares n'ont pas su séduire
le CIO.

— Toutes les présentations étaient

HEUREUX — Les Norvégiens le sont. ap

bonnes, sauf celle de Sofia qui était p lus
faible , a expliqué le vice-président du
CIO. Et vous avez plus de chances de
perdre avec une mauvaise présentation.

Côté suédois, la déception a rapide-
ment laissé place à une détermination
encore plus grande.

— Nous aurons les Jeux a déclaré
Leif Forsberg, responsable du marke-
ting pour la candidature de Ostersund.
Si ce n 'est pas en 1994, ce sera en
1998 ou en 2002. Nous ne voulons pas
trop rêver mais nous croyons que nous
pouvons gagner, /ap

Le Petit Poucet

Dans son édition
de samedi, la FAN-
L'Express publiera
une page couleurs
avec le plan des

Jeux de Séoul, /fan
_ • I li ! —I. ¦ — ¦! 1.11 I ¦ M i l .  I I ! Il

Luxembourg-Suisse

La rencontre Luxembourg •
Suisse, comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du
monde 1990, sera retransmise
en direct par la télévision suis»
se le mercredi 21 septembre
dès 18 h 25. Ce match sera dif-
fusé sur la chaîne sportive, /si

! _i

Il la TV

Moins de 17 ans

L'équipe de Suisse des moins de
17 ans disputera un match amical mer-
credi prochain 21 septembre, à Im-
menstadt (RFA), contre une sélection
de Bavière. Parmi les joueurs retenus,
on note la présence du Xamaxien Ro-
nald Rothenhùhler. /si

En Allemagne
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semaine forfaitaire

«Teintes automnales à prix colorés»
Semaines forfaitaires à partir

de fr. 455.-. 1 abonnement régional
pour des excursions d'une valeur
supérieure de fr.250.- est inclus.

Société des hôteliers de l'Oberland
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A l'heure où certains se posent des questions sur son état de forme

A 1 heure ou certains se posent des questions quant à son
état de forme, Pierre Delèze se veut rassurant. Certes,
jusqu'ici, le Valaisan n'a guère fait les gros titres, cette
saison. U en est le premier conscient.

Mis à part deux 3000 mètres, le pre-
mier à Monaco en 7'43" (meilleure per-
formance personnelle), le second à Ber-
ne avec une victoire à la clé en 7'45",
c'est avant tout de discrétion pour ne
pas dire de retenue qu 'il a fait part. A
31 ans — il les fêtera à Séoul — Pierre
Delèze se connaît bien. Et quand il affir-
me qu 'il sera prêt pour le grand rendez-
vous olympique, force est de le croire.

Ambitions
— Il y a deux facteurs qui ont influé

sur le déroulement de cette saison , con-
fie-t-il d'entrée. D 'une pari:, j 'ai souff ert
en début d'année d 'une tendinite. D au-
tre part, comme j 'étais déjà préqualifiê
pour les Jeux à la suite de ma quatriè-
me p lace aux championnats du monde
de Rome, l 'an dernier, j 'ai pu vraiment
axer ma préparation sur Séoul , l 'unique
but pour un athlète en 1988, ajoute-t-il.
Et, de son propre aveu , tout se présente
très bien à quelques jours de cette im-
portante compétition. J 'ai retrouvé à
l 'entraînement des sensations qui ne
trompent pas , avoue-t-il.

Aller en finale
Pierre Delèze ne fait d'ailleurs pas

mystère de ses ambitions.
— J 'aimerais disputer une finale

olympique , la seule qui me manque,
affirme-t-il , avec beaucoup de convic-
tion . Et de rappeler ses deux finales
européennes (deux fois septième), ainsi
que ses deux finales mondiales (sixiè-
me, puis quatrième). Il ne fait pas non
plus une fixation sur les Jeux olympi-
ques, qui lui ont procuré, il est vrai ,
quelques déboires jusqu 'ici. En 1980, il
se retrouvait éliminé en série déjà, en
1984 il chutait en demi-finale , alors que
la qualification se trouvait à dix pas...

Utile

— Pas question d 'y revenir sans ces-
se, lance-t-il. A Moscou , je n 'avais que
22 ans. Je n 'avais pas les qualités néces-
saires pour entrer en finale. J 'ai toujours
considéré ces Jeux-là comme une expé-
rience, utile pour l 'avenir. Par contre, à
Los Angeles, je me sentais très fort
C'est un incident qui m'a privé de la
finale , une péripétie qui peut survenir
en course. Alors, pour Séoul , je suis
confiant. L 'histoire ne saurait se répéter
deux fois , affirme-t-il , avec une grande
conviction, /si DELÈZE — Il veut aller en f inale. ap

Délèze : discrétion

Cérémonie d'ouverture des Jeux

Les organisateurs des JO de Séoul ont annoncé que tous
les athlètes pourront participer au défilé d'ouverture. La
délégation américaine avait en effet menacé de boycotter
ces cérémonies si on leur imposait un nombre limite d'ath-
lètes.

— Tout athlète désireux de partici-
per au défilé et aux cérémonies pourra
le faire. C'est son droit, a fait savoir le
Comité organisateur des JO.

Le Comité olympique américain et la
plupart de ses 611 athlètes avaient en
effet manifesté leur mécontentement en
apprenant que les organisateurs des JO
envisagaient de limiter à 8000 le nom-
bre de personnes pouvant défiler same-
di. D'autres pays s'étaient également
plaints de ce projet et l'Australie avait
même annoncé qu'elle passerait outre
d'une telle limite.

Le Comité a finalement abandonné
cette idée. Refuser à un athlète une
chance de participer à ce défilé em-
preint d'émotion revient à effacer le

RÉPÉTITION — On p r é p a r e  la cérémonie d'ouverture. ap

moment le plus intense du rêve olympi-
que lui-même, a commenté un des res-
ponsables du Comité.

Les organisateurs avaient fixé cette
barre des 8000 athlètes en fonction du
nombre d'athlètes et d'officiels dont la
présence était prévue à Séoul samedi, a
précisé ce responsable. Mais mardi, ils
étaient déjà 8500.

Par ailleurs, Cuba pourrait revenir sur
sa décision de boycotter les Jeux afi n
d'échapper à des sanctions du CIO, a
assuré un responsable sud-coréen au
quotidien Korea Herald.

Cuba craint en effet qu'un boycottage
de ces Jeux ne lui ferme la porte à
l'organisation des Jeux Panaméricains
de 1991. /ap

Ouverte à fous

Fribourgeois
Né le 25.9.58 à Corminboeuf.
Licencié en philosophie.
3 participations aux champion-

nats d'Europe, 2 aux championnats
du monde, 3mes Jeux Olympiques.

Meilleurs résultats interna-
tionaux: 4me sur 5000 m des
championnats du monde (1987) et
6me sur 1500 m (1983), 7me sur
1500 m des championnats d'Euro-
pe (1982), médaille de bronze du
1500 m des championnats d'Euro-
pe juniors (1977) et du 1500 m des
championnats d'Europe en salle
(1980), 4me des championnats du
monde juniors de cross (1977).

5 fois champion suisse (1500 et
5000 m et cross), 4 fois champion
suisse juniors (800, 1500 m et
cross), /si

Sus au dopage
Dans le collimateur du GI0

Le dopage a été placé sur la sellette
par M. Juan Antonio Samaranch, pré-
sident du CIO lundi dernier au cours
de la cérémonie d'ouverture de la
94me session.

En lui consacrant une partie impor-
tante de son discours, M. Samaranch
a dénoncé une fois de plus ce fléau et
stigmatisé les cambrioleurs de la per-
formance sportive qui se livrent à des
manipulations indues, déguisent leurs
possibilités et s'excluent de facto des
règles de comportement qu'exige tou-
te société humaine

Article spécial
Pourquoi ce coup de projecteur en

une occasion aussi solennelle, sur un
problème qui ne date pas d'aujour-
d'hui? Sans doute, estiment les spé-
cialistes, parce qu'en dépit , des
moyens toujours plus considérables
mis en œuvre pour le combattre, le
phénomène du dopage continue de
progresser de façon alarmante Une
récente affaire découverte en Suède a
notamment mis en évidence l'inter-
vention des milieux internationaux de
la drogue dans le trafic des produits
dopants.

C'est pourquoi le prince Alexandre
de Mérode, président de la commis-
sion médicale du CIO, proposera à la
session d'ajouter à la Charte olympi-
que un article spécial visant tous ceux
qui trempent de près ou de loin dans
ce trafic.

Contre tous les excès
Mais le prince de Mérode veut aller

plus loin dans la protection des spor-
tifs en travaillant a l'élaboration d'un
statut social de l'athlète.

— // s'agit de protéger l'athlète
contre les excès de l'entraînement, la
multiplication des compétitions, les
pressions des forces commerciales et
des organismes dirigeants, bref, conte
tout ce qui pousse à la recherche de
la performance à tout prix, a-Mi décla-
ré.

S'ils prennent des risques concer-
nant leur santé, les grands champions
ont du moins quelques garanties fi-
nancières pour leur avenir. Tel n'est
pas le cas de ceux que ce prince belge
de sang royal appelle les «prolétaires
du sport». A leur sujet, le président de
la commission médicale du CIO trace
un parallèle avec les débuts de la
révolution industrielle.

— A cette époque , les travailleurs
n'avaient aucune garantie. Progressi-
vement, ils ont mis en place des mu-
tuelles d'entraide leur apportant une
protection sociale et médicale. Leur
action a été ensuite relayée par les
gouvernements, explique-t-il. D'où sa
volonté de saisir les instances gouver-
nementales du problème des sportifs.

Cela serait fait lors de la conférence
mondiale des ministres du sport , qui
se tiendra sous l'égide de l'UNECO,
en novembre à Moscou. Une confé-
rence que les fédérations sportives in-
ternationales, craignant qu'une part
de leur autorité leur échappe, ne
voient pas d'un œil très favorable.

Contrôle?
— Nous ne craignons plus qu 'une

seule chose pour contrarier le succès
des Jeux de Séoul: le mauvais temps,
a déclaré avec humour M. Sama-
ranch. Il aurait pu ajouter cette vérita-
ble bombe à retardement que consti-
tue le dopage.

Un quotidien de Séoul, citant une
source autorisée, a annoncé voici
quelques jours qu'il n'y aurait pas
plus de 15 cas de dopage lors des
compétitions à venir. Le CIO, qui con-
trôle avec une grande compétence les
analyses, contrôlerait-il également le
nombre des cas révélés publique-
ment? Lors des derniers Jeux de Los
Angeles, une certaine confusion avait
régné à ce sujet et des critiques à
peine voilées s'étaient exprimées,
donnant à penser que le nombre réel
des cas était bien supérieur aux douze
annoncés, /si

L' absence d'Aouita
Pour Pierre Délèze, comme pour tous les principaux spé-
cialistes du 5000 mètres qui se retrouveront en lice à
Séoul, le fait marquant de cette course, dès avant qu'elle
n'ait lieu, sera l'absence de Said Aouita.

Le Marocain , qui a choisi de doubler,
en disputant le 800 et le 1500 mètres,
n'y défendra en effet pas le titre olympi-
que glané à Los Angeles. Ni celui de
champion du monde acquis l'an der-
nier à Rome. Ce choix d'Aouita inspire
au Valaisan une première réaction , lapi-
daire mais significative:

— Ce sera, pour moi comme pour
tout le monde, une place de gagnée...
C'est dire en quelle estime il tient le
prodige marocain!

Toutefois, sir oiivfe des horizons a
plusieurs concurrents, ce forfait de Said
Aouita ne devrait pas influer trop sur la
course, à Séoul. Et ce, pour une raison
simple à comprendre et que résume
parfaitement Pierre Délèze:

— De toute manière, constate-t-il,
personne ne construit sa course par
rapport au Marocain. Que le tempo soit
rapide ou qu 'il soit lent, il gagne quand

même... Une façon personnelle mais
lucide de reconnaître le talent à l'état
pur.

Un talent qui n'avait pas empêché,
l'an dernier à Rome, Pierre Délèze d'at-
taquer le Marocain à l'amorce du der-
nier tour du 5000 mètres des cham-
pionnats du monde. Ce qui lui avait
peut-être coûté une médaille, comme il
le reconnaissait alors. 

^^— Il fallait pourtant bien tenter'queffl&
qu&chose, avait-il alors avoué. Sûr que *
le Valaisan, s'il parvient à franchir le cap
toujours difficile des qualifications, ne f
fera pas de complexe au départ de cette
finale olympique. Surtout qu'en son for
intérieur, il doit bien être conscient qu'il
tiendra là sa dernière chance de briller
dans une compétition qui reste, qu'on
le veuille ou non , le sommet dans la
carrière d'un athlète, /si

AOUITA — Une place pour les au-
tres, a-fan

¦ LÉGION ETRANGERE -
Les Etats-Unis possèdent leur légion
étrangère: sur les 50 entraîneurs de
leurs 26 équipes olympiques, 20 sont
nés hors du pays, 15 d'entre eux étant
originaires des pays de l'Est. Cela ne

PORTE-DRAPEAU - Cornelia
Burki sera celui de la délégation
suisse. - asl

perturbe pas outre mesure le président
du Comité olympique américain, Ro-
bert Helmick:
— Nos athlètes, a-t-il dit, doivent avoir
les meilleurs entraîneurs et utiliser les
meilleures installations.

U MARÉE NOIRE - Les res-
pensables du site de Pusan, où se dé-
rouleront les épreuves de voile, ont dé-
ployé des barrages flottants pour tenter
de contenir une petite nappe de pétrole
provenant de l'épave d'un cargo qui a
coulé durant le week-end. Ce dispositif
a été mis en place par une demi-douzai-
ne de navires, dont un bâtiment militai-
re.
¦ PORTE-DRAPEAU - Com
me à Los Angeles, c'est une femme qui
portera le drapeau suisse lors de la
cérémonie d'ouverture. Il y a quatre
ans, cet honneur était revenu à
Christine Stuckelberger. C'est cette fois
Cornelia Burki qui a été désignée, elle
qui participera à Séoul à ses troisièmes
Jeux olympiques.

¦ MAUVAIS TEMPS - Le
Service météorologique coréen annon-
ce un ciel très nuageux pour samedi
prochain, jour de la cérémonie d'ouver-
ture et carrément la pluie pour le di-
manche 18 septembre et donc pour la
remise des premières médailles, en cy-
clisme (100 km contre la montre par
équipes), en tir, en plongeon et en hal-
térophilie.

¦ 13.770 — 158 pays avaient offi-

ciellement confirmé, mardi, leur présen-
ce aux Jeux olympiques. Le Mali et le
Brunei ont en effet soumis leur liste
finale au Comité d'organisation
(SLOOC), portant le nombre des athlè-
tes et responsables sportifs présents à
Séoul à 13.770. Le Libéria et le Congo
n'avaient pas encore confirmé leur par-
ticipation mardi en fin d'après-midi.

¦ LA SUISSE EN DERNIER
— C'est le drapeau suisse qui a été

hissé le dernier au village olympique. La
cérémonie a eu lieu vendredi à 19 heu-
res locales. Et ce à la demande du chef
de la délégation helvétique, qui enten-
dait que tous les participants suisses aux
Jeux y prennent part. Et ils étaient tous
arrivés vendredi.

¦ FATIGUÉ - Li Ning (25 ans),
l'un des meilleurs gymnastes chinois
(trois médailles d'or à Los Angeles) a
annoncé qu 'il abandonnerait la compé-
tition après Séoul. Il se dit fatigué et il
entend laisser la place aux jeunes.

— Je représente la Chine au plus haut
niveau depuis huit ans. Je suis le plus
âgé des sélectionnés chinois. J 'ai fait
part de ma décision à mon entraîneur
et il m'a compris, a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse. Li Ning
espère maintenant faire carrière dans le
cinéma.

¦ DÉPART RETARDÉ - La
Française Jeannie Longo, la grande fa-
vorite de l'épreuve féminine sur route

¦ MICRO POUR LA REINE
— L'Américaine Mary Lou Retton, qui

avait ' été la reine des épreuves fémini-
nes de gymnastique à Los Angeles
(cinq médailles), sera présente à Séoul
mais uniquement comme commentatri-
ce pour la chaîne de télévision NBC.

— Je regrette bien sûr de ne pas pou-
voir défendre mon titre olympique du
concours complet à Séoul. Mais tout
mon corps me dit merci de ne p lus lui
imposer désormais ses huit heures quo-
tidiennes d'entraînement /si

des Jeux, a retardé son départ pour
Séoul. Elle n'est pas encore totalement
remise de la blessure dont elle souffre à
la suite de sa chute lors de la course par
équipes des championnats du monde
sur route. Jeannie Longo a pu repren-
dre son entraînement, en altitude, à
Tignes. Si tout va bien, elle arrivera à
Séoul dimanche.

¦ ÉTÉ COMME HIVER -
L'Allemande de l'Est Christa Rothen-
burger sera présente à Séoul après
avoir participé aux Jeux olympiques
d'hiver de Calgary. Championne olym-
pique sur 1000 mètres en patinage de
vitesse, elle a été sélectionnée pour
Séoul en cyclisme (vitesse). Sur la liste
des engagées, elle figure toutefois
désormais sous le nom de Christa Lu-
ding. Elle a en effet épousé son entraî-
neur après Calgary.
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; '*i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. fi|Vj
S_-y| Prix très bas - Paiement comptant. w|j
f j ï 'M S'adresser à Meublorama, Bôle/NE t'y
f^k (près Gare CFF Boudry). |||
|-;_fl Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30. t '* j
! f: J Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. |v j
yk Automobilistes ! !* J
&jl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. || .
suJ Grande place de parc. 564873 io I;*|
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ŴÈ Grand concours
f^fgi de disrtns 
%y*- *X*%îr l^y r / / r

