
Les sportifs du monde entier ont les yeux tournes vers Séoul

Les 22mes Jeux olympiques
d'été — Jeux de la XXIVe
olympiade — débutent au-
jourd'hui à Séoul. Jusqu'au
dimanche 2 octobre, les
sportifs du monde entier
tourneront leurs regards
vers la capitale de la Corée
du Sud pour suivre, par mé-
dias interposés, le plus
grand événement de la pla-
nète. Cent soixante pays
sont représentés par plus de
10.000 athlètes. Ces der-
niers vont s'affronter pacifi-
quement et, espérons-le,
honnêtement sous les yeux
de 5000 journalistes de la
TV, de la radio et de la pres-
se écrite. L'un de ceux-ci,
Pascal Hofer, commentera
ces journées exaltantes
pour les lecteurs de la
«FAN-L'Express».
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RYTHMÉE — La cérémonie d 'ouverture l 'était. ap AU VENT DE LA PALX — Le drapeau olympique f lotte dans le stade.

Fabio Payot
H1

Place au spectacle! Au moment où
vous lire/, ces lignes , les 22mes Jeux
olympiques d été auront déjà été ou-
verts officiellement par une cérémonie
que fout le monde, à Séoul , annonçait
grandiose. Encore mieux qu à Los An-
geles il y a quatre ans!

Si tel a effectivement été. le cas - et
il n 'y a aucune raison d 'en douter - , il
ne reste p lus qu 'à espérer maintenant
que l 'aspect sportif proprement dit ap
porte aussi son lot d émotions, de re-
cords. Franchement , avec plus de 10
000 athlètes venus des quatre coins
du globe, on peut difficilement en
douter.

Ces Jeux de Séoul ont cela de parti
culier qu 'ils regroupent justement tous
les meilleurs athlètes. Souvenez-vous
de Moscou en 1980: il manquait les

Américains: de Los Angeles en 1984:
les pays de l 'Est étaient absents. Bref, à
une époque où la politique a une
fâcheuse tendance à saboter le sport,
où le mot "boy cottage» se conjugue à
tous les temps, ce grand rassemble-
ment mondial devient un événement
exceptionnel. Cruel paradoxe pour
des joutes qui sont censées symboliser
le rapprochement des peup les....

Dep uis 12 ans . à Mo ntréal. Améri-
cains, Soviétiques et Allemands de
l 'Est ne s 'étaient p lus trouvés confron-
tés dans un tel contexte. Que ce soit
sur une piste cendrée , dans une pisci-
ne , une salle de gymnastique ou ail
leurs.

Certes, les mesures de sécurité ex
ceptionnelles qui ont été mises en p la-
ce à Séoul ne nous font  pas oublier

que la politique reste malheureuse
ment le nerf de la guene - sans jeu de
mot ¦ de notre société.

Et si . pendant deux semaines.-on n 'y
pensait p lus? Tout simplement. Et si .
pendant deux semaines, le monde en-
tier se mettait au diapason de ceux qui
doivent être les seuls acteurs de ces
Jeux, les athlètes, habités par aucun
autre objectif que de. courir ou de
nager le. p lus vite.possible , de lancer le
p lus loin , de sauter le plus haut?

Au diapason des boxeurs aussi ,
pourquoi pas. qui ne songent qu à
frapper le p lus fort? Mais sans armés...
Selon des règles bien établies. Celles
des Jeux olympiques , synonymes de
paix et de fraternité.

Fallait il le rappeler?
Fa. P.

Déposez armes!

NEOCOMIA — Cette société d 'étudiants, responsable du charriage, a
prof ité du f ait que la tour des prisons ne prenait pas assez garde de se
laisser abattre. ptr fan

Neuchâtel: charriage a la tour

Equipé d'émetteurs radio, de cordes de rappel et de sacs à
dos bourrés de matériel, un commando armé de bouteilles
a pris d'assaut la tour des prisons de Neuchâtel pour y
suspendre des slogans non révolutionnaires.

Vous l'avez sûrement tous deviné, ce
commando n 'est autre que la célèbre
société d'étudiants gymnasiale Néoco-
mia, qui a déjà fait parler d' elle à main-
tes reprises dans les rues sombres du
vieux Neuchâtel.