 ̂ Tous les enfants de 5 a 15 ans peuvent participer a ce concours.
y0^

XX^ ' j  j  (j ? A/y ' "- -  ̂
~~~XX^ :̂/ ) Pour cela, ils doivent se procurer un carton de base qui est à leur

'Xpr ' Xy~-- ' ¦ •'/  rt ~-~-"T ;\ .,-' // . disposition aux guichets TN, Place Pury, à Marin-Centre, à Cap 2000,
A^ 0-<__ -s.. . - // ainsi qu'à Littoral-Centre. Ensuite, il suffit de fa ire le bricolage du bus,

¦ / /  / ^ —- ../- ._J / de le colorier, de le peindre, bref, de le décorer à volonté.

/ /  j  ^y Les meilleures oeuvres seront choisies par un jury, composé de

' mËÊÊ*/
' y***̂ *̂ /̂ graphistes, d'illustrateurs, d'instituteurs et de publicitaires et exposés

/ fl§;§p§ / '-""" \ \ au S,anc^ ^es 1"N lors de la Foire de Neuchâtel (Salon Expo du port)
i/ M f f \ \ du 21 au 30 octobre 1988.

•y  , \ \. / J Le delà de remise des dessins, aux guichets TN, exp ire

( f
: J  =T lejgmedi 8 octobre 1|| |

P j  j  ^
n r̂ / :-S:xfy:-:':̂  Le jury se réunira le 17 octobre, choisira les bus et attribuera,

j  
lj ^*~"*$  ̂ / r. * le 22 octobre a 14h. au Salon Expo du Port, les 12 meilleurs prix

/ f^ 'j j j rj A *  JS Â̂mÊÊr
 ̂ 1er prix : 1 vol Genève-Zurich avec trajets en train à l'aéroport et un

tj *m0Êp .-¦¦' / ^^- -j r  sac a dos du Journal des enfants.
' 
^̂ ijk typ -^ yX^X.:̂ jr 2e prix : 1 abonnement gênerai d'un mois pour le reseau CFF et un

& t0if2  ̂ ) X / W&V sac ° c'os ^u •l°urna' ^
es enfants.

'VyJr
 ̂ --  ̂^~ l̂/;,j r J 3e prix : 1 abonnementgénérald'un mois pourle réseauTN etun sac

'W  ̂ s/s I ° ̂
os 

^u ^0[irn a\ des enfants.
:..̂  ̂ -

 ̂ / y y  / 4e-5e prix : 1 funi-fondue et un sac à dos du Journal des enfants.
~X ~~~y '

/j r J 6e-7e prix : 1 funi-s'brunch et un sac à dos du Journal des enfants.
' rftiÈk 7 8e-9e prix : 1 carte 24 h. sur les TN et un sac à dos du Journal des

j érnËr i enfants.
j fÊ Ês ^  I 10e- 12e prix : 1 aller et retour La Coudre-Chaumont et un sac à dos

j é Ê Èp  / du Journal des enfants.
''
' '• 'IPr y -"̂ ^~'~':yl .dmf Nombreux prix de consolation.

f r^\̂ r m i{ { // ^
_ Ĵ W TRXXMSPCDRTS PUBLICS

\ " /  OQ O ŷf~X\ MF iv .DU LITTORAL

Jks £/ 'Zïï£&S> M 'MEUCH/ X TELOIS 
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AVENDRE

Superbes
jeunes
collies
lassies
jaune sablé , sans
pedigree , vaccinés ,
parents avec
pedigree.
Tél. (037) 52 10 23

565115-10

I PROFITEZ !
cause changement de modèle il nous
reste quelques CUISINES en chêne
massif ou châtaignier , complètes ,
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, di-
vers coloris, au prix de Fr. 1350.- .
L'HABITAT
Grand-Rue 8 TOI. (032 . 91 32 44
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 555 116 10

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

j kW ^È ' ¦ ¦ ' ' P̂ Cuisson^i 
1̂ ^̂ ^̂ ^̂^

H L it W  ̂ chauffage ^̂ ^̂ BISwE Ŵ

Wm-^ M 'l\l /^^B
_E_^_« _Sfe__ La rétro Ê̂^̂ &fitt f̂fiÈ'
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^̂ orientation Coupe des jeunes

Les 10 et 11 septembre s'est déroulée la Coupe des jeunes.
Cette compétition regroupe les 10 cadres régionaux suis-
ses et chaque équipe est composée de 4 filles et 4 garçons
âgés de 14 à 20 ans.

Pour la course de samedi, la forêt
choisie était la Montagne de Diesse, au-
dessus de La Neuveville.

Une belle avance
Les garçons neuchâtelois ont réussi

une excellente performance puisqu'ils
ont gagné le relais avec plus de 2 minu-
tes d'avance sur l'équipe bernoise.

Côté féminin , le résultat fut nette-
ment moins bon : dès le départ, les Neu-
châtelois accumulèrent le retard pour
terminer à plus de 31 minutes des meil-
leures! A l'addition des temps, nos re-
présentants se classèrent tout de même
au 4me rang avec un écart de 8 minu-
tes sur les premiers et d'une minute sur
les troisièmes.

Même si certains n'y croyaient pas, le
but du lendemain était de remonter
l'équipe à la première place finale. La
course de dimanche se déroula au
Mont-Soleil, au-dessus de Saint-lmier.
Tous les coureurs pouvaient y participer
puisque c'était une compétition natio-
nale.

Emmenée peur Alain Berger, l'équipe
masculine neuchateloise s'est de nou-
veau fort bien comportée. Berger et
Stefan Lauenstein ont tous deux gagné
pour la 2me fois du week-end. Jan

Béguin termina , quant à lui , à 2 secon-
des de Foiada , alors qu 'Antoine Attin-
ger obtint un très bon 4me rang.

Peur... poux rien !
Ce sont encore les filles qui ont fait

peur aux entraîneurs, Pierre-Alain Mat-
they et Riet Gordon. En effet , si Véroni-
que Renaud s'est imposée dans sa caté-
gorie, Mireille Pittier, Isabelle Monnier et
Noémie Perret, qui complétaient l'équi-
pe, ont cédé pas mal de terrain aux
premières. Mais, finalement , à l'addition
de tous les temps (samedi , dimanche,
garçons et filles), l'équipe neuchateloise
a remporté pour la première fois depuis
son existence la Coupe des jeunes et ce
avec 2 minutes d'avance sur l'équipe
bernoise, après plus de 11 h 55 de
course ! Le 3me cadre régional est celui
d'Argovie.

D'autres Neuchâtelois participaient à
cette épreuve nationale et ont obtenu
de bons résultats : Annick Juan 4me en
écolières, Jérôme Attinger Sme en ca-
dets II , Henri Cuche Sme et Alain Juan
6me en seniors I.

En élite , Stéphan Bolliger s'est impo-
sé chez les hommes et Karin Gay chez
les femmes, /np

Première victoire
du cadre neuchâtelois

SB tennis Cantonaux de doubles

LILIANE MULLER - Deux titres. LAURE RICKENS - Championne
Qui dit mieux? f an a avec Liliane Muller. ptr f an

Les championnats cantonaux neuchâtelois de doubles se
sont déroulés le week-end dernier, à Fleurier et à Couvet.
Organisés de manière parfaite par les membres des deux
clubs du Val-de-Travers, ces championnats ont vu la parti-
cipation de 38 équipes réparties dans 4 tableaux.

Chez les dames, tableau ne compor-
tant que 6 équipes, la paire Mul-
ler/Rickens s'est imposée après une
partie de haute qualité face aux sœurs
Chabloz.

Les doubles mixtes ont donné lieu à
des rencontres animées et, après un
match disputé comme pour les dames
en 3 sets, c'est l'équipe Niklès-Muller
qui a été sacrée championne cantonale
de la catégorie.

Le plus petit tableau de ce champion-
nat a été fourni par les joueurs classés P
ou B. Entrés directement en demi-fina-
le, Ritz et Frieden ont défait les autres
finalistes assez sèchement au second set
par un 6-0 qui avait été précédé du tie-
break au premier set. Donc
Ritz/Frieden battent Nicod/Rocher 7-6
6-0.

Regrettable
Dans le tableau des messieurs C/D,

les joueurs du Val-de-Travers ont subi la
loi de la paire Capt/Cavadini par 6-2
3-6 7-6. Ce tableau comportait 15 équi-
pes qui , bien que de valeur inégale, ont
toutes répondu à l'invitation des organi-
sateurs pour avoir Je plaisir de jouer et
l'occasion de rencontrer des joueurs
d'autres clubs.

Comme l'a relevé de manière juste le
président de l'Association cantonale
neuchateloise de tennis, Jean Brunner,
il est regrettable tant pour le sport que
pour le travail fourni par les organisa-

teurs, que plusieurs paires de doubles
n'aient pas jugé bon de participer à ces
championnats cantonaux. Le critère de
la distance ne résiste pas à l'analyse.

Grâce au dynamisme des organisa-
teurs , une planche de prix remarquable
a été offerte aux participants et partici-
pantes. Les commerçants et industriels
sollicités ont permis que les finalistes
partent du Val-de-Travers avec des prix
de valeur. En plus de cela , ils ont tou-
ché une enveloppe du sponsor officiel
de TANT, la Société de Banque Suisse,
/com

Résultats
Dames 1/2 finales : Muller/Rickens

battent Chabloz/Chabloz ; Man-
rau/Grubisic battent Perrin/Ceppi. fi-
nale: Muller/Rickens battent Man-
rau/Grubisic 6-1 4-6 6-1.

Mixtes 1/2 finales : Ritz/Lachat
battent NGuyen/Aiassa ; Niklès/Muller
battent Bregnard/Manrau. finale: Nik-
lès/Muller battent Ritz/Lachat 6-1 2-6
7-6.

Messieurs ouvert, 1/2 finales :
Ritz/Friden battent Sermier/Lagger ; Ni-
cod/Rocher battent Niklès/Niklès. fi-
nale: Ritz/Frieden battent Ni-
cod/Rocher 7-6 6-0. — Messieurs
C/D 1/2 finales : Schlaeppi/Biselli
battent Alberti/Bui ; Capt/Cavadini bat-
tent Keller/Fernandez. finale :
Capt/Cavadini battent Schlaeppi/Biselli
6-2 3-6 7-6.

Forfaits injustifiés
•*————— >». .. ..- AT __ -r-. -*—~-r ¦__—. _-r - ______________^—

ALBERT RAIS — Président-concurrent-candidat au titre cantonal.
r\r œe _ir_ nri-

hippisme 1
J_fl .— » ¦¦ i V IV.».

Finale cantonale

A qui le titre ?
Deux manifestations hippiques se déroulent ce week-end
en pays neuchâtelois : le concours d'obstacles du Mont-
Cornu avec la finale du championnat cantonal et le con-
cours de dressage de Belmont-sur-Boudry patronné par la
« FAN-L'Express». Sur les deux places, les épreuves débu-
tent aujourd'hui.

Au Mont-Cornu , cavaliers régionaux
et nationaux confondus s'affronteront
dans les épreuves des catégories
R3/M1 et R2/L2. Toutefois, le point
fort du rendez-vous chaux-de-fonnier ,
ultime concours officiel de la saison en
terre neuchateloise, sera la finale du
championnat cantonal des cavaliers ré-
gionaux de saut. Elle aura lieu diman-
che après-midi.

Vingt et un
Les 20 finalistes plus le champion en

titre, Jean-Jacques Maridor (Montmol-
lin) et son cheval Valoudska se présen-
teront au départ de cette épreuve de
catégorie R prévue en deux manches
avec un éventuel barrage. En tête de
bout en bout au classement provisoire,
Paul-Henri Buhler, de La Chaux-de-
Fonds, saura-t-il garder ses nerfs pour
mener Boreen au titre cantonal ? Ce
n'est pas sûr. Ayant acquis une certaine
expérience, le banquier d'Hauterive Oli-
vier Zaugg, qui participera dimanche à
sa neuvième finale avec son fidèle che-
val anglais Pride-Man, âgé aujourd'hui
de 18 ans, n 'a pas caché son retour en

forme tout en ménageant sa monture.
L'Altaripien sera l'un des favoris pour le
titre qu 'il a d'ailleurs déjà gagné à deux
reprises ! Toutefois, pour cette finale
que dote le Crédit Suisse, le Neuchâte-
lois Bernard Hofer, avec son indigène
Ircolo CH, se souviendra peut-être qu 'il
avait , lui aussi, remporté le titre il y a
deux ans.

Attention, jeunesse !
Le président du concours, Albert

Rais, ainsi que Thierry Johner et Willy
Gerber, tous trois de La Chaux-de-
Fonds, de même que Josette Graf , Pier-
re-Yves Monnier et Carine Schild , du
Val-de-Ruz , sont tous de sérieux préten-
dants expérimentés.

La jeunesse, avec les étonnantes
amazones Stéphanie Bernhard et Lau-
rence Wolfrath , tentera de créer une
nouvelle surprise. Un fait est certain en
tout cas, jamais la finale du champion-
nat neuchâtelois ne s'est annoncée aus-
si ouverte. Alors, que le meilleur gagne!
Son nom sera connu dimanche vers
15 h 30. /m

Cherchons

aide-
mécanicien

avec connaissance du métal dur.

Tél. 53 41 53. 664394.36

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir

un chef de chanliei
pour métrés , facturation et conduit!
de chantiers
Salaire selon capacités
S'adresser à:
ROSSETTI & Zuttion S.A.,
2036 Cormondrèche,
tél. (038) 31 12 53. seeoss.»

Par mandat NOUS OFFRONS
à un jeune

' monteur en chauffage
: un poste ù responsabilités

comprenant un intéressement au
résultat de l'entreprise. -
Pour renseignements écrire
sous chiffres Z 28-582055

_ PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.
- • 665083-36

3

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
_ tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement

1 mois avant l'échéance. exigibles.
_ , .. _¦ ' . . .  «Coupon à retourner sous enveloppe

• Pour la prem.ère pér.ode, le non coMée/ marquée IMPRIMÉ
montant sera déterminé au prorata. et affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I"" """ """" [ Bulletin d'abonnement I *"* "** H
e Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par. '
I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- I
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- *I (abonnement annuel seulement) t
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
8 

Nom ^

i Prénom I

1 Nf Rue |

I IT Localité |
I Date Signature I
I 55664.10 |
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LE HOME MECIUISE DES CHARMETTES
cherche

1 employée
de lingerie-buanderie

Expérience en couture et repassage souhc
tée.
Poste à 80%, éventuellement à 100%.
Renseignements auprès du Home, ti
(038) 30 11 44. interne 211.
Adresser les offres manuscrites, c<
pies de certifiats et curriculum vitae
la direction du Home, 2006 Neuchâtc

j 665165-Gestion de fortune à Peseux
cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

ou

SECRÉTAIRE
ayant un vif intérêt pour la
comptabilité et des connaissances
en anglais.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2339. 564889 31

L. Paillard, rue du Quarre 4
COUVET - Tél. (038) 63 23 93

URGENT cherche

DÉCORATEUR
D'INTÉRIEUR QUALIFIÉ

âgé de 20 à 25 ans
Lieu de travaij Couvet 5649.2-36

l*S?^a (vie =>" A B̂ëE/  ̂ .

Nous cherchons

MÉCANICIEN AUTO
MONTEUR AUTO

avec bonnes connaissances dans la
marque OPEL.
Nous désirons un collaborateur
doué et large d'esprit. Nous offrons
un travail propre dans un atelier
ultra-moderne, ambiance de pre-
mier ordre, bon salaire avec presta-
tions sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser avec documents usuels
à:

Auto
Petinesca AG5648.7-3 6 2557 Studen

*__\.Rïïl Téléphone
VyilHllB (032) 53 38 38

|_ OP!_!__J ¦___________. F. Merz .

L'Hôpital du Val-de-Travers
2018 Couvet

engage

INFIRMIÈRES
S.G.

pour ses services de chirurgie et
médecine.

Bonnes conditions de travail
dans établissement moderne.

Activité à temps partiel envisa-
geable.
Adresser offres à
l'Infirmière-chef,
téléphone (038) 63 25 25.

564844-36

yj ^ F  ̂ '" 'Café, de.* (ftm.Lt
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cherche pour date à convenir

EXTRA
et

DAME
DE BUFFE T

Téléphonez aujourd'hui et lun-
di 19 septembre de 8 h à 12 h.

565038-36

Installations et procédés de M î̂ra
traitements thermiques jj figjgjj

/  : 
SOLO Fours Industriels S.A. cherche dans le cadre d'un accroisse-
ment de ses activités internationales de production et de dévelop-
pement

un(e) ingénieur EPF mécanicien
avec connaissances en électricité ;

un(e) ingénieur ETS
(électricien ou mécanicien)

\ pour la gestion et la responsabilité de nouveaux projets et
procédés; ,

un(e) ingénieur-informaticien
pour diriger le développement et l'application de contrôle de

: processus;

un(e) ingénieur-informaticien
pour l'application d'automates programmables et de systèmes
microprocesseurs ;

un(e) assistant de direction
dont l'activité portera sur la coordination entre les départements de

: vente et d'administration.
Les cinq postes, âge entre 25 et 32 ans, requièrent de bonnes
connaissances en français , allemand et anglais.
Si vous pensez être à même de vous intégrer dans l'équipe
dynamique d'une entreprise de moyenne dimension en pleine

. expansion, si vous cherchez un travail intéressant , varié et bien
rétribué nécessitant de fréquents déplacements à l'étranger, veuil-

, lez avoir l'obligeance d'envoyer votre offre d'emploi à la Direction
de

/
SOLO Fours Industriels S.A.

. Case postale, 2555 Bienne-Briigg. 554325 36

Casa d'Italia
cherche

SOMMELIÈRE
horaire 9 h - 18 h dès le 1ef octobre.

CUISINIER
connaissant la cuisine italienne.
Sans permis s'abstenir
Se présenter ou téléphoner dès
18 h. Tél. (038) 25 08 58. 565084 36

b̂ LE JOURNAL [M
s/f c/ DES ENFANTS \ii\.y \

/X^^X j ,  rllMy !ïï*X~~-^£^\\f/g| 0tMz- ^3t/

Société Jakob et Humbert
serrurerie.
constructions métalliques,
2205 Montmollin
cherche pour tout de suite

un serrurier
ou

un aide-serrurier
Prendre contact par téléphone au

. N° (039) 26 94 05, (après 20 h).565ii. 3eJ

Dames - Elite: 1. Karin Goy (Claris). Puis:
Claire-lise Chiffelle (Caballeros). Cat. A: 1. Ma-
rianne Hebeisen (Winterthour) . Puis: 13. Véro-
nique Juan (Chenau); 22. Claire Béguin (Che-
nau). Juniors: 1. Eva Gilgen (Huttwil). Puis: 6.
Noémie Perret (Chenau). Jeunesse I: 1. Véro-
nique Renaud (Chenau). Puis: 9. Chantai Ber-
ger (Chenau); 26. Véronique Monnier (Che-
nau). Jeunesse II: 1. Barbara Iff (Langnau).
Puis: Annick Sabler (Calirou); 16. Mireille Pit-
tier (Chenau) . Fillettes I: 1. Caia Spinelli
(Mendrisio). Puis: 6. Isabelle Monnier (Cali-
rou). Fillettes II: 1. Cornelia Luder (Ber-
thoud). Puis: 4. Annick Juan (Chenau) .-

Messieurs Elite: 1. Stefan Bolliger (Ar-
burg). Puis: 26. Luc Béguin (Chaumont) . Cat.
A: 1. Luigi Pedrini (Lugano). Puis: 12. Riet
Gordon (Chenau); 60. Pierre-Alain Matthey
(Caballeros). Seniors I: 1. Jakob Freuler (Ad -

liswil). Puis: 3. Henri Cuche (Chenau); 6. Alain
Juan (Chenau); 23. Jean-Claude Guyot. Se-
niors II: 1. Jurg Egger (Langnau). Puis: 17.
Jean-Rodolphe Berger (Chenau); Marcel Cue-
nin (Chenau); jean-Bemard Aellen (Calirou);
Michel Simon-vermot (Calirou). Seniors III: 1,
Ernst Odermatt (Ennetmoos). Puis: 23. Jean-
Claude Schoen (ANCO). Juniors: 1. Alain
Berger (Chenau); 21. Grégoire Perret (Che-
nau); 22. ftoger Ziommermann (Chenau). Jeu-
nesse I: 1. Filippo Foiada (Contone); 2. Jan
Béguin (Chenau). Jeunesse II: 1. Roberto
Tunesi (Pregassona); 3. Jérôme Attinger (Che-
nau); 4. Antoine Attinger (Chenau); 22. Guillau-
me Perret (Chenau); Cédric Zaugg (Chenau);
37. Pascal Cuenin (Chenau); 45. Stéphane Bla-
ser (Calirou). Garçons I: 1. Stefan Lauenstein
(Chenau).
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g§| football LNA : premier tour de la phase qualificative bouclé

La première moitié au tour qualificatif de ligue nationale A
est sous toit. Elle se distingue particulièrement par le
nombre limité de buts marqués: 177 contre 193 la saison
dernière pour la même portion de compétition.

La onzième soirée a elle-même été
pauvre en réussites: 13. L'affluence du
public est également restée en dessous
de tous les espoirs puisqu 'on n 'a enre-
gistré que 40.600 spectateurs contre
50.400 lors des matches correspon-
dants du championnat 87-88. Au total ,
le nombre des entrées (514.500) reste
encore supérieur de 17.400 unités à
celui de l'an dernier.

Voici quelques caractéristiques res-
sortant de la l ime ronde:

AARAU — Treizième match à domi-
cile sans défaite (20 pts). Tschuppert est
le premier Argovien à marquer un «au-
togoal» cette saison. La plus mauvaise
affluence cette saison au Brugglifeld
(3800).

BELLINZONE - Carte rouge pour
Marchand. C'est la Sme expulsion de
toute la ligu e A. Marchand établit un
record en la matière en se faisant expul-
ser après 23" de jeu!

GRASSHOPPER - Deux joueurs
marquent à nouveau après une longue
période de stérilité hors du Hardturm:
Rufer après 849 minutes et César après
678 minutes.

LUGANO - Record négatif de la
soirée quant à l'affluence: 2500 specta-
teurs, contre Wettingen.

LUCERNE - Meilleure fréquenta-
tion populaire du tour avec 10.500
spectateurs. Lucerne est invaincu à l'All-
mend depuis plus de... 13 mois (23
matches/36 points) !

SAINT-GALL — Irizik marque son
premier but en LNA lors de son 124me
match au plus haut niveau.

SERVETTE - Deux buts de Rum-
menigge et de Favre. L'Allemand trans-
forme un penalty.

SION — Septième blanchissage pour
Lehmann, le 3me de suite. Les Valai-
sans n'ont plus encaissé de but depuis
288 minutes - la plus longue série ac-
tuellement en LNA

WETTINGEN - Septième partage
des points, le cinquième de suite dont
trois sur terrain adverse.

XAMAX — Sans victoire à l'extérieur
depuis 11 matches (6 pts). Enregistre, à
Lucerne, sa 4me défaite de la saison.
N'a plus marqué depuis 222 minutes.
Son plus mauvais début de saison après
78-79 (8 points).

YOUNG BOYS - Le 350me match
nul de YB en ligue A. Record absolu.
Premier blanchissage de la saison pour
Zurbuchen , le 40me de sa carrière.

E. de B.
TREIZE MOIS —¦ D 'invincibilité du Lucernois Schoenenberger et ses
coéquipiers à l 'Allmend. ap

Spectateurs en baisse
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Qu'est-ce que la poisse? Qu 'est-ce
qu 'avoir la poisse? Vouloir opposer à
ce terme ceux de malchance ou de
guigne serait, pour nos esprits éclai-
rés, un peu court

En attendant qu 'une bonne âme se
penche sur le sujet pour en faire une
thèse, décortiquons la moindre cette
malfaisante bestiole. Pour ce faire ,
puisque nous sommes en déveine,
commençons par donner un tiercé,
non pas gagnant , mais perdant , ceci
étant nettement p lus facile: finale de
la Coupe de Suisse entre Aarau et
Neuchâtel Xamax, Bayern Munich •
Xamax et Larissa - Xamax. Les Neu-
châtelois ont été victimes dans les
trois cas de ce qu 'on a appelé un
mauvais coup du sort consistant à
encaisser un but fatal dans les derniè-
res minutes, voire secondes.

Rien à dire sur le but victorieux de
l'Argovien Landolt, c'était bien joué. A
Munich , le but reçu provenait d 'une
erreur d 'arbitrage donnant une remise
en touche aux Allemands plutôt qu 'à

Xamax Ça, c'est la poisse. A Larissa,
un moment d 'égarement a provoqué
la faute stupide , ce qui n 'est plus de la
poisse. Il semble que souvent se réfu-
gier dans le cocon de la poisse soit
une explication facile , une sorte d 'ex-
cuse passe-partou t Le plus drôle est
que le mot asséné péremptoirement
prend allure de vérité. C'était la gran-
de poisse, la seule la vraie, l 'unique.
Sûr? C'est à voir.

En fait , la poisse se tisse en insigni-
fiants détails qui, accumulés, influent
sur le mental conduisant à la faute
fatale. Ces fautes, Lausanne les a ré-
cemment vécues et payées par la per-
te de deux points. En effet , à Wettin-
gen, comme à Bellinzone, son avance
de un à zéro s 'est trouvée gommée
par deux penalties stupidement con-
cédés à quelques minutes de la fin.

Deux exemples parmi d 'autres où la
poisse n 'a pas mis son grain de sel, au
contraire de ce qu 'il faut appeler né-
gligence.

Alfred Edelmann-Monty

Poisse ou erreurs ?

Superga fait le plein
I iI WTï7f tnf f l lf tf f l l !M

Après trois rondes de compétition, on constate déjà que
quelques favoris se mettent en évidence. Tandis que d'au-
tres n'ont pas encore trouvé la bonne carburation.

Groupe 1
Superga II ayant fait le plein, on peut

penser qu 'il seradifficile de le déloger
de son premier rang. Toutefois, le
championnat est encore long et nul
doute que Mont-Soleil , qui a remporté
un succès significatif face à La Sagne la,
affiche de sérieuses prétentions.

Pour Sonvilier qui enregistre son troi-
sième revers, il est temps de réagir car
ce dernier rang ne doit pas correspon-
dre à ses ambitions. En disposant de
Dombresson Ib, La Chaux-de-Fonds II
peut également venir brouiller les cartes
et sera un adversaire à prendre au sé-
rieux.

Classement: 1. Superga II et Mont-
Soleil 3 matches - 6 points; 3. Saint-
lmier III 2-4; 4. La Chaux-de-Fonds II
3-4; 5. Le Parc Ib, La Sagne la et
Deportivo II 3-2; 8. Floria II 2-1; 9.
Dombresson Ib 3-1; 10. Sonvilier 3-0.

Groupe 2
Vainqueur de Fleurier II, Couvet a

démontré qu'il serait bel et bien le can-
didat potentiel à la course à la couron-
ne. Néanmoins la lutte sera vive, car Le
Parc la qui a battu son compagnon
d'infortune Blue-Stars, n'entend nulle-
ment demeurer plus d'une saison dans
cette catégorie de jeu.

Bien que tenu en échec par Môtiers,
Real Espagnol, le néo-promu, prouve
qu'il s'est adapté à sa nouvelle catégorie
et entend bien s'y maintenir. Les Ponts-
de-Martel en disposant d'Azzurri Le Lo-
cle entendent eux aussi se mêler au
peloton des prétendants, ce qui promet
de belles luttes pour l'avenir.

Classement: 1. Couvet et Le Parc
la 3-6; 3. Real Espagnol 3-5; 4. Les
Ponts-de-Martel 3-4; 5. Fleurier II et
Môtiers 3-3; 7. Ticino II 3-2; 8. Azzuri
3-1; 9. Blue-Stars et La Sagne Ib 3-0.

Groupe 3
A priori il apparaît que la lutte sera trè

vive dans ce groupe où, à l'exception
d'Audax II , chacun a déjà laissé des
plumes. En effet, Cortaillod Ha s'est lais-
sé surprendre par Châtelard II tandis
que Colombier II était tenu en échec
par Comète II.

Cela ravit Boudry II qui s'est défait de
Corcelles II pendant qu'Helvetia doit se
dire que ce n'est pas encore la bonne
saison, battu nettement par son voisin
Audax II. Comme Béroche II s'est im-
posé face à Serrières II , tout demeure
donc possible ces prochaines semaines.

Classement: 1. Audax II 3-6; 2. Co-
lombier II 3-5; 3. Châtelard II et Boudry
II 3-4; 5. Comète II , Serrières II , Helve-
tia, Béroche II et Cortaillod Ha, 3-2; 10.
Corcelles II 3-1.

Groupe 4
Marin II affiche de bonnes disposi-

tions, car ne gagne pas qui veut face à
Cortaillod Ilb sur ses terres. Néanmoins
Cressier, vainqueur des Geneveys-sur-
Coffrane II , démontre qu'il n 'a pas souf-
fert de sa relégation et semble prêt pour
tenter d'obtenir le premier rang synony-
me de promotion.

Attention, d'autres formations telles
que Fontainemelon II , qui s'est défait
de Saint-Biaise II , ou Cornaux II , vain-
queur de Salento, peuvent également
se mêler aux prétendants. Sans oublier
non plus Neuchâtel Xamax II qui s'est
défait de Dombresson la.

Classement: 1. Marin II 3-6; 2. Fon-
tainemelon II 3-5; 3. Cressier 2-4; 4.
Cornaux II 1-2; 5. Neuchâtel Xamax II
2-2; 6. Saint-Biaise II 3-2; 7. Cortaillod
Ilb 2-1; 8. Les Geneveys-sur-Coffrane II
et Dombresson la 3-1; 10. Salento 2-0.

S. M.

C'était heureusement gratuit
O Young Boys - Sion 0-0

@ Souffrant d'un claquage depuis
plusieurs semaines, Alain Balet tenait le
rôle de spectateur forcé dans les tribu-
nes du Wankdorf. Faisant allusion à la
qualité du spectacle offert par les 22
acteurs, l'arrière valaisan lançait cette
remarque:

— Heureusement que l 'invitation re-
çue m'a évité de sortir mon porte-mon-
naie à l'entrée du stade!
9 Stefan Lehmann retrouvait un

terrain sur lequel il acquit la grande part
de sa notoriété. Celui qui foula la pe-
louse du Wankdorf sous le maillot
schaffhousois lors de la dernière finale
de la Coupe de Suisse, garde mainte-
nant la cage sédunoise. Le nouveau
portier valaisan se fit justement avertir
par l'arbitre pour avoir expédié le ballon
en touche pour gagner du temps. Les
Valaisans connaissent pourtant bien la
sanction puisque le Yougoslave Baljic
se trouvait suspendu à cause d'un geste
quasi semblable commis au match pré-
cédent.

© Cela fait neuf saisons d'affilée
que Jean-Paul Brigger est étroitement
marqué par Martin Weber lorsqu 'il évo-
lue au Wankdorf. Le duel qui met aux
prises le bouillant attaquant de Brigue
et l'arrière central de l'équipe nationale
tourne chaque fois à l'avantage du Ber-
nois. Mercredi soir, la tradition fut main-
tenue puisque Weber, par son intransi-
geance, empêcha le Sédunois de fêter
son 150me but en LNA.
9 Malgré qu 'Uwe Rapolder fit une

véritable partie de natation dans un rôle
inhabituel pour lui (en zone médiane),
l'entraîneur Tord Grip lui conserva
néanmoins sa confiance jusqu 'à la fin
du match. Explication du directeur tech-
nique Roland Schoenenberger:

— // ne fut pas plus mauvais que les
autres.

L'absence de Limpar ne suffit pas à
expliquer la pâle performance bernoise,
/cy

# Aarau - Bellinzone 2-1
# Les spectateurs argoviens ne

manquèrent pas de montrer leur désap-

probation aux dirigeants à la suite des
prix d'entrée exagérés lors du match de
Coupe UEFA contre Lokomotiv Leip-
zig. Ils furent à peine 3500 à se dépla-
cer pour voir Bellinzone et Mapuata. Ils
ne manquèrent pas de siffler les deux
équipes et leur misérable prestation.
# Aarau n'eut pas moins de sept

chances en or (van der Gijp et Mathey
chacun deux, Knup trois, dont un tir sur
le poteau). Bellinzone, pour sa part, fut
d'un statisme désolant et fut bénévole-
ment aidé par le meilleur joueur de la
soirée, l'international Thomas Tschup-
pert qui lui permit de sauver un hon-
neur bien bafoué, grâce à un «auto-
goak
# Après l'expulsion de Marchand, la

partie faillit à plusieurs reprises dégéné-
rer et l'on assista à une pré-ouverture
des Jeux olympiques de Séoul en lutte
gréco-romaine en lieu et place de foot-
ball. A oublier très vite! /cr

9 Lugano - Wettingen 0-0
# Les néo-promus Lugano et Wet-

tingen ont présenté un spectacle accep-
table, tout en usant de deux styles bien
différents. D'un côté, l'équipe luganaise
construisait action sur action. De l'autre,
les Argoviens, bien organisés en défen-
se, avaient comme principale préoccu-
pation de ne pas perdre.
9 Photographie du match: 85 minu-

tes de domination luganaise avec 14 tirs
au but, mais pour résultat un point de
perdu. 25me minute, première incur-
sion de Wettingen dans les seize mètres
adverses. Une extraordinaire débauche
d'énergie durant toute la partie, deux
tirs au but et un point de gagné.
# Même s'il comptait remporter la

totalité de l'enjeu , Marc Duvillard, pas
trop déçu à la fin du match, déclarait:

— La réussite n 'a pas été au rendez-
vous. Wettingen s 'est montré un adver-
saire difficile à jouer, spécialement en
défense. Mais sur les cinq réelles occa-
sions de but, nous aurions dû en exploi-
ter pour le moins une.
# Le défenseur Ladner suspendu,

l'entraîneur luganais avait confié le rôle
de latéral droit à Patrick Sylvestre. L'ex-

Chaux-de-Fonnier a-t-il eu de la peine à
s'adapter à sa nouvelle tâche?

— Non, estimait-il. Je n 'ai pas ren-
contré de difficultés. Au contraire, j 'ai
bien aimé. C'est clair, je préfère tout de
même jouer au milieu du terrain. Mais
je pense avoir réalisé un bon match.
Dommage que la réussite nous ait tour-
né le dos, car Wettingen était bon à
prendre.

Sylvestre se plaît énormément à Lu-
gano. Seul le problème de la langue le
gêne encore quelque peu. Mais je pro-
gresse, a-t-il conclu, /de

# Lausanne - Servette 1-4
O L'annonce de l'hospitalisation du

soigneur lausannois «Kiki» Prior a jeté
un froid , sa figure au bord du terrain
étant légendaire.
# Assis à la tribune, Robert Kok, le

banni servettien, victime d'un bras
d'honneur malheureux. Il vaut donc
mieux envoyer un adversaire à l'hôpital.
Il n'empêche que l'éviction du Hollan-
dais arrange les affaires tactiques de

LA REUSSITE — Elle était cette f ois du côté de Rummenigge (à gauche)
et non pas de Bregy. asl

Donzé.
# A la mi-temps, présentation du

football-tennis à l'avenir incertain.
© Nouvelle preuve de la morosité

lausannoise, le nombre des spectateurs
est demeuré en dessous des 10.000.
Où sont les 30.000 de jadis?
9 Le match valait par la comparai-

son avec celui de la Maladière où Lau-
sanne était allé chercher deux points. Si
l'engagement a été le même, la réussite
n'était pas au rendez-vous, loin de là,
puisqu 'à la deuxième minute Hottiger
trouva moyen de rater la cage vide. Il
fallut en plus voir un tir de Chapuisat
s'écraser sur la latte. Au lieu de 2-0, un
penalty inutile , voire confus, ouvrit la
voie à Servette. Dommage, car on au-
rait aimé voir sa réaction s'il avait été
mené à la marque. Trop vite rassuré, il
eut tout loisir de poser son jeu genti-
ment , sa supériorité technique étant fla-
grante. En clair , une performance enta-
chée de points d'ombre, le résultat étant
trop brutal, /aem

La Suisse sans Geiger?
Saint-Etienne ne veut pas le libérer

L'AS Saint-Etienne a multi-
plié (en vain) les pressions
afin d'obtenir qu'Alain Gei-
ger soit dispensé de la ren-
contre Luxembourg-Suisse
du mercredi 19 septembre à
Luxembourg, comptant
pour le tour préliminaire de
la Coupe du monde.

C'est ainsi que René Hussy, président
de la commission de l'équipe nationale,
a eu un long entretien téléphonique
avec Piene Garonnaire , directeur spor-
tif de la formation forézienne.

Daniel Jeandupeux a adopté dès le
début une attitude intransigeante. Lui
aussi a été approché par les responsa-

bles stéphanois afin qu'il accède à leur
demande pressante: *La qualification
peut parfaitement se jouer au goal ave-
rage. Donc, chaque match est impor-
tant

Au Grand Duché, il faut tout d'abord
gagner mais, de surcroît, par la marge la
plus élevée possible. Or, Geiger a un
rôle important à tenir, tant défensive-
ment qu 'offensivement»

Schàllibaum forfait
Si les dirigeants stéphanois tiennent

absolument à aligner leur «libero» mer-
credi prochain contre Paris Saint-Ger-
main au Parc des Princes, ils peuvent se
passer de l'autorisation de l'ASF mais,
conformément aux règlements de la
RFA, ils devront alors verser un dédit

de 50.000 francs suisses. Blessé, le Ser-
vettien Marco Schàllibaum ne figure
plus sur la liste des 16 présélectionnés
pour Luxembourg-Suisse. Il est rempla-
cé par le défenseur lucernois Urs Birrer
(27 ans) qui n'a encore jamais joué en
équipe nationale, /si

Cantonal-Chaumont en verve
Cette deuxième journée de compétition nous a valu
quelques résultats sévères, propres à une catégorie de
jeu dont les valeurs en présence ne sont pas toujours de
même force. Toutefois certaines formations font déjà
preuve de belles dispositions.

Groupe 1
Conduit par Buttes qui s'est imposé

face au nouveau venu Trinacria, ce
groupe devrait nous valoir une lutte
entre équipes du Vallon. En effet, Tra-
vers sera l'autre prétendant alors qu'il
faudra se méfier de Noiraigue II s'il
retrouve sa verve de l'an passé. Clas-
sement: 1. Buttes 2-4; 2. Travers 1-2;
3. Les Ponts Ilb 2-2; 4. Noiraigue II
1-1; 5. Saint-Sulpice 2-1; 6. Môtiers II
et Trinacria 1-0.

Groupe 2
La lutte sera également vive entre

les équipes du «haut» formant ce
groupe. Pour l'instant Les Ponts lia
ont pris un bon départ. Toutefois Le
Locle III et Centre Espagnol II ne sont
pas à négliger non plus, tandis que
Deportivo III peut sur la base de ses
débuts venir brouiller les cartes. Clas-
sement: 1. Les Ponts Ha 2-4; 2. De-
portivo III 2-3; 3. Centre Espagnol II
et Le Locle III 1-2; 5. Azzurri II 2-1; 6.
Les Bois III et Les Brenets II 1-0; 8.
La Sagne II 2-0.

Groupe 3
Départ en fanfare pour Le Lande-

ron II et Auvernier II qui semblent

tout vouloir renverser sur leur passage
et seront les figures de proue de ce
groupe.

Gageons toutefois que Gorgier et
Colombier III sont prêts à venir brouil-
ler les cartes, sans oublier Cressier II
2ui s'est repris après son échec initial.

bassement: 1. Le Landeron II et
Auvernier II 2-4; 3. Colombier III 2-3;
4. Gorgier et Cressier I! 2-2; 6. Marin
III 2-1; 7. Helvetia II et Espagnol II
2-0.

Groupe 4
Comme il fallait s'y attendre, Ligniè-

res et Cantonal-Chaumont seront les
candidats les plus sérieux à la course
à la couronne. Mais attention, car on
pourra certainement compter avec
Coffrane II qui avait fait bonne figure
l'an passé et vraisemblablement Va-
langin s'il se reprend à temps.

Quant aux deux formations du
Jura, Sonvilier II et Mont-Soleil II , el-
les ne devraient pas venir troubler la
quiétude des premiers. Classement:
1. Lignières et Cantonal-Chaumont
2-4; 3. Par-Friul II , Coffrane II et Son-
vilier II 2-2; 6. Valangin et Latino-
Americano 2-1; 8. Mont-Soleil II 2-0.

S. M.

Câbles-CIR 10-0; Electrona-PTT
0-3; Adas-Metalor 1-6; Dubois Jean-
renaud-Brunette 1-7; Migros-Les
Halles 2-9; Magistri-Police cantonale
0-1; Shakespeare-Sporeta 2-2, Sha-
kespeare qualifié aux tirs de répara-
tion par 5 à 4; Egger-Schùpfer 7-2;
Boulangers-Tramelots 4-9; Neucha-
teloise ass.-Sferax 3-1.

Matches
de coupe

ETA Marin-Sferax 0-2; Brunette-
Facchinetti 0-4; Kiko-Magistri 5-2;
Police cantonale-Boulangers 4-0;
Dubois Jeanrenaud-Sporeta 6-0;
CIR-Schùpfer 2-1; Adas-Mirabeau
5-3; Migros-Metalor 1-1. /comm

Matches de
championnat
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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(es) sont priés(es)
d'envoyer curriculum vitae, photo et
certificats au
LABORATOIRE SINTY L INT.
Case postale 227 - 1211 Genève 26.r 564840-36

Nous cherchons à LEYSIN station des Alpes vaudoises:

DES FERBLANTIERS
DES APPAREILLEURS

avec CFC et aptes à travailler seuls.
Place stable, bien rétribuée.

Faire offres à GILBERT BOLLEA S.A., 1854 Leysin.
Tél. (025) 34 16 43. 564079 36

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE
engagerait au plus vite:

une laborantine médicale
(hématologie, chimie, bactériologie).

Semaine de 5 jours avec service de garde.
Self-service, rétribution selon les normes du
GHRV.
Suissesse ou permis B.
Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de Zone d'Aigle,
1860 AIGLE.
Renseignements, tél .  (025) 26 15 11,
inî R1 fi «;fij_a7t ..ifi

j! Notre équipe, jeune et sympathique a besoin
I de renfort.

Nous cherchons pour le montage des installa-
tions un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Si vous êtes qualifié et aimez travailler de
façon indépendante, prenez contact avec
nous. L,
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ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 564565 36

Mandatés par une grande entreprise de la région
de Neuchâtel, nous sommes à la recherche de
plusieurs

ouvrières d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
Suisses ou permis C.

Contactez au plus vite MM. Mauron ou
Ciccone. sesisa-ss
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE
INDUSTRIEL CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Notre Direction financière et informatique souhaiterait
engager un

OPÉRATEUR-SYSTÈME
IBM 36

Une activité motivante et indépendante sera offerte pour
ce poste, qui recouvre toute la responsabilité de la
gestion de notre système.

Profil requis :
CFC commercial ou technique.
Expérience dans un poste similaire.
Connaissance de l'environnement
MAPICS/COST1NG.
Seconde langue souhaitée.
Approche du RPG II et PC-DOS un avantage.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel, par M. Berdat, qui les traitera en toute discrétion.

ESCO S.A., Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 571212. 564353 38

Chez nous, c'est VOUS qui décidez
de votre horaire de travail

Notre kiosque en gare de NEUCHÂTEL est
ouvert les sept jours de la semaine de

6 h - 22 h 30
Aussi, si, une ou plusieurs fois par semaine
vous disposez de quelques heures de liber-
té, pendant lesquelles vous voudriez vo-
lontiers gagner quelque chose, prenez
contact avec nous.

Que ce soit aux premières heures de la
matinée, dans le courant de la journée ou
en soirée, votre collaboration sera toujours
la bienvenue.

Un travail en fin de semaine est également
envisageable.

Que vous soyez

- Femme de ménage
- Etudiant/e
- Employé/e à temps partiel

Quelle que soit votre formation, chez nous
vous pourrez toujours travailler à côté de
votre activité principale.

Bien entendu, il existe la possibilité de
vous engager à plein temps, soit 44 heures
par semaine.

De préférence, prenez immédiate-
ment contact par téléphone avec la
S.A. Le Kiosque, téléphone (031)
50 41 11 interne 235 ou 242. 564833 36

Leader suisse dans son domaine de produits, cette société
filiale d'une multinationale, est à la recherche de son futur

ADJOINT CHEF DU MARKETING
On attend de ce collaborateur:
- une bonne formation commerciale (niveau maturité par

exemple)
- une expérience professionnelle dans un service de

marketing de 5 ans au minimum (secteur de la cons-
truction, si possible)

- de langue maternelle française, mais possédant parfai-
tement l'allemand

- habitué à travailler avec un système informatique.

A ce poste nouvellement créé, le titulaire effectuera entre
autres tâches .
- l'élaboration des prévisions de vente à courts et à longs

termes
- l'analyse de l'ensemble des produits mis sur le marché
- l'étude et l'information en vue de la commercialisation

de nouveaux produits.

Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien adresser
vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels (curriculum vitae, copies de certifi-
cats) à GCP LAUSANNE S.A., réf. 29, Jomini 8,
case postale 160, 1018 LAUSANNE 18. 564847-36

Precimeca S.A. à Cornaux
cherche

2 mécaniciens
de précision

et

1 aide-mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 47 24 74. S637 .4.3.

Mandatés par une importante entreprise,
nous cherchons pour une place stable
un

ingénieur
en mécanique

expérimenté dans le domaine mécanique
R + D (éventuellement construction ou
conduite de projets).
Possibilités sérieuses de carrière à person-
ne compétente.
N'hésitez pas à contacter M. GONIN
qui vous renseignera volontiers sur
ce poste. 565039-36
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affai re de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint- Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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APPARTEMENT 3' _ pièces , calme et à la cam-
pagne. 950 fr . par mois + 1 20 fr . charges. Libre
pour le Ie' novembre. Tél. 31 48 98. 557770-63

APPARTEMENT 4 pièces , cuisine agencée.
1095 fr . charges comprises, haut Bevaix , pour le
1e' décembre. Tél. 46 21 66 dès 18 h. 558015-63

A LOUER POUR LE 30 SEPTEMBRE bel
appartement 3% pièces. Tél . (039) 26 94 69.

665225-63

AREUSE. CH. DES ISLES 26 2 pièces 425 fr.
Proximité TN. Visite vendredi 16.09.1988
(18 h-1 9 h). 553042 63

JOLI 2% PIÈCES Boudry. 700 fr., charges
comprises. Libre I0' ocobre. Tél . (038) 42 57 25.

557850- 53

A TRAVERS. 3% PIÈCES, grand confort , che-
minée, aspirateur mural, terrasse , potager , vue
panoramique. Tél. (038) 65 15 19. 557835 63

FLEURIER APPARTEMENT S PIÈCES grand
- standing, 1300 fr. + charges. Ecrire à FAN-

L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel. sous chiffres
63-8304. 557854 63

UhfldklM I ! JULI Af.  AM I LMtN I __ » pièces
dès le 01.10.1988 au centre ville. Loyer 740 fr..
charges comprises. Tél . 25 91 41 (heures de
bureau) ou 24 29 65 (soir). 658035 63

NEUCHÂTEL, 1ER NOVEMBRE appartement
3% pièces , 980 fr. + charges, ascenseur . 4" G,
Suchiez 18 (place parc). Tél. 31 81 48. Visites
samedi 17 de 10 h à 11 h 45. 657874-63

BOUDRY. 3 PIÈCES, tranquille, ensoleillé, ver-
dure. 1°' novembre. Cuisine agencée. Ascenseur ,
balcon, cave, 780 fr. + charges 120 fr. Place do
parc 30 fr. Tél. 25 45 38. 557863-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 pièces +
véranda , cuisine et salle de bain neuves, jardin ,
dans ancienne maison de maître , au centre de
Couvet. Libre 1*' novembre. Loyer 850 fr. +
charges 160 fr . Tél . 63 23 60. 56.884-63

DEMANDES À LOUER >.
URGENT, DAME CHERCHE studio, de Neu-
châtel à Serrières. tout de suite, maximum 500 fr.
Tél. 24 78 70 dès 13h. 557809 64

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchâtel
pour tout de suite. Tél. (01 )814 32 55. 553497-64

URGENT STUDIO MEUBLÉ région Peseux-
Corcelles. Tél. 31 76 20/24 68 69. 657866 64

ÉTUDIANT solvable cherche studio. Tél.
31 1 1 72. 658034 -64

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchâtel
pour mi-octobre ou début novembre. Tél. (066)
22 63 09. 603161 64

URGENT JEUNE HOMME cherche apparte-
ment/studio, revenu assuré, contre ville. Tél.
24 68 05. 5578 53 64

ÉTUDIANTE cherche â Neuchâtel chambre
avec cuisine, douche, éventuellement meublée.
Tél. (053) 35 18 68. le soir. 565093 64

CHERCHE STUDIO centre ville ou échange-
rais contre appartement deux pièces. Tél.
24 58 26. 657881 64

CHERCHE 3 pièces, cuisine, salle de bains, rez-
de-chaussée ou ascenseur , â Neuchâtel ou envi-
rons, loyer modéré. Tél. (038) 61 24 49 dès
20 h. 657758 64

ETUDIANTE SUISSE cherche studio ou
chambre avec possibilité de cuisiner à Neuchâtel
ou environs. Entrée mi-octobre 1988. Tél. (081 )
27 43 38, le soir. 564029-54

JEUNE FILLE sérieuse cherche à Cernier ou
environs petit appartement 114-2 pièces pour
tout de suite ou à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-2341 . 564030-64

NOUS ENGAGEONS PERSONNEL pour les
vendanges. Région Auvernier-Bevaix. Tél.
31 21 07. 557842- 65

LE LANDERON cherche une dame pour faire
ménage, lessive pour monsieur seul. Environ un
demi-jour par semaine. Tél. 51 44 48. 558041-65

- DEMANDES D'EMPLOl
SECRÉTAIRE TRILINGUE cherche travail
pour 1 mois. Tél. 25 53 76 ou 55 11 53558038-66

COMPTABLE INDÉPENDANT exécute tous
travaux. Ouvert à toutes propositions. Ecrire:
Case postale 1225, 2001 Neuchâtel. 564521-66

JEUNE PORTUGAISE avec permis cherche
travail restaurant ou nettoyages. Tél. 53 38 32
(heures repas). 557861-66

URGENT, FAMILLE de Neuchâtel, avec en-
fant, cherche aide financière. Ecrire à FAN-
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
67-8293. 558004-67

CHANTAL CHERCHE MODÈLES pour coif-
fure toutes longueurs. Tél. 25 29 83. 557864-67

CHERCHE FILLE AU PAIR Lugano, parlant
italien - 2 enfants. Tél. (091) 5616 57.657659-67

PIANISTE, homme orchestre pour mariages et
fêtes, tout style musique. Tél. (021) 964 41 81.

656970-67

EN OCTOBRE apprenez â tisser chez Elzitisse à
Boudry. Renseignements tél. (038) 42 11 55, de
14 h - 18 h. 557959.67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 554964 67

SUPER URGENT I Jeune couple cherche té-
moins de mariage. Souper et soirée assurée,
ambiance. Pellos and Christine. Tél. 63 15 19.

558031-67
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A DONNER CONTRE BONS SOINS chien
croisé d'une année aimant les enfants. Tél.
42 34 42 ou 46 15 54. 565226-69

A VENDRE CHIOTS BOXER pure race. Tél.
(039) 36 13 71. 564888-69

A VENDRE PERROQUET ROYAL Prix à dis-
cuter. Tél 33 74 45. 558006 - 69

CHIOTS à vendre caniches nains, gris argentés
ou noirs. LABRADORS-RETRIEVER noirs.