Cette expédition , plus communément
appelée «chan'iage externe» , sert non
seulement à faire concurrence aux au-
tres sociétés d'étudiants , mais encore et
surtout à éprouver le délicieux frisson
de la vraie aventure.

Déguisés en touristes, casquette bleue
dans la poche, les Néocomiens ont pré-
tendu vouloir visiter la tour des prisons
pour admirer la vue mais, à l'heure de
la fermeture , l'un d'eux, dissimulé dans
un endroit repéré à l'avance, s'est laissé
enfermer dans la tour. Ce dernier , en

liaison radio permanente avec le gros
de la troupe resté en repli tactique sur
les remparts, a attendu la nuit pour
sortir de sa cachette et dérouler de
longs étendards aux couleurs de la so-
ciété sur les flancs du bâtiment. Une fois
ce travail accompli , le casse-cou a dé-
roulé une corde et , sans se soucier du
regard effrayé des passants, a pris la
poudre d' escampette après une super-
be cascade en rappel , pour aller rejoin-
dre ses camarades enthousiastes et dis-
posés à fêter dignement le succès de
leur exploit.

Fière d' elle et chantant à tue-tête , la
société bleu et blanc s'en est retournée
dans son local à la rue des Moulins.

N. S.

Evasion réussie

Rentrée politique, en Sibérie, du numéro un soviétique

Mikhaïl Gorbatchev a choisi de faire sa rentrée politique en Sibérie en faisant de nouvelles
propositions de détente concernant la région Asie-Pacifique. U a également offert de clore
la polémique avec Washington sur le radar de Krasnoïarsk, en le plaçant sous tutelle
scientifique internationale, en vue de sortir les négociations soviéto-américaines sur le
désarmement de l'impasse.

Dans un discours devant des cadres
locaux de cette ville de Sibérie orientale
située à 3000 km à l'est de Moscou , le

numéro un soviétique a énoncé hier
sept mesures concernant la région Asie-
Pacifique , notamment l' ouverture de

négociations avec les Etats-Unis et les
pays d'Asie pour limiter les forces nava-
les dans cette zone.

Il s'est dit prêt à fermer la base soviéti-
que de Can Ranh , au Vietnam , en
échange de la fermeture des bases amé-
ricaines aux Philippines.

Parité URSS-USA
Gorbatchev a offert à la Chine de

discuter, avec les Etats-Unis , à n 'importe
quel niveau , d' un mécanisme de négo-
ciation sur la sécurité de la région Asie
Pacifique. «L'Union Soviétique est pour

KRASNOÏARSK - Retour en f an-
f are de Gorbatchev. ap

une large participation des Etats-Unis
dans les affaires de la région Asie-Pacifi-
que mais celle-ci doit se faire sur des
bases égalitaires sans comportement de
grande puissance et sans ruses», at-il dit.

Enfin . Gorbatchev s'est dit favorable à
la création d'entreprises sino-soviéto-ja-
ponaises.

Dans une première réaction , le porte-
parole de la Maison-Blanche a rejeté les
propositions de Mikhail Gorbatchev de
transformation du radar de Krasnoïarsk
en centre spatial «pacifique» et d'aban-
don de la base soviétique de Cam
Rahn. /af pFausse symétrie

Les propositions de Mikhail Gor
batchev sont dans la logique des cho
ses. Après avoir rég lé la question des
missiles de portée intermédiaire, donc
allégé le dispositif de défense de l 'Eu-
rope occidentale, le numéro un sovié-
tique entreprend une. opération ana-
logue sur le flanc asiatique de l 'URSS.
Et pour donner le maximum de reten-
tissement à sa démarche, il révèle ses
intentions dans un discours de ren-
trée fort attendu .

Mais au-delà de l 'effet de propagan-
de, les propositions de Gorbatchev
soulèvent des problèmes de fond que
les Américains ne pourront pas éluder
aussi facilement que le donnerait à
penser la réaction à chaud de la Mai-
son-Blanche. Bien sur . c est donnant ,
donnant: par exemple, la base soviéti-
que de Cam Rahn contre celles que
possèdent les Américains aux Philip-
pines. Cette fausse symétrie ne peut

qu 'embarrasser les Etats-Unis , car elle
tend sinon à les évincer du Pacifique ,
du moins à saper leur influence dans
cette région.