Tous avec pedigree. Tél. (032) 91 93 58.

665130-69

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.

CHAMBRE A COUCHER très bon état. Prix à
discuter. Urgent. Tél. 31 58 35. 554243-61

COLOMBIER CARAVANE 3 PLACES avec
auvent 1000 fr. Tél. 42 53 38. 558040-61

SALON LOUIS XVI 1 canapé. 2 fauteuils,
2 chaises. Tél. (038) 25 90 45, heures des repas.

, 557866-61

MAGNIFIQUE MAXI BLEU toutes options,
expertisé, état impeccable. Photos sur demande.
Tél. (038) 31 63 52. 557839 61

AMPLIFICATEUR « PIONNER» 2x30 watts
pour autoradio. Prix à discuter. Tél. (024)
61 1 1 52. 658043 61

HARICOTS à cueillir soi-même à 1,50 fr. le kg.
Pommes de terre, oignons et carottes. Werner
Schreyer-Grandjean, Gais. Tél. (032) 88 25 07.

565184 61

CLASSEURS FÉDÉRAUX 1 fr. 1 matelas
130/180 (crin) 80 fr. 1 casque sèche-cheveux
«Wela» 120 fr. 1 chronographe or 18 crt. Tél.
25 30 40. 557870-61

SALON VELOURS BEIGE + paroi murale +
divers. Samedi 17 septembre 1988. Lan-
dions lO, Cortaillod. Rez-de-chaussée de 9 h à
18 h. 558018-61

PAROI MURALE avec vitrine + bar, prix à
discuter; un salon velours avec fauteuil, table
dessus verre 800 fr + télévision grand écran avec
télécommande 650 fr. + magnétoscope 500 fr.
Tél. 31 74 20. 557784-61

IMPRIMANTE COULEUR POUR ORDINA-
TEUR C-64 ou C-128 neuve, cédée 300 fr., à
discuter. Table de salon en verre fumé neuve,
valeur 550 fr.. cédée à 200 fr., à discuter. Tél.
(038) 24 68 87, après 19 heures. 657855 61

1 TÉLÉVISION TELEFUNKEN Pal/Secam
(couleur) sans télécommande 400 fr. 1 armoire-
secrétaire en chêne massif 1000 fr. 1 fauteuil
Louis XIII tissu beige 500 fr. 1 tour de potier à
pied 400 fr. Tél. 33 1016 de préférence aux
heures des repas. 557858-61

ACHÈTE collections de timbres-poste, égale-
ment importantes. Paiement comptant. Tél.
(038) 251504. 558753 62

OCCASION, 4 PNEUS ÉTÉ Datsun Cherry,
165x70x13. Tél. (039) 28 79 49, midi/soir.

558029-62

PARTICULIER CHERCHE trains électriques,
mécaniques de 1900 à 1970. O/HO. Tél.
31 58 09. 557375-62

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche pour le
1" octobre â personne seule. Tél. 31 30 86.

558017-63

SERRIÈRES Magnifique chambre meublée. Tél.
24 00 34. 557844-63



SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Travaux du remaniement parcellaire du Vully

Depuis la création du Syndicat des améliorations foncières
du Vully, en 1962, le coût des travaux du remaniement
parcellaire dépassent les 31 millions de francs. Dont à
déduire quelque 28,5 millions de subventions fédérale et
cantonale. Si la facture est lourde, tout un chacun y retrou-
ve son compte.

Pour marquer le 20me anniversaire
de sa fondation, la Société fribourgeoi-
se des améliorations foncières a fait le
déplacement de Nant pour tenir son
assemblée annuelle. M. Ferdinand Hel-
bling, chef du Service fédéral des amé-
liorations foncières, a donné une infor-
mantion sur l'évolution des AP en Suis-
se. M. Hans Baechler, conseiller d'Etat,
directeur de Département de l'intérieur
et de l'agriculture, en a fait de même au
niveau cantonal.

Encore une étape
Le syndicat vuillerain a été présenté à

l'assemblée par MM. Jean-Bernard

Maeder, président, et René Sonney,
géomètre.

En commentant les travaux du rema-
niement parcellaire, dont la 44me étape
arrive dans sa phase finale avec la cons-
truction de stations de pompage sur la
rive gauche du canal et celle de quel-
ques drainages complémentaires, le
président J.-B. Maeder a précisé:

Les stations de pompage ont été ren-
dues nécessaires du fait que le niveau
d'utilisation du canal de la Broyé dépas-
se la plupart du temps sa cote théori-
que. Ce qui a pour effet d 'empêcher les
drainages de remplir leur fonction.

Au programme de la 44me étape est

m

VIGNOBLE — Line surf ace aussi concernée par les remaniements parcel-
laires, gf-fan

encore prévue l' installation d'une nou-
velle ligne électrique à haute tension
dont une sous-station permettra de fai-
re le raccordement des stations de
pompage. Ce travail devrait être termi-
né pour la fin de l'année.

Une dernière étape, la 45me, est en-
core prévue, a relevé M. J.-B. Maeder.
Elle équipera la rive droite du canal de
la Broyé de stations identiques à celles
qui ont trouvé place sur la rive gauche.

Vignoble, agriculture
Le remaniement parcellaire du Vully

représente une surface totale de 1600
hectares. Dont une zone viticole de 103
ha et une zone agricole de 1400 ha.
Avant le remaniement, le Vully était
subdivisé en 6350 parcelles de terrain
pour 1189 propriétaires. Aujourd'hui , il
n 'en compte plus que 1850, ceci pour
un seul propriétaire supplémentaire.

Les conclusions de l'allocution du
président J.-B. Maeder se tournent réso-
lument vers l'avenir

Le remaniement parcellaire a donné
une nouvelle vie au vignoble. De leur
côté, les agriculteurs et maraîchers peu-
vent exploiter leurs terre avec entrain.
Toutes ces réalisations sont un gage
d'avenir pour la région du Vully.

Après l'assemblée, les délégués ont
embarqué à bord du bateau «Ville de
Neuchâtel» pour le repas de midi. Ce
fut l'occasion pour M. Jean-Bernard
Derron , vice-président de l'Association
des vignerons, de présenter le vignoble
de la Riviera fribourgeoise et ses pro-
duits. M. Philippe Chautems, député et
président de la Société de développe-
ment du Vully, s'est plu a commenter
l'influence bénéfique qu 'a apporté le
remaniement sur la région. Professeur à
l'EPFL, M. J.-F. Jaton a présenté une
étude sur «/es effets du niveau des lacs
lors de la deuxième correction des eaux
du Jura en matière hydro-agricole *. Ce
qui n'empêche pas à une centaine
d'hectares de terre cultivable, en cas de
fortes pluies, de se transformer en plu-
sieurs lacs. Niveau, niveau!

G. F.

Chacun son compte
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Forum pour communications privées

«Allô, je cherche un appartement» ou encore «je vends ma
voiture, je cherche une femme...». Rien de plus facile. U
suffit de passer une annonce gratuite dans le Bazar Ro-
mand.

Les gens sont d'abord méfiants. Ils
ont trouvé un dépliant dans leur boîte
aux lettres, une annonce dans leur quo-
tidien préféré ou encore, comble de
subtilité une petite carte, style «petit-
déjeuner dans un hôtel» suspendue à
leur porte. Toute cette promotion dans
le but de leur offrir un service gratuit.
De quoi se poser des questions. Et ils
les posent, au numéro indiqué. Jour et
nuit on leur confirme l'heureuse nouvel-
le. Dès à présent, toute personne privée
pourra passer une annonce gratuite-
ment dans le Bazar Romand , qui paraît
chaque jeudi , dès le 15 septembre.

Et le financement?
L'interrogation essentielle tourne au-

tour du financement. De quoi va vivre
le magazine? Essentiellement de la ven-
te au numéro. Chaque semaine, 10
mille exemplaires seront livrés par deux
grandes chaînes de distribution à tous
les kiosques de Suisse romande. Là, les
intéressés pourront se le procurer en
l'achetant comme tout autre magazine.

Un service d'abonnement est aussi pré-
vu. Les consommateurs financent ainsi
les annonceurs. Daniela Angelrath, la
charmante rédactrice du Bazar Ro-
mand , précise bien que les annonces ne
sont gratuites que pour les privés. Tou-
tes celles à caractère publicitaire ou
ayant pour objet la recherche d'un con-
trat commercial sont payantes. En un
mot, toutes les annonces émanent d'en-
treprises, bureaux ou autres activités li-
bérales et artisanales.

D'autres ont échoué
Des magazines de petites annonces,

sans aucun texte rédactionnel , il en exis-
te beaucoup de par le monde, que ce
soit en France, en Italie, ou plus loin , à
Buenos Aires. La Suisse aussi a ses
titres, dans la partie alémanique et au
Tessin. Une tentative a échoué à La
Chaux-de-Fonds. La société qui lance
le Bazar, S.MAC. Trading SA, pense
que la région couverte était trop modes-
te. D'où l'idée d'arroser toute la Suisse
romande. Chaque jour, le téléphone

sonne entre 50 et 100 fois aux bureaux
de la jeune société à La Neuveville. Le
premier numéro compte vingt pages
pour 1000 annonces. Le deuxième pré-
voit déjà une augmentation de pagina-
tion. La SMAC recouvre actuellement
seulement le Bazar Romand, mais se
réserve la possibilité d'élargir son
champ d'activité à d'autres secteurs.

A.E.D.

Bazar d'annonces

Avenir
solaire

¦Saint-lmier,

Avec son projet PHALK 500, une
centrale photovolta»ique alpine d'une
capacité de 500 kilowatts, la société
zuricoise Electrowatt SA entend appor-
ter une contribution concrète aux dis-
cussions sur le rôle futur de l'énergie
solaire dans l'approvisionnement de la
Suisse en électricité.

«Cette centrale pilote devrait être exé-
cutée avec le concours des Forces mo-
trices bernoises SA et d'autres partenai-
res», a déclaré hier lors d'une conféren-
ce de presse M. Adolf Gugler, président
de la direction d'Electrowatt.

Pour le choix du lieu, Mont-Soleil, qui
culmine à 1400 m dans la commune de
Saint-lmier (BE), a toutes les faveurs.
Des négociations sont actuellement en
cours avec les propriétaires fonciers.

La technologie photovoltaïque per-
met une transformation directe de la
lumière solaire en électricité par le biais
de cellules solaires. «Cette technologie
connaît un développement rapide», a
expliqué M. Gugler.

Comme il s'agit d'un projet pilote,
PHALK 500 ne sera pas exploitée com-
mercialement, le coût de production du
kWh — environ 70 centimes — étant
trop élevé, /ats

A votre bonne santé! - —
Présence vuilleraine au Comptoir de Fribourg

Les vignerons et encaveurs du Vully
seront présents au Mme Comptoir de
Fribourg qui ouvrira ses portes du 30
septembre au 9 octobre. A leur stand,
tout un chacun aura le loisir de dégus-
ter les pétillants produits du vignoble de
la Riviera fribourgeoise. Santé, vigne-
rons!

Vaste programme
Hier, au restaurant du Port, à Môtier,

les organisateurs de la grande foire
d'automne conviaient les journalistes à
une conférence de presse. Le président
P. Betschart a souligné que le comptoir
1988, lieu de rencontre entre gens de
langue allemande et française, est placé
sous le signe du dynamisme et de l'ave-
nir. Et pour cause puisque les hôtes
d'honneur seront les CFF et les GFM
(Chemins de fer fribourgeois). Les deux
compagnies présenteront leur vaste
programme baptisé «Transports publics
2000». Au départ de toutes les gares
fribourgeoises, elles offrent un billet à
prix réduit donnant droit au trajet aller-
retour ainsi qu 'à l 'entrée au comptoir.
Les organisateurs attendent la venue de
quelque 100.000 visiteurs, /gf LE VULLY AU COMPTOIR DE FRIBOURG - Santé, prospérité! gf fan

Nouvelle
transversale
ferroviaire

Le gouvernement bernois a indiqué
hier qu'il attache une grande importan-
ce à la nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA).

Un groupe de travail interne placé
sous la conduite de la Direction des
transports, de l'énergie et des eaux a été
chargé de déterminer les avantages et
les inconvénients d'un tel tronçon. II
étudiera les conséquences de la varian-
te du Loetschberg/Simplon sur les
transports, l'économie et la politique.

Selon le gouvernement, l'analyse des
répercussions de cette transversale sur
l'environnement pèsera d'un poids par-
ticulier. 11 est d'avis que les questions
relatives à l'environnement doivent être
examinées à la fois au niveau régional
et national. Le gouvernement informera
le Grand Conseil de sa position lors de
la session de novembre, /ats

=m Agenda 
f 'X -  ' -  CINéMAS "' -¦~:~ 

¦ Apollo: 15h, 20H 15, (ve. 22H30) Croco-
dile Dundee II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, Jeunes
filles de rêve.
¦ Lido 1: 15h, 20hl5,(ve. 22h30) Frantic.
2: 15 h, 17 h 45, 20h30,(ve. 22K45) Le piè-
ge à venus; 17h45,ve. et sa. Candy Moun-
tain (Le Bon Film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h, 17H15, 20H 15, (ve.
22 h 45) Kramer contre Kramer.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (ve.
22 h 45) Corning to America.

— AUJOURD'HUI ; 
¦¦- ¦ ¦¦:̂ y 

¦ Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).

— EXPOSITIONS 'y y ~I, 
¦ Caves du Ring: «Ah c'est bien que per-
sonne ne sache...», 25 oeuvres en quête d'au-
teurs.
¦ Galerie Schtiren sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.
¦ Galerie Steiner sculptures de Jurg Mo-
ser et dessins d'Ilona Ruegg.
¦ Galerie Aquarelles: Michel Fritscher
¦ Place des sculptures (lac): Sculptures
et sérigraphies de Wolfgang Zat, Susanne
Muller , Rolf Greder.

¦ Musée des beaux-arts: Exposition de
Silly Mano et Sabina Tekko.
¦ Galerie M. Fluiy: Franceline.

Xyyy . yy .  MUSéES:..:. .::::::! EZ 

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Robert: flore et faune, aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur», tout sur la lessive de jadis;
chaque mercredi soir, à 20 h, visite commen-
tée.

:XXXX ' '. a^^^MA.lL'^:.ErTZ 
¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20 h30,
Running man.

' AUJOURD'HUI """""" 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18H , je. 16- 19h, sa. 9-11 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18H , sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: <fi 512603 ou 511170.
¦ Service des soins à domicile: 'P
512438 (midi) .
¦ Groupe AA: <p 032/972797 ou

038/422352.

I " AUJOURD'HUI 
" 

¦ HAUT ET BAS-VUUUY
¦ Médecin de garde: <f> 713200.
¦ Ambulance: <? 712525.
¦ Aide familiale: <p 631841.
¦ Soeur visitante: <? 731476.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: f 117.
¦ Service du feu: >p 118.
¦ Garde-pqrt: <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: 'P 111.
¦ Service du feu: <? 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <p 751159.

— MUSÉES 
' 
—

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Pierre Schopfer
(peintre), de 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Annemarie Wiirgler
(sculptures) et Annemarie Bosinger (peintu-
res), de 14 h à 18 h.

Fin de session d'automne
Le Grand Conseil bernois a mis fin

hier à sa session d'automne sans avoir
toutefois pu examiner l'ensemble des
objets qui lui étaient soumis. Au début
de la session, le président du Grand
Conseil, le radical Rudolf Schmidlin
avait pourtant invité les députés à être

plus brefs et à déposer moins d'inter-
ventions. Une série d'objets seront donc
discutés en novembre. Il s'agit notam-
ment d'une motion exigeant l'interdic-
tion de nouvelles courses de sports mo-
torisés à laquelle le Gouvernement avait
souscrit favorablement, /ats

¦ LAUFON - La Préfecture
de Laufon doit être rénovée, agran-
die et transformée dans la perspecti-
ve d'une utilisation plus étendue. Le
Conseil-exécu tif bernois propose au
Grand Conseil l'ouverture d'un cré-
dit de 3,59 millions de francs qui
permettra en outre d'aménager des
archives dans la cave, avec un abri
combiné. Le bâtiment sera desservi
par un ascenseur; vétusté, l'équipe-
ment technique sera remplacé.
Après la transformation, d'autres
sections de l'Administration de dis-
trict seront installées en un lieu cen-
tral, /oid

Rencontres
nautiques

La Bordée de Tribord organise de-
main une régate en triangle ouverte à
tous, devant La Neuveville. Le départ
est fixé à 17 h. Pas d'inscription néces-
saire. La durée de la régate est d'une
heure environ. Par ailleurs, la Bordée
invite les participants à la «Hagneck
Bank Race» du dimanche 18 septembre
à venir s'inscrire samedi dès 18 h. L'ins-
cription se monte à 30 francs et est
possible jusqu 'à dimanche matin 8 h. Le
départ sera donné à 8 h 30. Deux par-
cours de longueurs différentes sont pro-
posés, selon le type de bateau./aed

mÊMÈËÊÈMM UBiii mm mm m
¦ Courtelary
La FJB se réunira à Péry

Lors de sa prochaine réunion qui aura lieu le 28 septembre
prochain à Péry dès 19 h l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura Bernois FJB, examinera un certain
nombre de questions.

C'est en présence de M. Auser, prési-
dent et de M. Sauser, chancelier, que la
conférence de presse de la Fédération
des communes du Jura bernois a eu
lieu à Courtelary. A l'ordre du jour, de
la prochaine assemblée, plusieurs
points importants seront évoqués com-
me celui de la commune de Moutier.
En effet, à l'heure où Canal 3 connaît
de sérieuses difficultés qui ont été main-
tes et maintes fois évoquées par les
médias, la position de la commune de
Moutier ne peut laisser indifférent le
conseil de la Fédération. Cette dernière
refuse de verser sa cotisation dont une
partie aurait dû être affectée au budget
de Radio Jura Bernois. En conséquen-
ce, le Conseil sera amené à réfléchir sur
le problème et à prendre les décisions
qui s'imposent pour préserver les inté-
rêts financiers de la FJB. Par ailleurs, à
la suite du procès intenté par la com-
mune de Moutier, à la FJB le Conseil
prendra le concours d'un avocat pour
assurer la défense de ses intérêts. La

modification de la Constitution canto-
nale sur le droit de vote à 18 ans sera
également examinée par l'assemblée. A
noter que plusieurs communes dans le
Jura bernois se sont prononcées en fa-
veur du droit de vote à 18 ans. Autre
thème de débat: le droit de préavis lors
de la nomination des juges. L'assem-
blée de la FJB souhaiterait que les dé-
putés de la fédération soient consultés à
l'avenir considérant que les élus du
peuple doivent avoir la possibilité d'in-
tervenir lors de la procédure d'élection
des juges. Ou encore l'Office du travail
de Tavannes qui avait été fermé vient
de faire l'objet d'une motion urgente
invitant les responsables à rouvrir cet
organisme et à l'équiper d'un logiciel.
Le Service social de Pro Senectute sera
aussi à l'ordre du jour. L'assemblée se-
rait favorable au principe de finance-
ment par l'Etat du Service social de Pro
Senectute.

E. S.

Gros débats

¦ Moutier

Affaire des élections communales

Le Conseil municipal de Moutier, réuni mercredi soir, a
rejeté le compromis présenté il y a quinze jours par les
plaignants antiséparatistes dans l'affaire des élections
communales de 1986. «Jugés juridiquement inaccepta-
bles, tous les points de la convention ont été rejetés par la
Municipalité, a indiqué jeudi le chancelier de la ville,
Jean-Marie Fleury. La commune reste toutef ois ouverte à
une solution négociée «raisonnable».

Selon M. Fleury, la commune demeu-
re à la disposition du préfet de La
Neuveville, Mario Annoni , chargé de
cette affaire, pour une audience suscep-
tible de mettre un terme à ce dilemme.
Les autorités municipales, à majorité
séparatiste, considèrent qu 'il est néces-
saire d'accorder la priorité à la gestion
de Moutier. Pour sa part, le préfet An-
noni a accordé un nouveau délai de
réflexion aux parties (Municipalité et
plaignants antiséparatistes) courant jus-
qu'au 14 octobre. Si aucune solution
ne devait intervenir d'ici là, cette affaire
sera tranchée par un jugement.

Le compromis avancé par les plai-
gnants demandait notamment à la com-
mune de prendre leurs frais à sa charge
et de reconnaître certains torts. II suggé-
rait également de prendre des mesures

pour limiter le vote par procuration ain-
si que la mise en place d'un périmètre
de sécurité devant les bureaux de vote
afi n d'empêcher la mise sur fiche des
citoyens.

A l'issue des élections communales
de novembre 1986, les autonomistes de
Moutier avaient enlevé la mairie et cinq
des huit sièges du Conseil municipal.
Estimant que ce dernier scrutin avait été
entaché d'irrégularités au niveau du
vote par procuration, trois citoyens anti-
séparatistes avaient déposé plainte. Au
terme d'une longue enquête, le préfet
Annoni avait annoncé en mai dernier
qu'il avait décelé 22 cas litigieux. Il avait
alors accordé un délai aux parties afin
qu'elles aboutissent à une solution né-
gociée. Ce délai avait déjà été prolongé
à deux reprises, /ats

Compromis rejeté
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Nous cherchons

MÉCANICIENS MACHINES
avec de bonnes connaissances de la CNC

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de machines montage et décolletage.
N'hésitez pas â nous contacter, nous avons des
postes très intéressants. ses.47-35

ifintjer EB_KS_______EB_B___ai

Nous cherchons pour une place stable
un

mécanicien
de précision

appréciant le travail minutieux et unitaire.
Cadre de travail agréable et indépen-
dance.
Pour plus de renseignements, veuil-
lez contacter M. GONIN. 56SCW0 -36
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¦̂ Lje? Rôtisserie-Grill ¦¦
M / ^X &  Buffet du Tram ¦
m | YTOrV COLOMBIER |H
WÈ m.1*\lL. irA» Fam. C. Guélat, chef de cuisine SPHH
|li %-io^> 07 Tél. (038) 4111 98 B

B Dès demain: H
H début de la chasse H
mÊ - Terrine de faisan 

Ĥ _9Hll - Salade de filets de canard fumé S___H
Ils - Selle de chevreuil belle fruitière mmmmWm - Filet de chevreuil aux morilles fraîches _E8i___
yjdj - Râble de lièvre Baden-Baden PUB
Êm - Entrecôte de marcassin aux chanterelles fjËflgl
m%k fraîches |̂ ^9f|p| - Médaillon de cerf Grand- Veneur iiB|

K. - Civet de chevreuil chasseur sesiee-13 
^

M

H VILLE DE NEUCHÂTEL
Le service des Sports de la Ville de Neuchâtel
organise son traditionnel

Camp de sport d'automne
à la colonie « Cifé-|oie »

Haute-Nendaz
du dimanche 2 au samedi 8 octobre 1988
Prix:
Fr. 185.- par participant pour la semaine
DESTINÉ AUX ÉLÈVES DE:
4e et 5" primaires, et 1,M. 2a et 3° secondaires,
toutes sections
DÉLAI D'INSCRIPTION :
22 septembre 1988
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports. Hôtel communal.
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 21 11 11.
interne 236/237. sesi- i-20

Médecin-chirurgien de Neuchâtel
cherche

assistante médicale
(formation Panorama) pour début
octobre 1988.

Ec r i r e  à F A N- L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-2337 . 565092 -36

Restaurant Sternen Ins
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— t r*'.-̂ wp_s u^y yr - . Jës&kmmm*ist Dir tfW^Mdie Gemùtlichkeit wichtig tf if!. 
bist Du im STERNEN richtig < '..-

Tél. (032) 8315 81
Roesti au beurre
Jambon à la borne
« Bœuf braisé à l'aigre »
Plat bernois
Filets de perche et menus à la carte.

Animation avec musique folklorique dans le « Ankerstubli »

Réservez s.v.pl. tél. (032) 83 15 81.
Lundi et mardi fermé. se4 .so 13

la Grotx-Blancbe le
Ouverture de la chasse §

Chevreuil - Marcassin - Lièvre J|
GUY SORET 2035 Corcelles/NE Tél.038/311474 U

Salles pour banquets 
^Noces et sociétés de 25 à 80 personnes C
0

Q derrière l'établissement f|
557879-13

CH ASS E dès le 17 septembre 1988
£ \ JL. CIVET ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
xM«M& CIVET DE SANGLIER t
mnjMwiïvi MENU CHASSE
4KrTlfP'ufAW' I (Terrine de gibier, cailles aux raisins,

V̂^W MJ
KJ 

1 médaillon 
ou 

civet 
de 

chevreuil, gar-

CJLJJI SEUE DE cmmi1 sw COMMAN°E
des 3 Suisses FERMETURE HEBDOMADAIRE
1581 SALAVAUX MERCREDI dès 14 heures
Vully (VD) fjôl
Tél. (037) 77 13 48 £^J 

JEU Dl tOUt le J0Uf 56512013

Entreprise de la place
cherche

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux de
contrôle, montage et
test de petites pièces.
Bonnes conditions
offertes.

Tél. (038) 25 31 12.
565148-36

Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
Entrecôte de cerf
Civet de chevreuil

Bolets frais
+ carte habituelle swosî.ia

~
Ĵ ~T SEC0REM
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Notre mandant est une entreprise horlogère biennoise de
moyenne importance renommée pour la qualité de ses
produits. Elle nous a confié la recherche d'un

• collaborateur commercial
de 23 à 30 ans (env).

Exigences:
• • CFC commercial ou équivalent
• • bilingue français/a llemand + connaissances d'anglais

seraient appréciées
• • expérience du secteur horloger (indispensable)

Activités offertes
• • contacts avec les clients + suivi des dossiers et corres-

pondance y relative
• • voyages ponctuels + participation Foire de Bâle et

expositions
• • collaboration â la mise au point des collections
• • assistance à tous travaux administratifs liés à la gestion

(IBM 36) réalisation des objectifs.
Ce poste conviendrait particulièrement à candidat disposant
des qualités ou prédispositions suivantes:
• • curiosité naturelle, bon goût, esprit créatif
• • sens des responsabilités, efficacité et rigueur personnelle.

Pour tout renseignement ou offre de service,
SECOREM SA. place de la Gare 7. 4" étage, 2502 Bienne
Tél. 032 23 33 55. réf. 07-14 664826 36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 EB /
SÉLECTION DE CADRES /

Commerce de volailles à Marin
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

personnel féminin
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 29 44. sesose -x

___¦_¦______________________¦____________ DANK GUTEN MITARBEITERN

pV:.̂ J"/4/s mittelgrosses, fùhrendes Unternehmen der
¦̂ __. metallverarbeitenden Branche im Raum Boden-
¦__¦__¦ see suchen wir in unsere modem eingerichte te
****** galvanische Abteilung einen fachlich gut aus-
****** gewiesenen

— Galvaniseur
Bim als Stellvertreter des Abteilungsleiters

X̂:* Dièse vielseitige und verantwortungs volle Stel-
H2s_ai 'e 'st fàr einen geeigneten Berufsmann aus-
nn baubar.

:f _ rj  Ubertragen môchten wir ihm auch unsere nach
E3___« neuesten Erkenntnissen gebaute automatische
_¦____«__¦ Abwasserreinigungsanlage.
ra__s_a yyas wir nebst sicherem Arbeitsplatz und gutem
fyX  ̂Arbeitsklima sonst noch zu bieten haben, das
_¦_____¦ môchten wir gerne persônlich besprechen.

!5Ë5! Interessenten senden uns bitte ihre kurze Be-
^r™ werbung mit den ûblichen Unterlagen unter
rS____ Angabe des môglichen Eintritts-Termins.
œK=s* Auf Wunsch geben wir vorgàngig gerne weitere
ĵi-fî Auskunft, auch kônnen wir bei der evtl. Woh-

«fs-™ nungsbeschaffung behilflich sein.
¦"¦j Spring AG
'̂ 2^2 Metallwarenfabrik
«_____» 8360 Eschlikon
__¦¦__¦ Telefon 073/43 12 43, intern 51. 564846-36

Boulangerie cherche

jeune vendeuse
avec CFC.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8305. 558044 36

Société suisse spécialisée dans le domaine de
produits d'entretien industriels cherche

plusieurs
représentants

pour compléter son équipe de vente.

Secteur Genève-Vaud / Fribourg-Neuchâtel.

Nous offrons: voiture, frais et commissions
importantes. Possibilités de promotion au sein
de la société.

Faire offres sous chiffres 22-634327
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. mm-se

v^£^%r Placement de personnel
IM^AW Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

<

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

un aide-
ra expéditeur/afficheur
||T> g|ij| Le candidat, en bonne santé, doit
M- - "-» être âgé de 25 à 40 ans, titulaire du
L̂W'w permis de conduire et apte physique-

« ment au travail extérieur.¦ a .. r
o ii .ç S Place stable , travail indépendant et à
H = .:_ £ responsabilités, caisse de retraite et
§ S<j .° autres prestations.
_»J_ î "l Seules les offres écrites avec
SJj 2 £ curriculum vitae et copies de
3 ° S ô certificat seront prises en consi -
b-|o-o dération. Elles sont à adresser à
;| | '|| la Direction de la Société Géné-
o = S o  ra 'e d'Affichage, Fahys 15,
^»<^^» 2002 Neuchâtel. 565185 -36

C \
Nous engageons pour une date à convenir

un ou une employé(e)
d'assurances

Nous demandons :
- bonne formation commerciale
- langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances de l'allemand
- bonnes connaissances de l'assurance.
La préférence sera donnée à une personne
faisant preuve d'initiative.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- une bonne rémunération
- une ambiance jeune et sympathique.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous
soumettre vos offres de service avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo.

Nous attendons votre envoi. i
Patria
Société générale d'assurances
Agence générale de Neuchâtel
Pierre-Edmond Virchaux,
agent général
Rue des Parcs 84
2002 Neuchâtel. tél. (038) 21 31 66

564851-36

II
BL Patria

Assurances \

\\\wËÈÊÊh i CT1* IMifeBiMM
Nous cherchons pour un de nos clients, un jeune
et dynamique 1|.

architecte EPFL ou ETS 1niVous serez engagé en qualité d'architecte res- |||
pensable avec la possibilité d'acquérir une parti- 9
cipation dans l'entreprise. |||
Vous terminerez les mandats en cours et élabore- || i
rez de nouveaux projets déjà en portefeuille.
Vous pensez avoir les compétences et l'enthou-
siasme requis pour ce poste susceptible de déve- {
loppement, alors envoyez-nous votre dossier WÈ
complet. ||
VISURA, Société fiduciaire, 9, rue Saint- S
Martin, case postale, 1002 Lausanne, à l'at- ffi
tention de M. Alphonse A. Staubli. 564850 36 .

mu I H | I I I
Pour renforcer notre département de développement en
électronique nous cherchons un

électronicien
m

Nous demandons :
- formation de base solide
- capable de travailler de manière indépendante
- expérience professionnelle
- intérêt d'apprendre de nouvelles technologies
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
T utilisation de technologies de pointes (micro-procés-

seur, fibre optique)
- atmosphère de travail agréable dans une équipe

jeune et dynamique
Le cahier des charges comprend :
- travaux de laboratoire
- montages, mesures, tests et petits développements

de prototypes électroniques
- participation à des tâches secondaires.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel. sesosa-se

SJ Vous êtes ïî

1 monteur i
: en appareils électroniques 5
3 ou possédez une formation équivalente avec quelques H

U années de pratique, vous êtes méthodique et avez de B
nj l'intérêt pour la préparation du travail. S

jSj Prenez contact avec nous, sans engagement, nous vous B
|j informerons en détail sur le poste que nous pouvons vous *j
a offrir. j~

H Nous attendons votre appel et vous garantissons une S

U totale discrétion. 
^

1 9 ELECTRONA S.A. 1
S ELECTRONA 2017 Boudry jp
É A Tél. (038) 44 21 21 g
if ^̂  Interne 164 ou 161. eesis. -se |ffi

j b  fiBfa, w Notre entrepri-
Àwi Ŵ B a se est spéciali-

À W m  B4E P sée dans la re "
mW td "l ̂ B_%___! cherche , le dé-
__________ lB__.a__mi_BHB_____B____ _.l v c l oppemen t
App&ed Research Laboratories et la fabrica-

tion d instru-
ments d'analyse de haute performance. Nos bu-
reaux se trouvent entre Saint-Sulpice et Ecublens.
Nous cherchons une

téléphoniste-
réceptionniste

à mi-temps
Nous demandons :
- une formation PTT avec plusieurs années de

pratique,
- bonnes connaissances linguistiques, français,

anglais et allemand.
Cette personne sera également appelée à remplacer
occasionnellement la télexiste, la formation sera
donnée sur place.
Veuillez nous faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae à:
ARL - APPLIED RESEARCH
LABORATORIES S.A.,
route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD),
'
9 (021 ) 34 97 01 . 56512B-36

^̂ I—f********lï

Par suite de la prochaine mise à la retraite de la
titulaire, l'Ecole neuchateloise de Nurses, sise au
Locle, met au concours le poste de

directeur(trice)
Nous demandons :

o* formation de niveau universitaire ou équivalente.
. dans.le domaine de la santé ou de la pédagogie,
- bonne expérience du travail indépendant, '
- sens des responsabilités et aptitude à travailler

dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire,
- goût prononcé pour l'enseignement profession-

nel.

Conditions de travail :
selon normes ANEM/ANEMPA.
Délai de postulation : 30 septembre 1988.

; Entrée en fonctions : automne 1989.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la Direction de l'Ecole, Hôtel-de-
Ville 3, 2400 1e Locle. Tél. (039) 31 16 00.
Les offres manuscrites de postulation ac-
compagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à M. Jean-Pierre Tritten, président
du Conseil de Fondation, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle.

665118-36

OK PERSONNEL SERVICE, le leader ro-
mand du placement stable et temporaire,
mandaté par ses clients, cherche

une employée
de commerce

ou

une employée
de bureau

25 à 30 ans
de langue maternelle allemande, parlant cou-
ramment le schwyzertutsch et le français et
au bénéfice d'une solide expérience dans un
service d'achats.

Nous sommes en mesure de vous proposer
. un poste stable et particulièrement varié au

sein d'une entreprise en pleine expansion, à
l'ouest de Neuchâtel.

Aussi, si vous êtes «débrouille», organisée et
dynamique, une équipe super vous attend.

Véronique Boillat se tient à votre dis-
position pour une prochaine entrevue
et se réjouit de vous présenter ce poste
plus amplement.
A bientôt ! 665157-36
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La Corée du Sud accueille dès demain les Jeux olympiques

La Corée du Sud accueille dès demain les Jeux olympi-
ques. Ces Jeux consacreront-ils, comme on ne cesse de le
dire, l'entrée du pays parmi les grands pays industrialisés,
un peu comme ce fut le cas du Japon en 1964? Ce fut
l'ambition du président Chon, contraint l'an passé de céder
la place, ça demeure celle de son successeur Roo Tae-Woo.
En fait la Corée apparaît plutôt comme un pays entre deux
temps, d'un côté un modernisme évident, sensible surtout
à Séoul, de l'autre une relative pauvreté dans les campa-
gnes.

Robert Habel

Depuis des mois et des mois la Corée
répète. Il faut que les Jeux soient réus-
sis. La tenue des Jeux représentait un
succès pour le gouvernement , une gifle
indirecte à la Corée du Nord , confinée
dans le terrorisme et le sous-développe-
ment. Jour après jour , pendant des an-
nées, les Coréens furent abreuvés d'une
litanie pro-olympique — «Et dites enco-
re merci à votre beau gouvernement ,
qui va vous donner de beaux Jeux» —
au point que ces Jeux, Fan dernier ,
suscitèrent presque un sentiment de re-
jet. L'élection du président Roo Tae-
Woo apaisa les esprits et rendit les Jeux
aux Jeux. Les étudiants radicaux sont
aujourd 'hui marginalisés, leurs agita-
tions sont éclipsées par les sportifs.

Répétitions pour les Jeux
Il y juste une année, nous avions

visité les principaux lieux des Jeux, le
stade, le vélodromme, la piscine. Par-
tout , c'était déjà l'agitation «ordrée» et
minutieuse: essais de micro au stade

olympique, un speaker annonçant sans
cesse l'ouverture des Jeux tandis que
des techniciens , placés aux quatre
coins, mesuraient le son; défilés des
différentes délégations, drapeaux et
pancarte en tête, sous la surveillance
d'un expert en chorégraphie; policiers
équipés de leurs détecteurs de métal ,
filtrant soigneusement les visiteurs, y
compris les enfants des écoles en cour-
se d'école olympique. Ces précautions,
d'ailleurs , n 'ont rien d'obsessionnel: le
régime nord-coréen a déjà fait exploser
un avion de Korean Air, peut-être tente-
ra-t-il autre chose.

Une ville grouillante
Des montagnes hautes mais trapues,

qui paraissent comme des avants-postes
de l'immensité chinoise, enserrent la vil-
le. Séoul est une ville grouillante, où
des foules se pressent toujours partout,
dans un décor changeant de gratte-ciels
et de vieux quartiers. L'embouteillage
est permanent, l'air pollué par les gaz
d'échappement des voitures, des in-
nombrables motos et des autobus ar-
chaïques. Il faut compter avec d'intermi-
nables attentes pour le moindre dépla-
cement, qui viendront s'ajouter pour le
visiteur à l'attente de l'introuvable taxi.
On se rappelle la mésaventure de deux
sprinters américains, éliminés lors des
séries parce qu 'ils étaient arrivés en re-

TETES DE PORCS — Le charme des marchés. ap

tard , et qui durent laisser la victoire du
100 mètres à Valeri Borzov. S'ils veu-
lent éviter la même mésaventure, les
athlètes devront partir tôt.

Sourires charmants
Les Sud-Coréens sont très fiers de

leurs «hôtels internationaux», qui se
sont multipliés ces dernières années et
qui sont comme une preuve de leur
succès économique. Lorsqu'ils se dispu-
taient la candidature unique à l'élection
présidentielle , les deux Kim tenaient
leurs rencontres dans ces lieux presti-
gieux, sérieux, occidentaux. Mais les
grands hôtels valent aussi par leurs ga-
leries marchandes, où l'on peut voir de
belles jeunes femmes, vendeuses ou hô-
tesses, qui semblent rêver au prince
charmant. On a beau se rappeler le
conseil de Gérard de Villiers — «en Asie

un sourire ne veut rien dire» — leurs
sourires sont charmants, et puis on ne
sait jamais... Pauvres athlètes qui pen-
dant les Jeux, ne penseront qu 'à leurs
Jeux!

Car la ville ne manque pas d'agré-
ments. D'innombrables restaurants of-
frent toutes les cuisines, les spécialités
asiatiques étant presque partout parfai-
tes. Il y aussi de petits restaurants dans
la rue, ouverts très tard le soir, dans des
quartiers très animés, et qui sont aussi
excellents que ' dépaysants. Des bars-
dancings proposent des attractions,
souvent très tentantes. Enfin , pour celui
qui s'ennuie le soir, des gens pas très
moraux, disposés devant les hôtels de
luxe, proposent d'agréables, de très
agréables compagnies.

R. H.

Bons baisers de Séoul
Nikita Magaloff souverain

C'est un véritable aristocrate du piano qui nous a séduit,
mardi soir, à Corseaux où il donnait le deuxième récital
d'une série de six (!), consacré à la musique du début de ce
siècle essentiellement.

En ouverture on écoutait le célèbre,
mais parfois longuet «Fandango» du
Padre Antonio Soler, que le grand pia-
niste rendait avec un mordant saisissant
qui évoquait la guitare sèche et les arra-
chés gitans. Le recueil des «Goyescas»
appartient au sommet de la littérature
du clavier, avec son concurrent et égal
«Iberia» d'Albéniz. Il est d'ailleurs cu-
rieux que ces deux compositeurs espa-
gnols, ayant écrit en majorité des musi-
ques de salon , donnent soudain l'un et
l'autre un témoignage unique et capti-
vant marqué au coin d'une personnalité
forte et originale. La couleur de ces
«Goyescas», teintée de romantisme,
n'en garde pas moins une allure au-
thentiquement ibérique, tandis qu 'elle
impose au pianiste une virtuosité de
haut niveau. Entendre ces tableaux sous
les doigts de Nikita Magaloff fut un
enchantement de poésie et d'envoûte-
ment.

C'est d'ailleurs un fin musicien qui
seul peut restituer comme il l'a fait les
délicieux moments du «Children 's Cor-
ner» de Claude Debussy, une page ap-
paremment sans difficultés et qui en
recèle en abondance...

Peintre autant que musicien, Maga-
loff donnait une version colorée et ma-
gique des délicates Valses nobles et sen-
timentales, peut-être la plus ravélienne
des partitions du maître français. Acides
et nonchalantes, ironiques ou rêveuses,
emportées ou capricieuses, ces valses

sont l'image d'une musique d'une subti-
lité sans égal.

Enfi n , avec deux Impromptus de Fau-
ré, Magaloff donnait une véritable leçon
de piano, faite de jouerie et d'élégance.

Longuement applaudi par un public
conquis, Nikita Magaloff jouait encore
trois bis.

J.-Ph. Bauermeister

CLAUDE DEBUSSY - Admirable-
ment joué , a-f an

Mains d'ange

Aux premières loges
Août 1914: Berne préfère Wille à Sprecher von Bernegg

Au moment où mobilise l'armée, début août 1914, l'Assemblée fédérale se réunit pour
élire le général. Deux candidats se trouvent opposés: les commandants de corps Wille et
Sprecher Von Bernegg. (Voir la «FAN-L'Express» d'hier).

A six heures du matin , Sprecher est
donné gagnant. La grande majorité des
députés - et particulièrement tous les
députés romands - s'accordent sur son
nom. Mais quelques minutes avant le
début de la séance, le Conseil fédéral
convoque les présidents des groupes
parlementaires. Que se passa-t-il dans
cette séance ? On ne sait trop. A quelle

LE GÉNÉRAL WILLE — Sprecher von Bernegg le servira en toute loyauté,
mais non sans heurts. a fan

pression cédèrent les parlementaires ?
Le Conseil fédéral prétextera vouloir
une unanimité que seul Wille pouvait -
à son sens, et c'était manifestement
faux - obtenir. La vapeur fut renversée.
Le commandant de corps Wille fut élu
avec 122 voix, mais le commandant de
corps Sprecher von Bernegg en obte-
nait, de son côté 63. Dont toutes les

voix romandes.
Cet échec ne modifie en rien le com-

portement de Sprecher. C'est un ci-
toyen, un patriote, un soldat. Il servira
sous Wille. Il restera chef d'état-major
général. Le service du Pays passe avant.

L'armée est sur pied. Quatre années
durant , le commandant de corps Spre-
cher von Bernegg va assister et aider le
général Wille. Il le fera en toute loyauté,
comme tout ce qu'il fait. Mais non sans
heurts. L'un et l'autre ont des personna-
lités trop profilées, et surtout trop diffé-
rentes, pour que tout choc puisse être
évité. Ils se retrouveront toujours lors-
que l' intérêt supérieur du Pays et de
l'armée se trouvent en jeu.

Ce n'est pas le lieu de faire ici l'histo-
rique de la mobilisation de la première
guerre mondiale. Ni d'énumérer les ré-
sultats et les succès de l'œuvre de Spre-
cher von Bernegg. Ni ses peines, ni ses
difficultés, au nombre desquelles il faut
néanmoins citer l'affaire restée pénible-
ment célèbre sous l'appellation «affaire
des colonels». Egal à lui-même, tenace,
il va aller son chemin difficile. Loyauté,
travail , abnégation: une grande figure.

Les années de retraite
En 1919, le chef d'état-major général

remet sa charge. Il a alors atteint sa
69me année. Enfin - car il a attendu ce

moment avec impatience - il va aller
retrouver ses paysans et son pays de
Maienfeld. Il retourne à sa terre, à ses
vignes, à ses forêts. Il reprend ses activi-
tés là où, en 1905, nommé chef d'état-
major général, il les avait laissées. Il ne
reprend pied dans la politique fédérale
que pour combattre avec conviction
l'adhésion de la Suisse à la Société des
Nations. Puis il se replie à nouveau sur
la politique du pays grison, sur celle de
sa commune. Il reprend ses études de
sciences naturelles, il se voue à l'histoire
de son canton. Il gère avec passion la
terre à laquelle il est retourné.

L'écroulement des empires allemand
et autrichien l'a touché à vif. Ce grand
patriote suisse y avait tant d'attaches
historiques, affectives, familiales. Mais
jamais il ne leur avait permis d'influer
en rien sur les obligations de sa mission.
L'intérêt du pays avait primé en tout. II
retournera pourtant à Postdam, à Vien-
ne, sur les traces des empires disparus.
II sera reçu par Hindenburg. Il accueille-
ra à Maienfeld le roi de Bavière. Le
général von Kluck aussi, le vaincu de la
Marne. Il demeure fidèle à ses amitiés
dans l'adversité.

Le 6 décembre 1927, le comman-
dant de corps Sprecher von Bernegg
s'éteint à Maienfeld. Il sera pleuré par
toute la Suisse. Mais avant tout par ses
soldats et ses paysans. Ce qu'il aurait
aimé.

Michel-H. Montfort

Biographie du Beatle John Lennon

Yoko Ono, la veuve du chanteur des Beatles, John Lennon,
a qualifié de «totale fiction», avant-hier soir au cours d'une
interview à la télévision, la biographie controversée que
l'écrivain Albert Goldman vient de publier sur le chanteur.

Yoko Ono ne se reconnaît pas dans
les personnages décrits par Albert Gold-
man. La veuve du chanteur assassiné le
8 décembre 1980 ne fait que de très
rares apparitions publiques, mais elle a
sans doute estimé nécessaire d'apporter
une réponse au livre «La vie de John
Lennon», sorti avant-hier. Albert Gold-
man dépeint en effet l'ex-Beatle comme
un anorexique, un bisexuel, un drogué
et un alcoolique qui voulait se débarras-
ser de sa femme.

Le portrait de Yoko Ono n'est guère
plus positif. L'écrivain la décrit comme
une croqueuse de diamants, «sniffeuse»
d'héroïne. Elle aurait eu plusieurs aven-
tures sentimentales et serait responsable
de l'arrestation de Paul Mac Cartney en

YOKO ET JOHN - Un très lointain rapport avec la vérité. a-drs

1980 pour possession de marijuana. Le
couple était par ailleurs sur le point de
se séparer.

Au cours de l'émission qui avait été
enregistrée le 28 août dernier, les spec-
tateurs ont pu aussi entendre les témoi-
gnages d'amis et d'employés du chan-
teur qui , comme sa veuve, estiment que
le livre repose sur de mauvaises sour-
ces.

A peine sorti, «La vie de John Len-
non» suscite déjà des réticences parmi
ceux qui connaissaient le chanteur.
Paul Mac Cartney a lui-même démenti
l'anecdote selon laquelle John Lennon
lui aurait lancé un tableau de peinture à
la figure, /ap

Yoko Ono nie!

IL DOVERE
La commission scolaire du Grand

Conseil a mis un terme à sa première
lecture de la nouvelle loi sur l'école. (...)
La clef de voûte de l'article réside dans
son premier paragraphe où il est dit
que, dans les écoles publiques, «qui-
conque en fait demande» a le droit de
recevoir un enseignement religieux.
Une formule heureuse qui souligne le
caractère facultatif de la matière tout en
excluant les malentendus des autres for-
mulations. On reconnaît, par cette dé-
claration , le droit de l'élève - droit de
recevoir une éducation religieuse, du
moins pour les religions catholique et
protestante - et non le droit des Eglises.
Une solution que les partis laïques peu-
vent accepter tout comme les «popolari
démocratie! ».

Mario Gallino

La nouvelle loi
scolaire

Salaire
de l'équilibre

La grande réussite du millésime 1987