Le p lan gorbatchévien trouve sa
p leine signification dans les signaux
adressés au Japon , invité à participer
avec la Chine au développement de
l 'Extrême-Orient soviétique, où se
raient créées des «zones économiques
spéciales» pouvant accueillir des en-
treprises mixtes au bénéfice de régi-
mes préférentiels. Plus ou moins ex
p licitement . les Japonais sont invités à
choisir entre une coopération écono-
mique prometteuse et leur contribu-
tion à la. défense de l 'Occident. Les-
propositions de Gorbatchev dépas-
sent largement le cadre formel du
désarmement. Elles dénotent la vo-
lonté de l 'URSS de s 'imposer comme
une puissance asiatique majeure.

Guy C. Menusier
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Les travaux du futur parking de la Place Pury se poursuivent normalement ,
dans un climat de fructueuse collaboration entre secteurs public et privé. Ils
seront terminés pour la Fête des vendanges 1989. _______\

GESTATION DU FUTUR PARKING PLACE PURY:
LES DELAIS SERONT TENUS!

Hier, au large de Ja Pointe du Grain, l'organisation
catastrophe neuchâteloise (ORCAN) s'est jetée à
l'eau en jouant un exercice de sauvetage grandeur
nature sur le lac. But de l'opération: tester sa capaci-
té de réaction... G2___9_____l

ORCAN SE JETTE AU LAC:
EXERCICE SPECTACULAIRE

La Ligue suisse dé hockey sur glace et la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR) ont signé un contrat portant sur la retransmission des rencon-
tres de ligue A. La SSR déboursera 4,55 millions pour 6 ans. I _7i\c_ __ fl

HOCKEY SUR GLACE: ACCORD FINANCIER
ENTRE LA LIGUE SUISSE ET LA SSR

Ambassadeur d'Afrique du Sud en Suisse depuis
janvier 1987, Johan-Frederick Pretorius a bien voulu
répondre aux questions de la «FAN-L'Express». Il
explique les raisons de la politique de son gouverne-
ment , notamment sur Mandela. I JX ^ i ____

AFRIQUE DU SUD: CE QUE
CACHENT LES SANCTIONS

Le plat de résistance de la session d'automne des Chambres qui commence
lundi , jour de Jeûne fédéral , sera la définition de la future politique énergétique.
Mais quelques hors-d'œuvre copieux attendent les députés. I j -M ? _îl
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FEDERALES: L'ATOME EN VEDETTE
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Les délais seront tenus!
Gestation heureuse pour le futur Parking Place Pury

Les travaux du Parking Place Pury à deux niveaux se pour-
suivent normalement, dans un climat de fructueuse colla-
boration entre pouvoirs publics et entreprises privées. Le
futur parking, d'une capacité de 454 places, sera sous toit
dans les délais — à savoir l'édition 89 de la Fête des
Vendanges.

On le sait , les conditions géotechni-
ques et hydrologiques particulières du
terrain ont dicté un mode de construc-
tion tout à fait unique. Mandaté par la
Société Parking Pury SA le consortium

LE CHANTIER — Tout sera prêt dans les délais. ptr fan

Marti et Bosquet a mis au point un
système de construction — protégé par
des droits d'auteur — spécialement
adapté à cette réalisation.

Après avoir constitué un niveau de

travail, on a bétonné une plate-forme
directement sur ce niveau, ainsi que les
murs du 2me sous-sol. Puis, on a mis en
place la dalle intermédiaire entre les
deux niveaux du parking. Après avoir
exécuté un échafaudage de soutène-
ment sur cette dalle , on a bétonné la
dalle supérieure. Ensuite a débuté le pro-
cessus de «suspension»: on a levé la
plate-forme en même temps que la dalle
intermédiaire, jusque sous la dalle supé-
rieure, grâce à des presses hydrauliques
capables de tirer... 16.500 tonnes!. Les

travaux en sont là. à ce surprenant «sand-
wich» de dalles. Toutefois , il ne s'agit là
que d'une phase provisoire de construc-
tion. Si le futur parking apparaît aujour-
d'hui comme «suspendu», il redescendra
au niveau du sol dans une phase ulté-
rieure.

A présent, on va pratiquer une excava-
tion sous l'eau , dix centimètres au-des-
sous du niveau de la plate-forme initiale
A la suite de quoi les différentes dalles
seront remises à leurs niveaux respectifs.
Puis on évacuera l'eau du deuxième
sous-sol , avant de rendre le tout étanche.