aura porté ses fruits. L'idée d'une récol-
te basée sur une maturité optimale, évo-
quant la notion d'équilibre entre le su-
cre et l'acidité, s'impose. Tranquille-
ment mais sûrement, le Valais com-
prend que le bon vin ne saurait se
satisfaire de hauts rendements, de de-
grés élevés, négligeant l'acidité, et de
soins aux vignes inappropriés. (...) Si la
sévérité bienvenue d'un degré mini -
mum pour le droit à l'appellation ap-
porte un léger mieux, en revanche, l'éle-
veur demeure impuissant devant l'esca-
lade des degrés Oechslé (quantité de
sucre dans le raisin ). (...) Encourager le
viticulteur par des primes, voilà qui est
méritoire. Ne doit-on pas aussi découra-
ger les sondages excessifs? (...)

Ariane Aller

Elles crèvent
l'écran...

E25S
...j nuppen, MIOU -MIOU , tsonnaire.

Femmes et comédiennes. Ambivalentes,
à mi-chemin entre la vie et l'écran. Elles
ont les'trois le charme discret et pres-
que désuet de la féminité. Beauté bana-
le avec ce petit quelque chose qui ac-
croche un objectif. Elles n'ont pas le
sex-appeal de Béatrice Dalle, pas . les
seins de Sophia Loren. Elles ne sont ni
vamps ni évaporées. Elles sont elles.
Nature. Et c'est leur capacité à faire
jaillir l'émotion instantanément qui les
rend belles, émouvantes. Elles n'aspi-
rent qu 'à une chose: donner ce qu'elles
ont. Pas de triche, pas de chi chi. Elles
sont intègres jusque dans leurs erreurs
qu'elles assument toujours. Huppert,
Miou-Miou , Bonnaire sont quelques-
uns des personnages clés du cinéma
français.

Sandrine Cohen

Comme Chopin
Lorsqu'on écoute le maître russe

(maintenant âgé de septante-six ans),
on reste ébloui par teint de maîtrise et
d'autorité.

C'est qu'il possède une technique
très particulière où tout se Joue dans
un mouchoir guidant sa main à ras
du clavier, il joue uniquement avec

NIKITA MAGALOFF - Une tech-
nique bien à lui. a-fan

son propre poids, dé sorte à libérer les
doigts qui évoluent alors en toute in-
dépendance. Il cultive la nuance dans
les «pianissimi», de façon à pouvoir
ménager les «forte», un peu à ia ma-
nière dont on dit que Chopin procé-
dait En conséquence, son piano son-
ne toujours bien, sans agressivité,
mais avec une étonnante palette de
nuances et de couleurs,

Sa mémoire est fabuleuse, Qu'on
en juge: pour ce 43me festival de
Montreux, li ne donne, pas moins de
six récitals avec pour chacun ùJç_ .pro-
gramme différent : Les noms jd  ̂ ro-
mantiques (Schumann, Mendelssohn,
Liszt entre autres) y côtoient les con-
temporains (Ravel, Debussy) et les
classiques (Beethoven, Scariatti. Bach
et Mo_art).

Maïs c'est aux grands russes qu'il
rend aussi hommage avec des pages
de Moussofgsky (Les tableaux d'une
exposition), Scriabine, Rachmaninoff
et Prokofieff. : ;

Pour ceux qui ont suivi son ensei-
gnement, Nikita Magaloff a Ouvert les
portes d'un art où la subtilité (é dispu-
te à l'aristocratie et où la musique est
avant tout un chant Ce que le public
en fin de compte finira toujours par
distinguer, /jphb

M
Vu Pochet hier. Il paraissait harasse.

Les temporaux saillants, la glotte insta-
ble, la paupière sautillante, il offrait tous
les signes de l'épuisement nerveux. On
aurait pu penser qu 'il revenait d'une
guene. «Je reviens, me dit-il , de croisiè-
re...» (...) Pochet rageait. En le contem-
plant, je songeais à l'Académie du tou-
risme qui recherche une définition pour
le voyageur 88 - cet avaleur de pienes
qui , à la cadence de deux églises et
d'un palais ducal à l'heure, vous absor-
be l'Italie en huit jours et le Portugal en
soixante minutes. Pourrait-on en vouloir
à cet homme de confondre les ports, les
ruines, les ânes et les volcans? Dans sa
pauvre tête de condamné à la Méditer-
ranée forcée, les souvenirs de Pochet
lui faisaient un dernier forfait.

Pierre Daninos

Croisière
sur l'estomac
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Système d'injection multi ECI • Organic Design • Toit ouvrant électrique • Verrouillage
central • Colonne de direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur •
Sièges et intérieur Deluxe ¦ Lève-glace électriques • Direction assistée.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

fflfffie Peter
Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

S648_8-10

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,
garantie un an,
Fr. 600.-.
tp (037) 6417 89.
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Souscrivez un B
bon de caisse I

I de la BCC 1
3-4 ans 4Ya%* M
5-6 ans 4V2 %* H
7-8 ans 43/4%*  ¦

(* taux en vigueur au moment de l'impression) |H

BCCÔÔGZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ÏN.

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL P (038) 21 41 11 WÊ
564550-10 »

i k̂ -̂ fe \^ sa '2' Bourse Su'sse
Si] « Horlogerie
il—U I y) s , \ ï - — Montres - pendules - outillage
| [L ft& jj ; ™ """ sJ—? fournitures - livres-documents
J ___Jj bmc j I C ŝ, [ÏQ Tout matériel ancien

A \\\ i i U  MB  ̂ ACHAT - VENTE - ÉCHANGE .

JI JJ :̂ Ml!: Bla Musée
p̂ |̂|™ International
^̂ |M d'Horlogerie
" ^̂ Ĥ O&VXl / / 

Samedi 1*' octobre 1988
*ég3 Xj ^MyXX / / d e 1 4 h à 1 8 h

3̂  ̂ s /0y^Y^. /  I 
Dimanche 

2 
octobre 

1988
WP^^S^É^&A$Wà?-<> I de 10 h à 17 h sans interruption
T f / / I Entrée bourse Fr. 4.-
-) / / / I Avec visite MIH Fr. 7.-

665121-10

A vendre/louer occ.

pianO (Bechstein)
Fr. 45.- mens.

piano à queue
(Steinway)
Tél. (031)4410 82.
Heutschi piano, Berne.

565122-10

BP^̂ ^
:;;
^3 A,e,

'
er spécialisé en Iravaux de

f̂^̂ ^^̂ y^̂ ^̂ ml̂ ^a Serrurerie - Tôlerie
H FSW^^r î î' *2Ml Constructions métalliques

H ^̂ k.^H fê^!̂  

2000 

Neuchâtel

^̂ '̂ "' ¦¦¦ Bî^'™̂ |r̂ "̂ l| 
Portes de garages

m Portes industrielles
Ae mm Automatisation

i6\la
<x 

0e\e _ #̂0 Portes coupe-feu
Sê c6̂ - XÂP A _»i^ + «D Portes et fenêtres
ç.e* fe6 V JC* JXRX* ̂-û aluminium et 

PVC

GLETTERENS Restaurant et Salles
Vendredi 16 septembre dès 20 h 30

SUPER 10T0
22 parties Fr. 10.-

QUINE: 22 x bon d'achat
DOUBLE-QUINE: 22 x 1 corbeille garnie (osier)
CARTON: 11 x 1 plat de viande de choix

11 x 1 carré de porc entier (env. 7 kg)

MONACO Se recommande:
665031-10 ÉCHO DES 3 VILLAGES
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v •!•x :•:
EN SEPTEMBRE, UNE DECLARATION D'AMOUR*

ENTRE VOUS ET LE PAYS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
BILLETS DOUX
Le mois du tourisme et des transports publics
1 JOUR ENTIER DE LIBRE PARCOURS À U DÉCOUVERTE DU
CANT0N:TRAIN,TRAM,CAR,BUS,BATEAU,FUNICULA1RE,TÉLÉSIÈGE.
f 1 repas gratuit (100 restaurants à choix)
+ 1 visite gratuite (20 musées et autres curiosités à choix)
pour 20 fr seulement (enfants 10 fr).
Renseignements et vente: Fédération neuchateloise du tourisme
FNT, Neuchâtel. Offices du tourisme de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Guichets de toutes les compagnies de transport.
Organisation: Déparlement cantonal des travaux publics et
Fédération neuchateloise du tourisme FNT 552471 -10

528507-10

rHbârën «̂ «rt** on
f-ftadten ^^- bftJ—ï'_J_L_____J!___^̂  QVP* "̂̂  ̂ lltsŝ ^ailj 1

\S_*î*___S__K5à!_^5' Schweizer
Hellbad

SANTÉ - VACANCES
Pour votre cure thermale profitez du décor automnal exceptionnel

de Saillon-les-Bains
r

1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale extérieure 33°

Centre médical et de physiothérapie

Tous les appartements et studios reliés au centre thermal par un couloir vitré
et de haut standing

Forfait hebdomadaire intéressant
565128-10

.. Patrick Pugin
>ar\ Accordeur

«ES IMlBWr intonation, vente.

î !j| 1 | Devis sans engage-

564855 10 Tél. 33 67 07

A vendre

1 lot d'acier
pour décolletage

1 fraiseuse Aciera F 3
type C.
avec diviseur automatique.
Tél. 53 41 53. 554906-10
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M LOYER - Au cours du 'pre-
mier semestre 1988, 5072 nouvelles
contestations ont été déposées au-
près des commissions de concilia-
tion en matière de loyers, soit 320
de plus que pendant.la période cor-
respondante de l'année précédente,
/ats

B PUBLICITÉ - En août , le
volume de la publicité a une nouvel-
le fois progressé dans la presse suis-
se, augmentant de 5,1% à 17.800
pages, selon les statistiques de l'As-
sociation d'agences suisses de publi-
cité (AASP) publiées hier et basées
sur 51 quotidiens représentatifs.
/ats

¦ MERIDIAN - Filiale du
groupe suisse Inspectorate , la socié-
té américaine Meridian a augmenté
son bénéfice net de 158% à
12,9 millions de dollars durant
l'exercice 1987/88 (clôture au 30
juin ), /ats

¦ VDO TECHNIK - Lan
prochain, la société saint-galloise
VDO Technik AG, à Rùthi, va re-
prendre l'ensemble des activités de
sa maison-mère allemande dans le
domaine des instruments pour la
marine. Cela permettra à la société
suisse de créer une centaine d'em-
plois et de doubler son chiffre d'af-
faires à 100 millions de francs, /ats

¦ PRÉVISIONS - Une pro
duction globale en augmentation
d'environ 3% en volume, des ex-
portations qui font mieux que se
défendre, une inflation limitée à
2%, un taux de chômage de 0,7%
en moyenne annuelle: c'est ce que
prévoit le Centre de recherches éco-
nomiques appliquées de l'Université
de Lausanne (CREA) pour l'écono-
mie suisse en 1988. /ats

CH SBS — La Société de banque
suisse (SBS) a annoncé hier l'ouver-
ture d'une représentation à Séoul
qui fait d'elle le premier établisse-
ment bancaire suisse à s'établir en
Corée du Sud. /ats

SÉOUL - La SBS Inaugure.
drs

U FMI — Le directeur général
du Fonds monétaire international
(FMI), Michel Camdessus, compte
demander le doublement des res-
sources de son organisation à l'oc-
casion de la réunion annuelle de la
direction du FMI, la semaine pro-
chaine à Berlin-Ouest, /ats

B PÉTROLE - De hauts res
pensables de compagnies pétroliè-
res et de pays producteurs de pétro-
le évoqueront la semaine prochaine
à Singapour des mesures visant à la
stabilisation des prix, avant la tenue
d'une réunion du comité des prix de
l'OPEP (Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole), /ats

Revente des parts de Rowntree par Suchard

Evincé par Nestlé dans la lutte pour la reprise du groupe britannique Rowntree, Jacobs
Suchard s'en sort avec un bénéfice net extraordinaire de 430 millions de fr. sur la revente
à Nestlé des actions du confiseur anglais.

Les actionnaires de Jacobs Suchard
pourront profiter de ce gain sous la
form e d'un bonus extraordinaire de
10%, a communiqué hier le groupe
zuricois de chocolat et de café. Une
proposition dans ce sens sera faite lors
de la prochaine assemblée générale de
Jacobs Suchard.

Dans son rapport sur la marche des
affaires durant les six premiers mois de
l' année , Jacobs Suchard explique
l'échec de sa tentative de reprise de
Rowntree par le prix élevé proposé par
son concurrent Nestlé. Le conseil d'ad-
ministration du groupe zuricois a estimé
que ce prix allait au-delà des limites
admissibles. C'est pourquoi Jacobs Su-
chard n 'a pas voulu surmonter l'offre de
Nestlé.

Au bon moment
Le profit net extraordinaire réalisé au

terme de l'opération est d'autant plus
bienvenu que les résultats financiers du
premier semestre restent en deçà de
ceux, «très bons», des sLx premiers mois
de 1987. Ce recul des recettes découle
du durcissement de la concurrence sur
le marché du café et des importants
investissements en publicité consentis
pour le lancement de nouveaux pro-
duits, explique Jacobs Suchard.

Au premier semestre, le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe zuricois a
progressé de 1,1% à 2,94 milliards de
francs. Les ventes se sont accrues de
6% en quantité , grâce surtout à la
hausse des livraisons dans le secteur
confiserie.

Renforcés par le bénéfice extraordi-
naire réalisé dans l'opération Rowntree,
les fonds propres permettent de pour-

suivre l' important programme d'expan-
sion mis en oeuvre et d'avancer la réali-
sation du programme de restructuration
prévu pour 1992. Il sera ainsi possible
d'accélérer le processus de spécialisa-
tion et de concentration dans le secteur
du chocolat.

>. ____________,. _¦-¦

JACOBS SUCHARD - Un coquet bénéf ice de 430 millions de f rancs à
la suite de l 'aff aire Rowntree. ap

En outre, à part un soutien au musée
Jacobs Suchard , l'entreprise envisage
de créer une fondation dotée de 30
millions de fr. et destinée à aider les
jeunes générations, /ats

Benef pur sucre Le temps
des copains

Nouvelle montre pour enfants

La montre pour enfants qui
confère de nouvelles dimen-
sions à la fantaisie, tout en
restant un indicateur fiable
et précis de l'heure, vient
d'être lancée officiellement:
avec «Frimus» et «Pénélo-
pe», la maison chaux-de-
fonnière Rotary SA part à la
conquête d'un nouveau seg-
ment du marché.

«Frimus», le modèle bleu pour gar-
çons, et «Pénélope», son pendant rose
pour filles, se distinguent clairement des
autres montres pour enfants par l'im-
portance qu 'ils accordent au jeu lors de
l'indication de l'heure. De plus, la cons-
truction robuste et leurs accessoires po-
lyvalents en font des modèles uniques
en leur genre. Grâce à un fermoir ingé-
nieux, le boîtier en matière plastique
résistant à l'eau peut facilement être
détaché du bracelet , ce qui permet de le
fixer à un porte-clé, une chaîne de mon-
tre ou une cordelette.

Autre particularité de cette nouvelle
montre suisse pour enfants: sa façon
d'indiquer l'heure par des aiguilles peu
habituelles. Sur la montre Pénélope les
minutes sont indiquées par un feu rou-
ge, tandis que c'est Pénélope en per-
sonne, qui , joyeuse automobiliste, se
charge de l' indication des heures. Dans

le modèle pour garçons, les minutes
sont représentées par un nuage d'orage
traversé par un éclair tandis que Frimus
installé dans son petit avion , indique les
heures.

Le modèle sur bracelet est vendu
dans un plumier contenant également
un crayon Caran d'Ache et une bande
dessinée-mode d'emploi. Son prix:
39 francs, /comm

FRIMUS — Le modèle pour gar-
çons, mais les f i l l e s  ont aussi le
leur. f an

Chaud les micro-ondes!
85% d'augmentation des ventes au début 88

Au premier semestre de cet-
te année, les fours à micro-
ondes ont enregistré à nou-
veau la plus forte augmenta-
tion des ventes parmi toutes
les catégories d'appareils
électroménagers.

36.700 appareils à micro-ondes, soit
85% de plus qu 'au premier semestre
de 1987, ont en effet été vendus de
janvier à juin , a communiqué hier l'As-
sociation suisse des fabricants et four-
nisseurs d'appareils électrodomestiques
(FEA).

Exigences accrues
Les tables de cuisson en vitrocérami-

que sont également en expansion avec
une hausse de 16% à 42.800 du nom-
bre des unités vendues au premier se-
mestre. Dans le domaine de la cuisine ,
le relèvement des exigences de confort
a provoqué une augmentation de 16%
à 52.800 des ventes de lave-vaisselle.

Concurrence oblige
Dans le secteur du froid , les ventes de

réfrigérateurs ( + 7,5% à 144.000) et
celles de congélateurs (+6 ,3% à
45.700) se sont reprises par rapport à
l'année dernière. Le marché de rempla-
cement est stimulé par les économies
d'énergie rendues possibles par les ap-

pareils modernes, estime la FEA.
Pour les fabricants et fournisseurs,

l'évolution favorable de la demande
provient des améliorations de l'offre
provoquées par la concurrence. Mais la
branche déclare se trouver confrontée à

FOURS À MICRO-ONDES - La plus f orte  augmentation des ventes
parmi les électroménagers, âp

des diminutions de commandes et à
des problèmes de sécurité de l'emploi
en raison des tendances de la politique
énergétique, notamment dans le do-
maine de l'électrothermie. /ats

Boom sur les diams
Les importations en Suisse ont triplé

Le boom des importations de diamants en provenance
d'Afrique du Sud s'est poursuivi en août.

Par rapport à août 1987, les impor-
tations de diamants bruts se sont ac-
crues de 205%, a précisé un expert
de l'administration fédérale des doua-
oies qui a requis l'anonymat. Pour les

/.huit premiers y mois de l'année, la
ë Hausse est de 173,6% par rapport à
• jeipviSEx-aôût 1987.

yLé >secrétariat du Commonwealth..

britannique à Londres a déclaré le
mois dernier que la menace de nou-
velles sanctions contre le régime
d'apartheid de l'Afrique du Sud a
probablement détourné le courant
commercial traditionnel des diamants
sud-africains de la GrandeBretagne

. yyers..la Suisse, Ats,;,. . ,. .

Montant des bourses d'études en 1987

Mieux vaut solliciter une bourse d'études à Genève plutôt
qu' à Neuchâtel. Car là où les uns se montrent larges, les
autres font un peu figure de pingres: tandis que le boursier
genevois aura reçu en moyenne l'an passé près de 6000
francs, le Neuchâtelois aura dû se contenter de trois fois
moins, soit moins de 2000 francs.

La moyenne suisse se situe autour de
4000 francs ainsi qu 'il ressort des chif-
fres publiés hier à Genève par la Socié-
té pour le développement de l'écono-
mie suisse (SDES).

Pas moins de 52.000 étudiants ont
touché des bourses d'études l'an passé
pour lesquelles les cantons ont dû dé-
bourser 204,2 millions de francs, soit 11
millions ou 5,7% de plus qu 'en 1986.

La somme moyenne accordée à cha-
que bénéficiaire d'une bourse a atteint
3924 francs très exactement l'année

passée, soit 307 francs de plus qu 'en
1986. D'importants écarts subsistent
pourtant d'un canton à l'autre. Genève
et Bâle-Ville sont les plus larges, qui
donnent 5902 et 5490 francs en
moyenne par étudiant. Argovie et Neu-
châtel sont les plus pingres, avec 2162
et 1955 francs.

D'importantes disparités apparaissent
aussi quant au nombre de boursiers par
rapport à la population totale: 2,87%
dans le Jura et 1,5% au Tessin contre
0,4% dans les cantons de Schaffhouse
et de Vaud. /ap

Neuchâtelois
au régime

felialhHj Cours du 15/09/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse B*fj_l[jïjj] (35  ̂ (DAÙ"* IORIN, las" b* Issu. TV
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¦ NEUCHÂTEL ___¦__¦_¦_¦
Précédent du jour

Bque tant. J«r i 330—G 330.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Ciédit lonc. NE p . . .  1230— 1230—G
Crédit tac. NE » . . .  1200—B 1200—B
NeuchàL au. gei . . . .  1130 .—G 1175 —
CorlaM p 4200.—G .200. —G
Cortaillod n 3225.—G 3175.—G
Cortaillod b 490.— 495 —
Cossonay 3200—G 3250.—G
Oiau el Menti... 2100.—G 2100.—G
Hermès p 240—G 240—G
Hermès ¦ 80.— G 80.—G
Cœe_t Portland 9700.—G 9500.—G
Slê n _v.j N t e l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE _________________¦
Bque canl. V0 820.— 830 —
Crédit lonc. V D . . . .  11 BO.— 1160 —
Alel Cousl Ve toy .. .  1150—G 1150 — G
Bobn 3160.— 3200 —
Innovation 675.— 685.—
Kodelski 320.— 300 — L
Publiâtes b X X
Riise. 8 Ornond.. . 955— 945 —
la Suisse IU. . . . .  11975.—G 11975 .—G

¦ GENÈVE ___________________________________¦
Cft.rnil.es 1680.—G 1690.—G
Gr and Pusagi B75.—-8 875.—
lntE.r __ isc_. __m p 3725.— 3750.—
Pargesa 15B5.— 1580.—
Physi que p 215.— 215.—
Physique i 180.— 190 —
SASEA X X
Zraa 810—G 830 —
Mcnie. i __ .fi 1.95 1.95 L
Olivetti piiv 6.20 G 6.20
Nal. Ne-erland . . . .  47.— 47.50
S.K.F 75.50 G 79 —
Swedish Watch 33.— —.—
Astra 2.50 2.60 G

¦ BÂLE ¦______¦_______________¦¦
Hofl.-L. ll. cap 1B3D00. — 185000.—
Hoff. -L.fi. jce 120000— 121750.—
Hoff.-L.R_1.lD 12025.— 12300.—
Dba-Geigy p 3250.— 3270.—
Gha-Geny a 1570.— 1575.—
Ciba-Ge.57 b 2090— 2125.—
Sand tu p 12025— 12250.—
Sando; g 5475— 5490.—
Sando. b 1930— 1930.—
Halo-Suisse 230—G 235.—G
Pirelli Inlem 246— 250.—
Bâloise HoM. » . . . .  2790— 2750.—
Bâloise Hold. i . . . .  2290 — 2250.—

¦ ZURICH §______¦_______¦__¦
Crossair p 1430—L 1420.—
Swissair p 1160 .— 1165 —
Swissair « 995.— 995.—L
Banque Lu p .900.—L 2900.—
Binons Léo _ 412— 410 —
UBS p 1170 — 3180.—
UBS ¦ 575.—L 585.—
UBS b 114.—L 114—L
SBS p 35B.— 361.—
SBS » 266.—I 286.—L
SBS b 293.—I 294.—L
Créd. Suisse p 2510— 2530.—
Créd. Suisse 1 472.— 474.—
BPS 1660.— 1660.—
BPS b 165.— 156.—
AOIA 1850.— 8975.—
Eleclrowatt 2870.—L 2875.—
Holderbank p 5350.— 5325.—
Inspectorate 2165.— 2175.—I
Inspeclorate b . p . . . .  232:— 237.—
J.Sochard p 7365.— 7405.—
J.SiKhard 1 1310.— 1320 —
J .Sochard b 605— 610.—
landis i Gf. b . . . .  114.— 114.—
Molor Cota.us 1465.— 1470 —
Moevenpick 5650.— 5650.—L
Oerlikon-Buhrle p . . .  1190.— 1170.—
Oeriikon-Buhrlo » . . .  285.— 285.—

Presse fin. 260 — L 260 — L
Schindler p 5300 — 5250.—
Schindler ¦ 725.— 725.—
Schinder k 715. — 719.—
Sika p 3150.— 3140 —
Sika n 780 .—G 780. —L
Réassurance p 11900— 12350. —
Réassurance 11 6125. — 6125. —
Réassurance b 1835— 1855 —
S.H.H. n 367—L 372.—
Winlerlhour p 5225— 5375. —
Winlerthour ¦ 2600— 2590 —
Winlertho» b 676— 665.—
Zurich p 5390.— 5475.—
Zurich ¦ 2675.— 2570.—
Zurich h 1840.— 1880.—
Atel 1630.—G 1630.—
Brown Boveri 2270.—L 2225.—
El. leulenboorj.... 1780.— 1775.—G
Fischer 1090.— 1100.—
Frisco 3850.—G 3850—1
Jelnoii 2820 — 2840 —
Hero n.CO X X
Nesllé p 8325.— 8490.—
Nestlé n 4175. — 4180.—
Alu Suisse p 795.— 796.—
Alu Suisse ¦ 278.— 279.—
Alu Suisse h 60— 59.50
Sibra p 501.— 501.—
Sulzer ¦ 4875— 4900.—
Salier b ' 445.— 447.—
Von RoP 1780.— 1775 —

¦ ZURICH (Elrangères) ________¦
Aelna Lifo 80.75 79 —
Alcan 45-50 L 47.25
Amai 32.50 32.50
Am. Eipress 45.50 46.50
An. Tel. S T o i . . . .  39.25 40.—
Bailer 33.50 34.25
Caterpillar 90.— 90.50
Chrysler 36.— 36.—
Coca Cola 66.25 67.—
Conlrol Data 35.50 36.25
Wal l D isney 100 — 100 .50 l
Ou Pon! 126.50 130.50

Eastman K o d a k . . . .  69.25 70.50
EXXON 70.— 71.50
Fluor 35.— 35 —
Ford 80.— 81.50 .
General Elect 65.75 67.—
General Molors . . . .  116— 118.50 L
Gen Tel & Elecl . . .  66— 66.—L
Gillelte 54.25 55.50
Good year 92. —L 93 .75 G
Homestate 22.75 22. 75
Honeywell 95.25 97.25 l
Inco 41.75 42.75
IBM 179.— 181.—
InL Paper 70.50 72 —
Inl. Tel 1 TsL 76.75 77.50
Lilly Eli 134.— 137.50
linon 114 .— 116.50
MMM 96.75 99.25
Mobil 67.— 69.50
Monsanto 117 .50 121.50 L
Nal. Diilïo-i X X
N C R  89.50 91.—
Pacilic Gas 26.25 26.50 L
Philip Morris 150.— 152.50 l
Phillips Petrolen... 27.25 2825
Proctor _ Ga__ .i.. 124.— 126.50
Schlumberger 50.50 51.75
Teiaco 70.25 L 72.50
Union Carbide 34.50 35.50
Unisys corp 50.75 51.50 1
U.S. Sleel 43.— 45.—
Winui-Lietat.... 114.— 116.50
Woolworth 80.50 82.50 L
Xero n 85.50 86—L
AKZO 107.— 108 .50
A B U  32.50 31.75
Anglo Aient 21.50 L 21.75
Amgold 103.— 103 —
De Beers p 16.25 L 16.50
Im périal Che» 26.75 26. 75
Nosk Hydro 45.50 47.60
Philips 24.— 24.25 L
Royal Dutch 168.50 171.50 L
Unie.er 84.50 85.25
BAS .F 223.50 225.—L
Bayet 251.— 252.—

Commenbank 196.— 198.—
Degussa 317.— 318.—L
Hoechst 245— 247.—
Mannesmann 145.— 146.—
R.W.E 203.50 196.50
Siemens 384.— 386.—
Thyssen 126.— 127.50
Volkswagen 218— 220.—

¦ FRANCFORT _______¦__¦_¦
A E G  203.— 202.70
BAS.F 265.10 268.—
Bayer 298.70 299.30
B.M.W 509.— 505.50
Daimler 693.90 695 —
Degussa 380.— 381.30
Deulsche Bmb 503.50 510. —
Dresdner Bank 273.— 272.80
Hoechs t 292.50 292.40
Mannesmann 174.— 173.80
Mercedes 665.50 563 —
Schering 519.— 519 —
Siemens 458.10 459.—
Volkswagen 259 — 261 —

¦ MILAN EKEZ_______3H3_E__1
Frai 9120— 9285 —
Generali Au 90800 — 91950 —
llalceienti 109300.— 110000 —
Olivetti 9905.— 10000.—
Pirelli 2525.— 2560.—
Rinascenti 4411.— 4480 —

¦ AMSTERDAM BŒSHJSE.
AKZO 145.— 144.80
Amro Bank 73.90 74.10
Elsevier 60.80 60 —
Heinelen 139.50 141 —
Hoogovens 62.50 61.90
K L M  35.40 35.20
N al Nederl 64— 63.90
Robeco 93.30 93.50
Royal Dutch 228.50 233.50

¦ TOKYO rmsmmmsmmm
Canon 1440.— —.—
Fuji Photo 3510— —.—
Fuu'lsu 1750. — —.—
Hitachi 1740.— — .—
Honda 2130. — — .—
NEC 2010.— —.—
Olympus DpL 1120. — ——
Sony 6750— —.—
Sumi Bank 3220— —.—
Taleda 2670 .— —.—
Toyola 2590.— —. —

¦ PARIS lll lll ll lll
Air liquide 535.—- 540.—
EH Aquitaine 324.50 323.50
B.S.N. Gerviii 5250.— 5260.—
Bouygues 464.— 460.—
Carreleur 2482.— 2520 —
Club Médit 436. — 439.—
Docks de France. . .  1810.— 1809.—
L'Oréal 3590.— 3560.—
Matra 190.— 135.—
Michelin 206.20 204.—
Moét-Henneis y .... 3366.— 3051 —
Perrier 1004.— 1035.—
Peuoeol 1244 — 1240 —
Total 322.— 325.—

_¦ LONDRES _____-______¦_____¦
Bnt. & Am. Tabac.. 4.40 4 .40
Bnt. Pelroleua 2.41 2.56
Courlauld 3.03 3.05
Impérial Chemical... 10.26 10.24
Rio Tinlo 4.28 4.28
Shell Transp 9.93 10.16
Anglo-Am .USt 13.437M —.—
De Beers IS» 9.875M ' 9.75 M

¦ CONVENTION OR !___¦
plage Ft. 21700.—
achat Ft. 21300.—
base argent Fr. 380.—

¦NEW-YORK _B________HD1
Abboll lab 48.875 48.375
Alcan 29.875 30.—
Amas 20.50 20.375
Adanlic Ricb 81.75 81.625
B oeing 62.50 B2.—
Canpac 16.75 16.75
Caterp illar 57— 56.125
Cilico rp 186.74 185.79
Coca-Cola 42.125 42.125
Colgala 45.375 44.75
Conlrol Data 23— 22.875
Corning Glass 58.625 58 .25
Digilal equip 95.625 95.125
Dow ehei-JCil 87— 86.25
Du Pont 82.375 81 —
Eastman Kodt k. . . .  44.75 44.75
Enon 45.25 45.125
Fluor 22.375 22.125
General Electric... .  42.625 42.375
General Mils 50.75 50 50
General M o t o r s . . . .  75.25 74 .625
Gêner. Tel. Elu... 42. 125 41 75
Goodyear 59.625 59 .37 5
Halliburton 27— 26.375
Homeslaka 14.375 14.—
HoneywD- 61 .625 61.50
IBM 114.75 113.75
InL Paper 46.875 45 .875
Inl Tel & T e l . . . .  48.75 48.375
Litton 73.25 73.—
Merryl Lynch 26.50 26 375
NCR 57.75 56.75
Pepsico 36.875 37 .125
Pil ier 53.625 63 625
Sears Roebecà 36.625 36 50
Teiaco 45.75 45 50
Times Mirror 31.50 31 125
Union Pacdic 58125 58125
Unisys corp 32.50 32 .25
Upjohn 31.— 32.—
US Sleel 28125 28 —
Uni led Techao. 37.875 37 .50
Xero i 54.75 54.375
Ziaitt 21.75 21.75

¦ DEVISES * ¦___——
Elats-Unis 1.565G 1.595B
Canada 1.275G 1.305B
Angleterre 2.627G 2.677B
Allemagne 83.90 G 84.70 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 74.30 G 75.10 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.174G 1.1868
Bel gique 3.97 G 4.07 B
Suède 24.10 G 24.80 B
Autriche 11.92 G 12.04 B
Portugal 1—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * ———i
Etats-Unis (1*) 1.55 G 1.62 B
Canada (IScan l . . . .  1.25 G 1.32 B
Angleterre (U . . . .  2.59 G 2.71 B
Allemagne (10ÛDM). 83.25 G 85.25 B
France (lOOIr ) 24.25 G 25.50 B
Hollande ( 1 0 0 i l ) . . . .  73.25 G 76.25 B
Halle (lOOIil) 0.11 G 0.116B
Japon (lOO y ens) . .  . 115 G 1.20 B
Bel g ique ( 1 0 0 1 . ) . . . .  3.87 G 4.07 B
Suéde (lOOcr) 23.75 G 25.—B
Autriche ( lOOs .h ) . . .  11.80 G 12.25 B
Portugal j i00esc} .  . . 0.97 G 1.09 B
Espagne (IDOplas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " _________________¦___¦_¦
Pièces: 

suisses (20f r) . . . .  130.—G 140.—B
angl.(souv new) on I 98.50 G 102.50 B
amenc.(ZOS) on < . 450 — G 510.—B
sud-alrie.(1 OiI n I 419.—G 422.—B
¦ei.|50pesos to » 509—G 517—B

Lingot (1kg) 21200.—G 21450.—B
1 once en i 417.50 G 420.50 B

¦ ARGENT " ______
___¦____¦

Lingot (1kg) 322—G 337.—B
1 once en i 6.50 G 6.52 B

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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ulletin de J, ^̂ ^ ï̂  ̂!changement 411 j™^a# \̂ pj
| d'adresse ^^^^- o^
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS " î

sous enveloppe non collée. Service de diffusion ,
marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: î

j Rue: N̂  j

N° postal : Localité: J

Nom: Prénom: J
i c/o : I

Rue: N̂  «

1 N° postal : Localité: I

Pays: Valable dès le: ,

j Reprise de la distribution au domicile le: S

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

i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions S
-. d'abonnement supérieures à un mois. 6_s8_ 4-to I

Ne \ous en laisse/ pas conter à propos de
Jf *W\& Ê • protection de l'environnement en matière
Ê T^ %(̂ m% ^**f* Ê ".& d'énergie de chaufiage. Car il est patent
^^pJtÇ^;;" y ' ^|U 

' ^ y  
qu 'en Europe , c'est en Suisse que les
émissions de dioxyde de soufre sont - et

_ de loin - les plus faibles par habitant .
j , JJ, ^  ̂m «2_»_f_

_f^  ̂
Pour le 

mazout , la teneur en soufre a été
CSBT ¦ ^%l FICC»-! W abaissée jusqu 'ici de 75 , pour être rame-
%»i I ilUWJv • née à 0,2%.

Grâce à la technique moderne, les chauf-
fé j - ^  ̂^

ém\mmm\m^mmm,A a& Jf iL. _______A fages au mazout respectent à tous égards
i £s ¦ M ¦¦ ¦̂ r ̂ *1 11 (__l"^ r̂ 

l""on 
m'eu

x Qu'avant les
b_ft%  ̂| 1 M %m&»%f % k W  1 ^É___»«J 8 l' environnement.  Ils fonctionnent de

manière beaucoup plus économique et

^
â n gm g\ è assurent une combustion intégralement

A ^È é ^ ^  M w*W. Ll#W propre . Les progrès 
sont 

évidents et incon-

~ Evolution des émissions de dioxyde de
¦- mj ^ .  .ai ¦ ____ ________ ____ _______ ¦ ____ _______ souf re en Suisse.plus propre. 

• 
_______ „„______________________________________  ̂ —- 

~

SÈL ,' J*É* ' **%_. '' v *'• E Mazout U Huile de chauff age moy enne et
ŜÊ f̂ gfB Ê JP. ^^-''̂ î^rSt *'^ /oM/ïfe ® Charbon M Pronostic 1990

im 8̂ '' ^-^ *̂ %sx^ ^- Demandez la brochure sur le mazout qui
. . .. ;..ï'

; " ¦¦""¦ ' ¦- .:.. ';: '¦ ^^^S'SlP^ ĵ^^-*», contient des informations sur ce com-
\ . ''^^... ' ¦..¦

,' 
^ '¦̂ ^^Ifelk ""* ¦*** .* bustible et sur l'environnement , sur les

~ " :':: ' ¦¦¦'̂ êM^&y ^-MXx»:'- - -  ': " 'y- '" ' • coûts et la sécurité d'approvisionnement ,
, . s en vous adressant à votre installateur de

 ̂ ^.. r- ^ . - chauffage , ou à votre marchand de
;; y ; mazout ou encore en prenant directe-

» fUMiê. HPIÉ ment contact avec le Service d'informa-
jl l- - tion «Mazout: chaleur garantie», Case
jj fc 

': ' -:\ ' ' -J' postale , 8023 Zurich.
toï*v: S* ::.':/ ' 
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[•¦ ¦¦ " •- Iz  ̂  ̂rc°up°"" i
I "̂ *̂ **_i 9 ~ *~ '̂ V * " ' ! 

' ' ? Je commande le disque comparatif des prix '
*& ti _f\»</̂ sJ|''', - ? '*¦ '̂''i- " , - , I de l'énergie, pour comparer objectivement i

Epl .̂ V***̂  "'. - ~ ' les coûts tic l 'énergie. I

_______________________ S____ I^ ^^^^^^-__^__-_^__^_^' -H-H-li %
^̂ ^̂ ĤM

TA I1I S: D 108' avenue Léopold-Robert
lllrl c^̂  CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tVI I f̂ ^sn Tél. (039) 23 97 33

Téléfax (039) 23 97 10
RÉVOLUTIONNAIRE:
PHOTOCOPIES EN COULEUR - TECHNIQUE LASER
noir/blanc + module rouge
Reproduction de tous documents
Fournitures pour le graphisme et le dessin 554823-10
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W » ¦r
PÔ/zw cenf re M/e/e
et F/ectro/ux
c/u L/ttora/
VV Sf eiger
P/ erre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchàf e/
re/. 038 2529 H \

558670-10

I Bôle/NE C'est moins cherlQmX)
K|| (près gare CFF Boudry).  ̂ mt -fCirnî  ̂ 1 ^E__Ef / _^_fi

I Demain samedi ™̂ Ŝ̂ f̂ |
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
H Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h H
Si! \# J- J J - . ,AAAA ,. et de 13 h 30 à 17 h. mim Vente directe du dépôt (8000 m2) A . ^ . - -, . UlUl A/.*««_«K;J - ^• i ? ^ D -. Autres jours de 9 h a 12 h B
 ̂

Automobilistes : des le centre de 
Bole, ¦ _ |̂

 ̂
suivez les flèches « Meublorama» . e* "e 13 h 45 a 18 h 30. |̂ |1 S GRAND PARKING Fermé le lundi matin. M

JEJjjj ^̂ ^̂ ^̂  ̂
564972-10 EMI

ilmeublofQniQS
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE é̂mWLW

(près gare CFF Boudry)

¦ *"*V'5* f̂f'ï___̂*  ̂î fl .im«tHffikfy' " * """̂  wpp p* r̂ Ŝ£[î flt;*wBiij:*'̂ Mt4 -̂ir** —*:rr (*, A M

U r̂ l̂ ^̂ ^̂ jftï'̂  _P^*_____j__________ . l̂aw p̂*"̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I *¦ ¦¦ Û-~̂ **̂ "?S B? *̂?"8 BB' ' {•

î La caravane Mercedes va faire halte chez nous! A son bord, les modèles les
.p.luis,, attrayantsc d'un programme de voitures particulièrement riche. Par
exemple, la 190 E 2.6, une dynamique 6-cylindres Ou la gamme moyenne
Mercedes 200 D-300 E si couronnée de succès. Même la très exclusive classe
S de Mercedes est de la partie!

vendredi 23 septembre
(9 h à 20 h 30)

samedi 24 septembre
(8 h 30 à 19 h)

conduisez la Mercedes-Benz
de votre choix

Vivez le modèle Mercedes de vos rêves à l'occasion d'une course d'essai sans
engagement. Et comme vos expériences sont pour nous d'une grande utilité ,
nous vous demanderons de bien vouloir ensuite compléter un petit rapport de
test. Avec un peu de chance lors du tirage au sort final , vous gagnerez peut-
être l'un des superbes prix mis en jeu: la Mercedes testée, confiée pour 2
semaines entières de vacances. Il s'agit là d'un geste qui récompensera à huit
reprises les participants à notre concours. 5638.2 10

(038) 46 12 nwsmmm/ m
I

pour nous indi quer  le moment fc;BB MB M **mW M
 ̂
WWW M M M WmW £qui  vous convient le mieux .  j S s Ê m ^m m t S  _BHBW__ftlSl>__fiwt»_Pr^rffl_

Exposition
scolaire

21 septembre de 10 à 17 heures

Rectification
Cette manifestation aura lieu au

Centre de Formation
du Littoral Neuchâtelois

Maladière 73 et non au Collège
du Mail comme indiqué.

6651M-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf ,
grand écran 67 cm.
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450. - pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

666108-10

Décoratrice
cherche à vendre

divers motiis
pour vitrine, en bon
état.
Tél. (027) 22 87 00
de 12-13 h. 5648_o- io

THUYAS
Fasti - colonne
1,90 à 2.00 m

Fr. 20-
1.70 à 1.80 m

Fr. 18.-
1,50à 1,60m

Fr. 16.-
Belle plante
avec motte.
Daenzer Vernayaz
Ç (026) 8 12 29.
heures des repas.

564836-10



Prév.du temps pour le 16 sept. 1988 13h
JUUL Front froid W'.Vli* * rwig« !
«A* Front chaud V Avr r. es |

— * Occlusion 17 Zone otxjtu. 9 J
C> Courant d'air chaud H Haute prrtvon 1
» Courant d'air froid T &»%« pression £., bobarrt. indication O Ciel serein rj«. ^( woo d« (a pression en *• Ciel nuageux r

~
j$3isiy|

^— hectopasc»!» (mbarl • Ctrl couvert ' • * < &

La zone de haute pression qui est
centrée sur les îles Britanniques ne
s'étend que lentement vers le continent,
et pour l'instant , nous restons sous l'in-
fluence de l'air froid et humide qui re-
couvre l'Europe centrale. 

Jura, Plateau et Alpes: le temps sera
encore variable et frais: en plaine, des
éclaircies alterneront avec quelques aver-
ses, alors qu 'en montagne, le ciel restera
plus nuageux, avec des averses plus fré-
quentes et une limite des chutes de nei-
ge située vers 1600 mètres. Températu-
res en plaine: 8 degrés au petit matin et
14 l'après-midi. Bise modérée.

Tessin et Engadine: assez ensoleillé,
par moments plus nuageux, température
d'après-midi proche de 20 degrés. 

Au nord : en plaine, bancs de stratus
au début, de brouillard ensuite, surtout
le matin. En montagne, diminution pro-
gressive de la nébulosité et passage à un
temps ensoleillé et plus doux. Au sud:
ensoleillé.

Température moyenne du 14 septem-
bre: 10,1°

Du 14.9.88 à 16h30 au 15.9.88 à
16h30. Température: 19H30: 11,3;
7h30: 8,1; 13h30: 10,2; max.: 14,6;
min.: 8,1. Eau tombée: 7,3 mm. Vent
dominant: nord-ouest jusqu 'à 19h45,
ouest jusqu 'à 4 h 30 puis nord-est. Force
modérée à faible. Etat du ciel: nuageux à
couvert. Pluie de Oh à 1 h, de 3h à
4h45, de 6h 15 à 7 et dès lôheures.

Pression barométrique (490m)
¦ 1 _ 1

Niveau du lac: 429,30
Température du lac: 18,0

¦ Septembre humide, pas
de tonneaux vides
¦ En septembre sois pru-
dent, achète graines et vête-
ments

En Suisse
Zurich très nuageux, 11°
Bâle pluie , ' 14°
Berne très nuageux, 10°
Genève peu nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 14°
Locarno peu nuageux, 15°
Saentis brouillard, -3°
Dans le monde
Paris très nuageux, 15°
Londres très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 15°
Munich averses; 12°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg peu nuageux, 16°
Copenhague beau, 17°
Oslo ' très nuageux, 18°
Reykjavik très nuageux, 9°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki pluie , 13°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 16°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie .peu nuageux, 17°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest pluie, ' 14°
Belgrade pluie, 14°
Dubrovnik orage, 18°
Athènes peu nuageux, 26°
Istanbul beau, 27°
Palerme très nuageux, 22°
Rome beau, ' 22°
Milan beau, 20°
Nice beau, 22°
Palma peu nuageux, 17°
Madrid beau, 18°
Malaga beau, 24°
Lisbonne beau, 23°
Tunis peu nuageux, 26°
Tel-Aviv beau, 28°
Los Angeles clair, 23°
Séoul beau, 21°

We*W»jemej»»»WTW>WWWW»W«'l̂ *t»WW*̂  ̂ mrwwTwwinmwiiiii 
^
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LE CIEL SUR LA TETE CE WEESCalMD j

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-
Fonds, Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-
Ruz: 93.90 F.M.
Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Co-
ditel: 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 ! 12.00:
Titres de l'actualité. 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:
FVjama vole. 18.00: Info SSR. 18.30:
Journal neuchâtelois. 19.00: Eglises-
actualités. 20.00: Party-mix.
Vous l'aurez remarqué, l 'information
est encore renforcée sur nos ondes
cette saison. Ce ne sont p as moins de
14 rendez-vous avec I actualité qui
vous sont proposés quotidiennement
Plus moyen de ne pas savoir! / r tn

Informations toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30,
12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à
12.03 env., 16.58, 18.28, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Ma-

tin-Première (Voir lundi.) 9.05 Petit déjeu-
ner Par Patrick Ferla. Invité prévu : OM
(Onde moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse
1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2.
10.05 ,12.00 La vie en rose Avec Natacha.
Production: Pierre Grandjean. FM (Emet-
teurs en fréquence modulée.) 10.05 5 sur 5
(Voir lundi.) 12.00 Informations + Bulletin
météo-montagne 12.30 Midi-Première
(Voir lundi.) 13.00 ZOOM... Par Jean-Clau-
de Gigon. En direct du Comptoir Suisse.
13.30 Interactif (Voir lundi.) 17.05 Premiè-
re édition. Par Jacques Bofford. Invité pré-
vu: Jean Broutin. 17.30 Soir-Première
(Voir lundi.) 19.05 L'espadrille vernie (Voir
lundi.) 20.05 Atmosphères 22.30 Journal
de nuit 22.40 Les cacahuètes salées
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

16.05 A suivre... «La Grange sublime» (10
et fin). (Voir lundi.) 16.30 Appoggiature
Errance musicale. Production: Jean-Pierre
Amann. Vendredi: Légende. Darius Mil-
haud (2), raconté par Madeleine Milhaud.
Avec Jean-Pierre Amann, Ulrich Kohler et
la collaboration de Denise Fischer. 18.05
Espace 2: magazine Dossier: Cinéma et
communication. Production: Jean Perret.
Evénement. Présentation et réalisation:
Nancy Ypsilantis. 19.00 JazzZ Par Patrick
Bemon. 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 L'été
des festivals Responsable: Ulrich Kohler.
Présentation: Claude Dalcher. 44e Con-
cours International d'Exécution Musicale
(CIEM) - Genève 1988. 20.05 Prélude.
20.30 En direct du Victoria-Hall, en copro-
duction et en simultané avec la TV Suisse
romande (chaîne de l'événement RDRS);
relayé par RDRS 2-Zurich et RTSl-Lugano:
¦Concert final des Lauréats. Disciplines: gui-
tare, piano, trombone, hautbois. Avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction:
Joaquin da Silva Pereira. Entracte et Post-
lude. Par Ulrich Kohler. 23.00 env. Démar-
ge Festival de la Bâtie. En direct et en
public du studio 11, Maison de la Radio,
Genève. Los Tintos (Flamenco).
0.05-5.59 Notturno (Production Espace

2.) (Voir samedi.)

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous: Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15-20.00 Sport-Tele-
gramm et musique. 20.00 Acht Komma
Sachs mal Zwôlf Komma Vier, reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

20.30 Concert Cycle d'échanges franco-
allemands. Concert donné le 15 septembre
1988. Emis de Stuttgart. Orchestre sym-
phonique de la Radio de Stuttgart. 22.20
Premières loges Charles Gounod: Philé-
mon et Baucis, opéra en deux actes: acte 2.
23.07 Club de la musique ancienne 030
Poissons d'or

RADiO

Problème No 390 -
Horizontalement: 1.
A sec. 2. Fuite. Note. 3.
Arrêt d'une activité. Ville
de France. Ville du Nige-
ria. 4. Sortes d'assiettes.
5. Divinité. Ville d'Italie.
Bradype. 6. Trinque.
Femme de mœurs légè-
res. 7. Ville d'Italie. Ter-
me du jeu de golf. 8.
Pronom. Poils raides qui
sortent de certains épis.
9. Se dit du démon. 10.
Grande voie. Façon de

ooire.
Verticalement: 1. Mis en évidence. Possessif. 2. Femme de la
Bible. Etre furieux. 3. Qui a un caractère très désagréable. Vont
de l'avant. 4. Sorte de virtuose. Champignon. Guide de pointe.
5. Variété de mouette. Unité de pression. 6. Autre nom de
l'arum. Sonde. 7. Préposition. Frivole. 8. Pronom. Jeu d'esprit.
9. Roche calcaire. Grande étendue de temps. 10. Se dit de
vents méditerranéens.
Solution du No 389 - Horizontalement: 1. Extra-fines. - 2. Rudéra-
le. - 3. Pois. Ri. Ur. - 4. Ole. Tsar. - 5. Tordu. Note. - 6. Es. Ubu. Yen. - 7.
Caressant. 8. None. Aie. - 9. Epatant. Un. - 10. Te. Enterré.
Verticalement: 1, Empoté. Net. - 2. Otoscope. 3. Trier. Ana. - 4. Rus.
Dureté. - 5. Ad. Tube. An.- 6. Fers. Usant- 7. Irian. Site. - 8. Na. Royal. -
9. Hu. Teneur ¦ 10. Serpent. Ne.
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12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 24 et gagne
13.45 Diamants sur canapé

114' - USA-1961 .
Film de Blake
Edwards.
Avec : Audrey
Hepburn, George
Peppard.

15.40 24 et gagne
15.50 Ensorcelante Hongrie
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C'est

les Babibouchettes!
17.20 Dusty
17.45 Zaphits
18.05 Stalag 13
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Apprentis: La
malformation
professionnelle.

APPRENTIS - Sont-ils bien
formés? rtsr
20.40 Inspecteur Derrick

Série.
Le testament.
Avec: Horst Tappert ,
Fritz Wepper, Birgit
Doll.

21.40 Dossiers carabine
Flopettes sur une
moquette.
Invité: Bernard
Constantin.

22.10 TJ-nuit
22.30 Les leçons

d'Olivier Messiaen
23.30 Mission impossible

Série.

22.10 L'été en pente douce 100' -
France — 1987. Film de' Gérard
Krawczyk. Avec: Jacaues Villeret,
Pauline Lafont. 23.45 Une baraque
à tout casser (R) 91' - USA -
1985. Film de Richard Benjamin.
Avec: Shelley Long, Alexander Go-
dunov. 1.15 La nuit des vers
géants (R) 90' - USA - 1976.
Film de Jeff Ueberman. Avec: Don
Scardino, Patricia Pearcy. 2.45 Les
yeux de feu (R) 109' - USA -
1987. Film de Mark Lester. Avec:
David Keith , Martin Sheen.

16.05 Les brèves. 16.10 Le cheva-
lier de Maison Rouge. 16.30 Bon-
jour, bon appétit. Coquille Saint-Jac-
ques. 17.00 Récréation. 17.30 Des
chiffres et des lettres. 17.50 Les brè-
ves. 18.00 Je tue il. Fiction. Avec:
Pierre Vanek, Nathalie Borgeaud.
19.30 Papier glacé. 20.00 Monta-
gne. 20.30 Histoire de la photogra-
phie. Les inventeurs. 21.25 Festival
de Plaine. Musique. 21.40 Le divan.
Invitée: Emma Freud. 22.00 Journal
télévisé. 22.30-23.30 Sports - Loi-
sirs.

7.40 Club Dorothée
matin

9.00 Haine et passions
9.40 Magazine de la santé

10.10 Les amies de Miami
10.40 Et avec les oreilles...
11.05 C'est déjà demain
11.30 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.45 Côte ouest
14.30 La chance aux

chansons
15.00 Aurore et Victorien
15.15 Marion
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.50 Chips
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Présenté par P.
Sabatier.
Invité d'honneur:
Jacques Dutronc.
Variétés : Jean-
Jacques Goldman,
Kim Wilde.

22.30 Et la poursuite
du bonheur
Film documentaire de
Louis Malle.

LOUIS MALLE - Caméra au
poing. -~--- ~ tfi
23.35 Journal

20.30 Centra Settimanale d'Infor-
mazione. Svizzeri in Italia. 21.30
Dûù Piôcc da incomisaa Di Sergio
Maspoli. Regia televisiva di Eugenio
Plozza. Regia teatrale di Sergio Mas
poli. (Replica.) 22.40 Prossimamen-
te cinéma Selezione degli spettacoli
in programma nella Svizzera italiana.
22.50 Telegiornale 23.00 Nessuna
pietà per Ulzana (Ulzana's Raid.)
100' - USA - 1972. Film dl Ro-
bert Aldrich. Con: Burt Lancaster,
Bruce Davison, Jorge Luke, Richard
Jaeckel, Joaquin Martinez.
0.40-0.45 Telegiornale

f ;TVW' t̂ Â iX r̂y ^m îSKt^
9.30 Televideo. Pagine dimostrati-

ve. 11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Portomatto. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 TGl-Tre mlnuti
di... 14.00 Portomatto. 14.15 Una
ragazza in oqni porto. 95' — USA
- 1952. Film di Chester Erskine.
Con: Groucho Marx, William Ben-
dix. 15.50 Premio Rino Gaetano.

^3K
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
16.00 Les deux font la paire

Série.
17.55 L'homme

qui tombe à pic
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Tel père, tel fils
20.00 Journal
20.35 La chaîne

Avec : Jean Carmet,
Dominique Labourier ,
Jean-Pierre Cassel.

21.35 Apostrophes
Présente par Bernard
Pivot.
En direct du
Restaurant Drouant,
du salon des
Concourt : Hervé
Bazin ou la navigation
au Concourt.

22.55 Journal
23.10 La charge

des tuniques bleues
98' env. - USA -
1955.
Film d'Antony Mann.
D'après le roman de
Richard Emery
Roberts.
Avec : Victor Mature,
Guy Madison.

0.45 Jeux olympiques
Cérémonie
d'ouverture des Jeux
de Séoul â partir de
2 h 25.

nm
20.27 Champions

de France
20.30 Terre des gangs

Avec : Michael Nouri ,
Brian Benben, Joe
Penny.

21.30 Thalassa
Objectif Séoul!

22.15 Soir 3
22.35 La guerre de Corée
23.35 Musiques, musique

Semaine Johannes
Brahms. .

23.45 Golf

9.00 Music Box. 13.00 Game for e
Laugh. 13.30 Sons and Daughters
14.00 Music Box. 16.00 Supertime