Rappelons-le, le futur parking s'inscrit
dans une heureuse conjonction de pro-
jets — un passage intérieur pour piétons
déjà ouvert au public , la régulation du
trafic à l'entrée ouest de la ville, le réamé-
nagement du terminus des TN. un jardin
public , l'hôtel Beau fort — le tout géré
par la Société Parking Place Pury SA.
Une conjonction d'énergies désintéres-
sées (des le départ , on était conscient
que l' entreprise ne rapporterait aucun
bénéfice — ce qui n 'était d'ailleurs pas le
but!) convergeant vers un idéal commun:
l'intérêt du public , avec à la clé une réelle
valorisation de l'entrée ouest de la ville.

Difficile d'imaginer le résultat final —
un complet remodelage du quartier —
au simple vu des travaux en cours. Mais
le parking en gestation tiendra ses pro-
messes. Le jardin public aménagé sur le
parking, avec ses arbres et ses bancs,
prolongera fort agréablement la prome-
nade sur le lac, tout en offrant une su-
perbe vue sur la vieille ville.

Franche collaboration également entre
les deux parkings de la ville , celui du
Seyon et le futur «Place Pury». Pas de
concurrence donc, mais des contacts ex-
cellents. A tel point que l' un pourra dé-
verser son trop-plein sur l'autre. Il n 'est
pas question d'attribuer des places nu-
mérotées dans le futur parking. Les em-
placements seront loués à l'heure ou
sous forme d'abonnement mensuel.

Ch. L

¦ EN FETE — La commune
libre du Neubourg organise sa fête
aujourd'hui. Elle sera animée par le
trio de jazz Roger Robert, un trio
spécialisé dans le boogie et formé
d'un pianiste , d'un batteur et d'un
contrebassiste. La fête débutera à
11 h et se poursuivra dans l'après-
midi et la soirée jusque vers 24 heu-
res./fan

VILLE DE NEUCHÂTEL
Téléphone: nouveaux numéros

En douceur
Plus de 16.500 abonnés au téléphone sont actuellement
raccordés au central installé à l'hôtel des Postes de Neu-
châtel. En 1989, les numéros de 2150 abonnés, domiciliés
à l'ouest de la ville, seront raccordés au central de Peseux
en deux étapes.

Le changement s'effectuera à la suite
de la mise en service, à fin 1989. du
nouveau central numérique de Clos-
Brochet.

Du 13 au 17 février , les numéros de
650 abonnés seront raccordés au cen-
tral de Peseux. La Direction d'arrondis-
sement des télécommunication de Neu-
châtel (DAT) a donné déjà une premiè-
re information à tous les abonnés con-
cernés.

Chacun recevra , dès le début de
1989, une nouvelle lettre indiquant la
date du raccordement , une Cliquette
porte-numéro et quelques cartes affran -
chies destinées à avertir son entourage.

La DAT a prévu une machine parlan-
te qui renverra les usagers au nouvel
annuaire téléphonique 1989/1990 qui
paraîtra en février prochain.

Seconde étape
La seconde étape, intéressant 1.500

abonnés qui seront également raccor-
dés à Peseux, aura lieu dans le courant
du dernier trimestre de 1989.

CENTRAL DE PESEUX - Il accueillera 2150 abonnés domiciliés à
l 'ouest de la ville, reliés actuellement au central de l 'hôtel des Postes.

fan

Le nouvel annuaire publiera les an-
ciens et les nouveaux numéros.

Dans les deux cas, il n 'y aura pas la
moindre incidence sur les tarifs , car
Neuchâtel et Peseux forment déjà une
seule et même zone de taxation.

Rapidité
La première information a suscité des

réactions provenant notamment de la
part d'entreprises et de personnes
exerçant des professions libérales qui
désiraient s'informer sur les nouveaux
numéros qui débuteront par 30 et 31.

La DAT, à l'approche de l'opération ,
donnera une nouvelle information dé-
taillée aux abonnés au sujet de la mise
en fonction et des priorités établies- ser-
vices publics, médecins et autres numé-
ros importants.

Dès aujourd'hui , à la direction de la
DAT, on affirme que l'opération se dé-
roulera durant la nuit afi n de ne pas
perturber le trafic téléphonique.