17.30 Formula One. 18.30 The Gol
den Llnk 18.55 Kate and Allie
19.30 Dick Turpin. 20.00 Twilighi
Zone. 21.00 Cany on Laughlng
22.00 Super Channel News. 22.35
Sportsworld. 23.35 Eurythmies. 0.0E
Erasure. 0.35-2.35 Music Box.

14.00 City Lights - Celebrity Movie
Show. 14.30 Earthfile. 15.00 Barriet
Reef. 15.30 Skippy. 16.00 Count
down. 17.00 The DJ Kat Show
18.00 The Monkees. 18.30 I Drearr
of Jeannie. 19.00 Hazel. 19.30 Land
of the Giants. 20.30 Canon Fashion
TV-FTV. 21.00 Dark Star. 97' -
USA - 1974. Film starring: Dan
O'Bannon , Brian Narelle. 22.4C
NFL American Football 1988/89
23.40 New Music. 0.40 Canada Cal
ling. 1.00-3.30 Arts Channel Pro
grammes from SKY: Fêla : Music is
the Weapon — Nat Adderley —
Richle Cole — Not just a Second
Fiddle.

O DRS
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19.30 Tagesschau Sport 20.05 Fy-
raabig Kulinarisches und musiklis-
ches Liechtenstein. Sepp Triitsch
prasentiert live aus dem Studio 2: S.
D. Erbprinz Hans Adam von und zu
Liechtenstein , Panflôtenchor Liech-
tenstein , Musikverein «Konkordia» ,
Gamprin , Operettenchor Balzers,
Jodlerklub Schaan , Original Unter-
lànder , Harmoniemusik Vaduz, u.a.

' TSI 20.25-22.05 ca. Ereigniskette -
Programm der italienischen Schweiz
mit deutschem Kommentar. 21.05
Schauplatz Unbekannte Sowjetu-
nion: Wilna. Eine Stadt im Schnitt-
punkt der Kulturen , dokumentiert
von Eric A. Peschler. 22.00 Tagess-
chau 22.15 Agenten sterben einsam
(Where eagles dare.) Spielfilm von
Brian G. Hutton (1968), u.a. 0.40
ca. Nachtbulletin 0.50 Die schwar-
ze Mamba (Venom.) Enqlischer
Spielfilm von Plers Haggard (1981),
u.a. 
F;i;iiM_wft- ¦• y^^ XXX ^ 

1
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 o Liebe, Tod
und Teufel (Quentin Durward). En-
glischer Spielfilm von Richard Thor-
pe (1955). Mit : Robert Taylor, Kay
Kendall , u.a. 22.00 Gott und die
Welt: De Gnade der spaten Ge-
burt... Ausschwitz cils Lemort fur Ju-
qendliche. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut'abend... Die ARD-Talks-
how mit Joachim Fuchsberger.
23.45 % Saratoga. Amerikanischer
Spielfilm von Jack Conway (1937).
Mit: Jean Harlow, Clark Gable, u. a.
1.15 Tagesschau. 1.20-1-.25 Nacht-
gedanken.
kfl j;&l-4ap _̂_.v 'XJ &iff i, -* ;J
16.00 Waldheimat : Die Kinderjahre
des Peter Rosegger. Als ich das erste
Mal auf dem Dampfwagen sass.
16.25 Freizeit. 16.55 Heute. Aus
den Landern. 17.10 n Tele-lllustrier-
te. 17.45 Ein Engel auf Erden: Ge-
lahmte Schwingen. Série. Mit: Mi-
chael Landon, Victor French, u.a.
19.00 Heute. 19.30 ZDF-Olympia-
Studio Séoul. Ein Tag vor den
XXIV. Olympischen Sommerspielen.
20.15 Ein Fall fur zwei. Die Akte
Kramm. Kriminalserie. Mit: Rainer
Hunold , Claus Théo Gartner, Barba-
ra Rudnik Rolf Zacher, u.a. 21.15 n

I Mode '88. Herbst/ Winter-Tenden-
I zen. 21.45 Heute-Joumal. 22.10 As-

pekte. Kulturmagazin. 22.50 China-
town. Amerikanischer Spielfilm von¦ Roman Polanski (1974), u.a. 0.55
Heute. 

E3BÎ*? _̂_5?^^ _̂_ ĉ^
21.20 Anekdoten nach Noten. Ein

' musikalischer Streifzug durch die
Welt der Musik mit Dagmar Koller.
22.05 Sturm ùber Jamaika (A high
wind in Jamaica). Spielfilm von

. Alexander Mackendrick (GB 1965),
u.a. 23.45 Aktuell. 23.50 % Tôdli-

' ches Pflaster — Sun et Strip (The
strip). Spielfilm von Leslie Kardos
(USA 1951), u.a. 1.10 Drei Rstolen
gegen Cesare. Western von Enzo¦ 
Perl (I 1967). u.a. 2.25-2.30 ca. Na-
chrichten. 

1 19.03 L'homme gui valait trois mil-
liards 82. Série. Le compte à re-
bours. 19.58 Journal 20.30 Viol et
mariage: un cas de conscience Télé-
film de Peter Levin. Avec: Mickey
Rourke, Linda Hamilton. 22.20
L'inspecteur Derrick 103. L'Anglai-
se. 23.20 Les polars de la Cinq^______________________________________________________________ ^^

1 H Mot caché
Solution: Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-

1 sées est

J VERACRUZ

; BA méditer:
Nous devons envisager en
face le fait que la société

; est basée sur l'intolérance.

I Georges-Bernard Shaw

ONDES DE CHOC

L 'AMOUR TOUJOURS - Entre Victor Mature et Anne Bancrof t. agip

Un western non conformiste

Juste après «Apostrophes»
qui reçoit Hervé Bazin, le
Ciné-Club d'Antenne 2
nous propose ce soir un
western anticonformiste
d'Anthony Mann: «La char-
ge des tuniques blues», un
film de 1955.

1860. Trois trappeurs, Jed Cooper,
Gus et Mungo, sont dépouillés par les
Indiens. Ils se rendent au Fort Shallan
et demandent à être dédommagés
par l'armée qu 'ils tiennent pour res-
ponsable de ce qui leur est arrivé.

Comme on pouvait s'y attendre, le
capitaine Riordan refuse, mais il pro-
pose à nos trois hommes de les enga-
ger comme guides, ce qu 'ils finissent,
bon gré mal gré, par accepter.

La femme de l'autre
Le retour du colonel Marston, triste-

ment célèbre pour avoir causé, pen-
dant la guerre de Sécession, le massa-
cre de ses hommes, provoque une
vive tension à l'intérieur du fort, d'au-
tant que Marston exige de prendre le
commandement à la place de Rior-
dan. Pour corser le tout, Jed tombe
amoureux de la femme de Marston ,
Corinna!

Apprenant que deux chefs Indiens
ont décidé de s'allier pour lutter con-
tre l'envahisseur blanc, Jed conseille à
Marston de défendre le fort. Mais le
colonel, qui veut se racheter par une
victoire éclatante, fait fi de ses conseils
et décide d'aller combattre les Indiens
sur leur propre terrain. Avisé de l'ac-
tion de Jed qui tente de saper le
moral des troupes pour éviter un mas-
sacre, il ordonne son exécution...

«La charge des tuniques bleues» est
le 29me film d'Anthony Mann , situé
entre «L'homme de la plaine» (1954)
et «Sérénade» (1955). Curieusement,
le metteur en scène a toujours mépri-
sé ce film. «Je le déteste, disait-il. Cela
aurait pu être un très, très grand film.
L'histoire de ce demi-sauvage qu 'im-
pressionne l'uniforme et que l'unifor-
me civilisera finalement était un bon

thème. Mais nous y avons échoué
parce que trop de gens étaient impli-
qués dans cette affaire. Si le résultai
est si confus, c'est qu 'ils ne m'ont
jamais laissé un seul instant».

Pétard mouillé
Quoi qu 'en dise son metteur en

scène, qui le traitait même de «pétard
mouillé», «La charge des tuniques
bleues» est un beau film , très inhabi-
tuel et très original. Le personnage
principal — un anticonformiste qui va
jusqu 'à faire griller des truites dans le
bureau du capitaine! — est un être
très pur, épris de nature et de liberté.
Il est intéressant de le voir projeté
dans un univers beaucoup plus con-
ventionnel — le thème de l'officier
borné a été maintes fois abordé —
auquel il a bien du mal à s'adapter.

Pour incarner Jed, Anthony Mann a
choisi Victor Mature, qui fait ici une
belle composition sous les traits d'un
trappeur au visage buriné épris d'An-
ne Bancroft-Corinna , la future vedette
de «Miracle en Alabama» et, plus tard
du «Lauréat».

Un beau film d'amour et d'aventu-
res qu 'Anthony Mann a décidément
trop sévèrement jugé! /ap

• A2, 23hl0.

VICTOR MATURE - Un trappeur
amoureux. agip

Tuniques blues



Bonjour Europe
SUISSE
René Felber au Comptoir suisse de Lausanne

C'est le conseiller fédéral René Felber qui a représenté cette année le gouvernement
helvétique à la journée officielle du 69me Comptoir suisse. Evoquant dans son allocution
le rapport sur l'Europe présenté mardi, le chef du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a dit qu'il ne fallait «pas faire de procès d'intention au Conseil fédéral».
Celui-ci «n'a jamais tenté d'extraire notre pays de l'Europe», a ajouté René Felber.

Le rapport du Conseil fédéral ne fer-
me nullement les portes, il marque au
contraire le départ d'un nouveau pro-
cessus, a enchaîné le chef du DFAE. Le
Conseil fédéral n 'a jamais nié la puis-
sance interne de la Communauté euro-
péenne, ni les espoirs qu 'elle suscite en
Suisse, a ajouté René Felber.

Le temps de réfléchir
Toutefois, l'adhésion de la Suisse

n'est pas comparable à celle d'autres
Etats; toutes nos institutions uniques ne
peuvent être balayées sans réfléchir et
nous avons le temps de réfléchir, a
conclu René Felber.

Humilité nécessaire
Définissant sa conception de la politi-

que étrangère, René Felber a relevé
qu 'elle devait être le prolongement à
l'extérieur des valeurs qui ont fait la
force de notre pays: solidarité, toléran-
ce, persévérance dans l'indépendance.
Il ne s'agit pas toutefois d'un message
d'autosatisfaction à sens unique, mais
bien «d'un apprentissage permanent de
ce que les autres ont à nous offrir et
d'une certaine humilité devant ce mon-
de multiforme», selon le conseiller fédé-
ral.

La traditionnelle journée officielle a
réuni hier au Palais de Beaulieu 800
invités, dont de nombreux représen-
tants des autorités politiques , religieu-
ses, militaires ou diplomatiques, ainsi

RENÉ FELBER - Petite initiation à l 'écriture électronique. asl

que des milieux de l'économie. Après
une visite des pavillons, les hôtes d'hon-
neur ont assisté à la non moins tradi-
tionnelle présentation de bétail bovin
primé, /ats

ETRANGER
Evacuations au Texas et en Louisiane

L'ouragan Gilbert, le plus violent de toute l'histoire de la météorologie, avait perdu un peu
de sa puissance hier alors qu'il traversait le golfe du Mexique après avoir durement frappé
la côte du Yucatan. Mais les spécialistes ne se faisaient pas d'illusions: Gilbert devrait
reprendre toutes ses forces pour heurter le Texas et la Louisiane aujourd'hui.

Dans l'œil du cyclone, les vents tour-
billonnaient à plus de 190 km/h , Gilbert
se trouvant hier après-midi à 700 km
environ au sud-est de la frontière améri-
cano-mexicaine. Il se dirigeait alors vers
le nord-ouest à la vitesse de 24 km/h,
laissant 25 cm de pluie sur son passage.

Du sud texan aux bayous de Louisia-
ne, les habitants des zones menacées
par le cyclone ont barricadé les volets
des maisons et les rideaux des maga-
sins. Ils ont emballé quelques vivres et
se sont réfugiés sur les hauteurs, se
souvenant avec effroi de Celia, le cyclo-
ne de 1970 qui avait brisé comme une
allumette l'échiné de Corpus Christi.

Sur Galveston Island , on évacuait
1600 étudiants et 200 malades de l'hô-
pital universitaire. En Louisiane, plus de
10.000 personnes avaient reçu l'ordre
de partir. Grand Isle a été vidée dès
mercredi de ses 2100 habitants. La ma-
jeure partie des 15.000 habitants du
district de Plaquemines dans le sud de
l'Etat ont également fui.

Pillages à Cancun
Le cyclone a frappé mercredi la pé-

ninsule du Yucatan (Mexique) avec des
pluies torrentielles et des vents d'une
puissance record — jusqu 'à 350 km/h

— , laissant après son passage un paysa-
ge de désolation. A Cancun , la célèbre
station balnéaire , des pilleurs ramaient
dans les rues inondées et abandonnées.

Selon les autorités mexicaines, neuf
personnes ont été blessées, des milliers

PRÉCAUTION — Le Texas se prépare à subir l 'assaut de Gilbert. ap

d'autres ayant été évacuées (35.000 se-
lon l'aimée, 11.000 selon le maire de
Cancun) . Les inondations et le vent qui
continuait de souffler empêchaient en-
core les autorités de dresser un bilan
des dégâts, /ap

Gilbert fait le vide

Fièvre arménienne
Nouvelle grève au Nagorny-Karabakh

Une nouvelle grève générale était totalement suivie hier à
Stepanakert, chef-lieu de la région contestée du Nagorny-
Karabakh en Azerbaïdjan. Le mouvement est en train de
gagner Erevan, la capitale de l'Arménie, où près de 100.000
personnes rassemblées place de l'Opéra ont décidé d'appe-
ler à la grève pour aujourd'hui en solidarité avec les Armé-
niens du Nagorny-Karabakh. /afp

Problèmes
de coeur

Papandréou

DIVORCE - Le premier ministre
grec Andréas Papandréou va divor-
cer de sa f emme Margaret, d'origi-
ne américaine, à son retour de
Londres où il doit subir une opéra-
tion pour une aff ection du cœur.
Cette annonce vient au lendemain
de la publication dans la presse
grecque d'une photo d'Andréas Pa-
pandréou, 69 ans, se promenant
au bras de sa maîtresse Dimitra
Liani, une hôtesse de l 'air de 34
ans et f i l l e  d'un militaire. ap

Hélico
renifleur

Chute de Cosmos

Les décombres radioactifs
ou les sources rayonnantes
peuvent être localisées de-
puis un hélicoptère grâce à
un appareillage de mesure
particulièrement sensible.

C'est ce qu 'ont révélé les essais entre-
pris pour te compte de la Commission
fédérale pour la protection atomique et
chimique dans la perspective de la chu-
te prochaine du satellite soviétique à
réacteur nucléaire Cosmos 1900, a in-
diqué hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Il est toutefois très
peu probable que le satellite tombe sur
l'Europe, voire sur la Suisse, de l'avis
des spécialistes.

Les tests entrepris se sont révélés
concluants. Il a ainsi été possible grâce
à l'appareillage embarqué dans l'héli-
coptère de localiser une source cachée
faiblement radioactive.

Utile
Un tel équipement de mesure pour-

rait s'avérer utile en cas de perte d'une
source radioactive, comme cela fut le
cas au Brésil, voire pour localiser les
débris radioactifs d'un satellite, ajoute
l'OFSP,/ap

Réglementation sur l'immigration

Un différend a surgi au sein
de l'administration fédérale
à propos de l'orientation à
donner à la politique suisse
en matière de réfugiés et
d'étrangers.

Klaus Hug, directeur de l'Office fédé-
. rai de l' industrie, des arts et métier et du

travail (OFIAMT), a critiqué publique-
ment hier le délégué des réfugiés Peter
Arbenz. Le patron de l'OFIAMT n'est
pas d'accord avec «M. réfugiés» et son
idée de réglementations globales sur
l'immigration mêlant réfugiés et travail-
leurs étrangers.

Danger croissant
Klaus Hug, qui s'exprimait hier à

Brunnen (SZ) à l'occasion de l'assem-
blée annuelle des caisses publiques suis-
ses d'assurance-chômage, a relevé le
danger croissant tendant à donner la
prééminence à la politique d'asile au
détriment de la politique menée jus-
qu'ici vis-à-vis des travailleurs étrangers,
prééminence qui va à ('encontre des
besoins de l'économie suisse.

Le patron de l'OFIAMT a rappelé
que le Conseil fédéral s'était fixé pour
but en matière de main-d'oeuvre étran-
gère d'améliorer la qualité de la structu-
re du marché du travail.

Avec un tel changement de système,
l'immigration difficilement contrôlable
de candidats à l'asile non qualifiés se
traduirait par une nette réduction du
nombre de spécialistes étrangers dont
l'économie a pourtant un urgent be:
soin. Il faut rejeter de telles idées, a
conclu Klaus Hug. /ap

KLAUS HUG - Sévères critiques
à l 'encontre de Peter Arbenz. ap

Bisbille à Berne

Bambin
tué par
un chien

Veveym

Un enfant d'un an et demi a
succombé à ses blessures
après avoir été mordu par
un chien. Le drame s'est
produit mercredi en début
d'après-midi aux Monts-de-
Corsier, en dessus de Vevey,
a-t-on appris hier.

L'enfant accompagnait sa mère
qui cueillait des fruits dans un jar-
din. Echappant à sa surveillance, il
se rendit à quelques pas de là dans
une propriété voisine, où se trou-
vait un chien de type berger, atta-
ché à une chaîne. La tragédie s'est
déroulée en quelques instants;
l'enfant a été grièvement mordu à
la carotide et à la nuque. La mère
a également été blessée en vou-
lant porter secours à son enfant.
D'abord hospitalisée à Châtel-
Saint-Denis, la petite victime a en-
suite été transportée par hélicop-
tère au CHUV, où elle est décédée
dans la nuit. Le chien a été abattu
par le père de l'enfant, /ats

¦ VARSOVIE - Lech Walesa a ren-
contré hier pour la deuxième fois le général
Czeslaw Kiszczak, ministre de l'Intérieur,
afin de préparer la table promise concer-
nant l'avenir du syndicat dissous Solidarité,
et les deux hommes ont décidé de se revoir
aujourd'hui, /ap

¦ TORNADE - Trente-cinq person-
nes ont été blessées hier dans la ville sici-
lienne de Comiso et sa région, où une
tornade a endommagé les habitations, sou-
levé des camions et ravagé les cultures,
/reuter

¦ TUEURS - Règlements de compte
dans deux hôpitaux italiens hier: à Palmi,
en Calabre, un boucher blessé dans un
attentat a été tué dans son lit, tandis qu 'à
Catane, en Sicile, un garde du corps ou-
vrait le feu sur quatre tueurs s'approchant
de la chambre d'un parrain de la mafia,
/reuter
¦ BALZAN - Les lauréats des prix
Balzan 1988 ont été désignés hier à Milan:
Michael Evenari et Otto-Ludwig Lange
pour la botanique appliquée, René Etiem-
ble pour la littérature comparée et Shmuel
Eisenstadt pour la sociologie, /ats

¦ BIRMANIE - Deux chefs régio-
naux de l'armée birmane connus pour leur
sympathie pour les manifestants antigou-
vernementaux auraient été arrêtés, /afp

¦ BUTIN — Quatre hommes armés
qui avaient pris en otage 60 employés
d'une banque de Preston (Lancashire) se
sont enfuis avec un butin estimé à plusieurs
centaines de milliers de livres sterling, /reu-
ter

¦ MULTIPARTISME - Le pré-
sident hongrois Bruno Straub
estime, dans une interview pu-
bliée par l'hebdomadaire éco-
nomique cHVG», qu'il sera né-
cessaire à long terme d'instau-
rer le multipartisme en Hon-
grie, /reuter
H BÉATIFICATION - «Attris-
té*, en tant que «pèlerin de la
paix*, par le dénouement san-
glant la veille du détournement
d'un car de fidèles venus le voir,
Jean-Paul II a béatifié hier le
missionnaire français Joseph
Gérard, lors d'une messe célé-
brée à l'hippodrome de Maseru,
capitale du Lesotho, /ap

MASERU — Le pape au chevet
des blessés de la fusillade de
mercredi. ap
¦ TORTURE - La junte chi-
lienne, agissant en tant que
corps législatif, a approuvé une
loi ratifiant l'adhésion du Chili
à deux conventions internatio-
nales contre la torture, /afp
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Le SIDA
à pleines
dents

Un homme jugé pour avoir étran-
glé son ancien compagnon atteint
du SIDA parce qu 'il essayait de le
mordre pour lui transmettre sa ma-
ladie a été acquitté mercredi par le
tribunal supérieur du comté d'Oran-
ge, après trois jours de délibérations.

Dale Davis Dalton, 34 ans, a re-
connu avoir étranglé avec une che-
mise son ancien compagnon Ed-
ward Ihling en 1987 dans l'apparte-
ment que les deux hommes parta-
geaient à l'époque à Laguna Beach.

Dalton a soutenu qu 'il avait agi en
état de légitime défense, Ihling
s'étant précipité sur lui dents décou-
vertes avec l'intention de le mordre
pour lui transmettre son SIDA.

Le substitut du procureur, Ri-
chard King, avait tenté en vain d'éta-
blir que Dalton avait de toute façon
l'intention de tuer son ancien com-
pagnon parce que ce dernier avait
dit à son patron qu 'il était homo-
sexuel et vendeur de drogue.

«Je vais repartir de zéro», a dit
Dalton à la sortie du tribunal. «Je
suis content que tout cela soit termi-
né», /ap

¦ EVACUATION - L'intervention
de l'organisation écologiste Greenpeace
mercredi dans l'entreprise de recyclage Pe-
wa-Recycling SA à Schlieren (ZH) a eu des
conséquences: les autorités zuricoises en
matière de protection des eaux ont ordon-
né le même soir l'évacuation de l'entrepôt
de déchets spéciaux, /ats
¦ RÉORGANISATION - Le
conseiller fédéral Flavio Cotti a plaidé la
cause de la réorganisation du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) hier à Lucerne
devant l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation du personnel de la Confédération. Il
a notamment défendu la dissolution de
l'Office fédéral des forêts et de la protection
du paysage, /ats
¦ VOTATION - En prévision de la
votation du 4 décembre, un «comité d'ac-
tion suisse contre la 6me initiative xéno-
phobe» s'est formé à Berne. Présidé par le
conseiller national Bernard Rohrbasser
(UDC/FR), ce comité réunit des parlemen-
taires des partis bourgeois, /ap
¦ CONSTRUCTION - Ce sera le
plus grand chantier du siècle en Suisse si le
projet est accepté: la construction d'un cen-
tre de 900 millions de francs qui doit pro-
longer au sud-ouest la gare principale de
Zurich. Les citoyens zuricois trancheront la
question, très controversée, le 25 septem-
bre prochain, /ats
¦ CONVICTION - La Conférence
des sept cantons de montagne, Uri, Gri-
sons, Tessin, Valais, Schwytz, Claris et Ob-
wald, est persuadée que l'importance des
forces hydrauliques pour l'approvisionne-
ment en énergie électrique sera accrue
après l'abandon du Kaiseraugst. /ats

¦ EFFI - L'opération EFF1 est
un succès: selon un rapport ap-
prouvé par le Conseil fédéral,
ce programme lancé en 1984 en
vue de renforcer l'efficacité
dans l'administration fédérale a
permis de réaliser 90% des me-
sures proposées, /ats

¦ GRIMSEL - Plus de 350
oppositions ont été déposées
contre l'extension du bassin
d'accumulation du Grimsel pro-
jetée par les Forces motrices de
l'Oberhasli (KWO). /ats
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RETENUE — Les oppositions
pleuvent ap

¦ FUSILLADE - Un Italien
de 29 ans a tué un jeune Cala-
brais de 23 ans et a grièvement
blessé un autre homme dans la
nuit de mercredi à hier à Ponte
Chiasso, à quelques pas de la
frontière suisse. L'auteur de la
fusillade a pu être arrêté, /ats

Un peuple déterminé
Qu'est-ce qui fait courir les Armé-

niens? Le coup d'arrêt de Moscou, en
juillet dernier, était pourtant fort expli-
cite: la région du Haut-Karabakh res-
terait partie intégrante de l'Azerbaïd-
jan , les responsables locaux devaient
mettre fin aux grèves et rétablir l 'ordre
sans tarder. A Erevan comme à Ste-
panakert, chef-lieu de la région con-
testée, les Arméniens avaient cédé,
apparemment

Il faut croire cependant que dans
l 'URSS de Gorbatchev, il ne suffit pas
de décréter la normalisation pour
qu 'elle entre dans les faits. Le Comité
Karabakh, créé en Arménie en février
dernier, n 'a pas dételé. Ses onze
membres ont d 'ailleurs l 'intention de
soumettre incessamment aux autori-
tés les statuts et programme du *mou-
vement national arménien» qu 'ils
comptent fonder pour exprimer «tou-

tes les aspirations qui sont apparues
au cours de la mobilisation populai-
re». Le Comité réclame évidemment
le rattachement du Nagorny-Kara-
bakh à l 'Arménie, mais aussi un *ren-
forcement de la souveraineté de la
République arménienne», à l 'instar de
ce qui a été consenti aux républiques
baltes.

Si cette dernière revendication
pourrait être facilement satisfaite — à
condition toutefois que Moscou et
Erevan rétablissent des rapports de
confiance — , il n 'en va pas de même
avec la question du Karabakh. On voit
mal en effet le Soviet suprême se
déjuger aussi rapidement En relan-
çant le mouvement de grève, les Ar-
méniens prennent un risque évident
Du moins montrent-ils que leur déter-
mination reste intacte.

Guy C. Menusier