J. P.

«Walt and see»
Rencontre au chef-lieu avec Issa Panine

IssaPàhine, veuve du physi-
cien et écrivain russe Dimi-
tri Panine, disparu il y a un
an, a séjourné à Neuchâtel.
Nous l'avons rencontrée.

— L'objet de votre séjour?
— Retrouver des amis à Neuchâtel

et à Berne et prendre des contacts avec
des éditeurs en vue de la publication de
l 'héritage littéraire et scientifique de Di-
mitri Panine. Enfin , rencontrer des ph y-
siciens intéressés par un laser révolu-
tionnaire inventé par mon mari.

— Que pensez-vous de l'évolution
actuelle en URSS?

— J 'ai toujours de nombreux con-
tacts avec mes anciens compatriotes.
Mikhail Gorbatchev , dep uis son arrivée
au pouvoir en mars 1985, s 'est révélé
être un grand communicateur. Aujour-
d 'hui , en Occident , on parle sans cesse
de «g lasnost» et de «perestroïka» en ou-
bliant que si quelques centaines de dé-
tenus politiques ont été libérés ou auto-
risés à émigrer, en revanche , le Goulag
compte encore des dizaines de milliers
de bagnards.

— Tout de même, il y a des change-
ments spectaculaires en URSS?

— La «glasnost), à mon avis, ne si-
gnifie pas la transparence , mais plutôt la
progagande. Elle permet aux minorités
opprimées de s 'exprimer ouvertement,
comme on le constate en Armémie et
dans les anciens pays baltes qui reven-
diquent ouvertement l 'indépendance
nationale. Mais ce serait une illusion
que de croire que ces aspirations seront
satisfaites car cela se traduirait par
l 'éclatement de l 'Empire.

— Et la «perestroïka»?
— La propagande soviétique parle

de reconstruction. Gorbatchev constate
que I économie de son pays est en éta t
de failli te. Il encourage la création d 'un
secteur privé et préconise ta location de
la terre aux paysans. Pour l 'heure , les
magasins d 'alimentation , à l 'exception
du pain , sont pratiquement vides et les
Soviétiques , pour se ravitailler ou ac-
quérir d 'autres biens de consommation
ont toujours recours au marché noir.

— La presse fait état d'une certaine
libéralisation du régime.

— En effet , on autorise les journalis-
tes occidentaux à filmer des manifes ta-
tions nationalistes , à intewiewer des op-
posants connus. Mais la réalité est sou-
vent différente. Ainsi , le 21 août , à Mos-
cou, la police a matraqué et interpellé
des opposants qui protestaient contre
l 'invasion de h Tchécoslovaquie en
1968.

— Vous restez donc pessimiste?
t — Non. car le ver est dans le fruit. Le

jour où toutes les nations opprimées
parviendront à coordonner leur com-
bat, le régime devra soit recourir à la
force soit évoluer en profondeur .

ISSA PANINE - *La libération de
quelques centaines d 'opposants
ne doit pas f aire  oublier que le
Goulag compte encore des dizai-
nes de milliers de bagnards.» a-fan

— Votre conclusion?

— // ne suffira pas d 'ériger des mo-
numents pour tes victimes du sta linis-
me. Tant que les crimes de Lénine ne
seront pas dénoncés , la nature du systè-
me restera la même. «Wait and see». il
convient p lutôt d 'attendre et de voir
avant de se faire une opinion sur la
situation en URSS. Le régime tolère ,
depuis peu. que des Soviétiques séjour-
nent en Occident à condition de bénéfi-
cier d une invitation personnelle. Ce
sera, peut-être, l 'occasion de mieux con-
naître les aspirations des touristes de la
«glasnost».

J. P.

Agence intérimaire parrainée par Sevan

Hier à la Place Numa-Droz, le médium d'origine arménien-
ne Sevan a apporté son soutien à Boss Services SA, l'anti
«agence-usines» qui préconise un rapport employeur-em-
ployé personnalisé fait d'écoute et de respect.

Sevan a toujours su qu 'il possédait un
don , mais il l'a longtemps refusé. Parce
que cela lui faisait vaguement peur.

Sevan a eu fait sa première expérience
de médium à l'âge de 11 ans: il a «vu» la
mort de son frère. Un double choc pour
lui: découverte d'un pouvoir drapé dans
le voile du deuil. Ses parents toutefois ne
l'ont pas traumatisé par rapport à ce
don , ne l'attribuant ni à Dieu ni à Diable.
Sa sensibilité exacerbée — il a passé son
enfance à l'hôpital , suite à une malfor-
mation congénitale — a trouvé un exu-
toire dans la danse classique.

Plus tard , Sevan a fondé sa propre
école. Pour lui , la danse et la voyance
sont intimement liées: il n 'a jamais écrit
ses chorégraphies, il les a toutes réglées à
l'aide de son don , alors encore en friche.

Cela fait 7 ou 8 ans qu 'il a abandonné
les pirouettes et les arabesques, mais il
compte y revenir dans un proche avenir.
Un projet est en cours de mûrissement,
touchant à la connaissance de soi par

SEVAN — Un médium dégageant des ondes de sympathie. a-fan

rapport à la danse et à la spiritualité.

Chez lui , pas de boule de cristal, ni de
jeu de tarot.

— Tout cela est du cinéma et relève
souvent de la charlatanerie. C'est scanda -
leux parce que l 'on mise sur la crédulité
des gens: c 'est une escroquerie morale et
financière! s'enflamme le médium , qui
souhaite ardemment réhabiliter l'art du
médium.

— Mon seul support est le Christ. II
paraît que la voyance n 'est pas très bibli-
que, mais pourquoi Jésus a-t-il été cruci-
fié , si ce n 'est parce qu 'il était médium,
qu 'il prédisait des choses dérangea ntes?
La voyance ne sert pas à changer le
cours des événements, c 'est malhonnête
de le prétendre. Moi-même , je me consi-
dère comme un informateur. Je lis certai-
nes choses dans la vie des gens, mais il
ne m'appartient pas de bouleverser leur
destin. Mon but est de les aider à mieux
maîtriser les événements de leur vie.

Ch. L.

Médium sympathique
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Samedi 17 septembre 1988
Rochefort , salle polyvalente, â 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois,
25 tours pour Fr. 15.-
565069 .ve Org. Sociétés locales

Restaurant
«LE BOSPHORE»

Spécialités turques
Lundi du Jeûne fédéral

OUVERT
Av. de la Gare 37 - Tél. (038) 25 24 91

658186-76

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

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service d i f fus ion  652690-76
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

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

Hôtel du Vignoble Peseux
Samedi soir , et dimanche matin et soir

Musica Latino-Americana
Duo Los Ases Del Paraguay
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J On cherche URGENT 1

1 - SOMMELIER/ÈRE i
I - DAME DE RUFFET 1
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Café de l'Industrie - Neuchâtel
Mardi 20 septembre

COUSCOUS
Lundi 1 9 fermé
Tél. 25 77 16 565239 76

§?̂  René THUELER ESAB
9  ̂ 2087 Cornaux -_B__F'

INVITATION
au «soudage-show
sur roues» ESAB

Endroit:
zone industrielle,

Cornaux
Aujourd'hui de 8 h à 16 h

565070 76



Quatre-vingt-trois naufragés, 130 sauveteurs, bateaux, brancards et ambulances

L'organisation catastrophe cantonale peut-elle faire face à
une explosion avec panique à bord d'une unité de la LNM?
Pour le savoir, elle s'est livrée à un exercice grandeur
nature hier au large de la Pointe du Grain.

Lors d'une course spéciale, une ex-
plosion survient à bord de «La Mouet-
te» , unité de la Compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM ) au sud-est de la Pointe du
Grain. La fumée rend impossible la lut-
te contre le feu pour les deux hommes
d'équipage , alors que la panique com-
mence à gagner une partie des 100
passagers. Les employés de la LNM
distribuent les gilets de sauvetage et
lancent l'alarme sur le canal Lemano.
sur lequel écoute en permanence la
police cantonale vaudoise. Des dizaines
de passagers sautent à l ' eau. Comment
faire face à pareil événement? Voilà le
thème de l' exercice mis sur pied hier
après-midi au large de Bevaix par l'Or-
ganisation catastrophe neuchâteloise
(ORCAN).

Pourquoi si loin de Neuchâtel? No-
tamment parce qu 'il s'agissait de tester
la rapidité d' intervention de la police du
lac. basée au Nid-du-Crô et notamment

SAUVETAGE — Embarquement dans les «dinghies». ptr fan

chargée d' apporter sur place les nacel
les automatiques de sauvetage desti-
nées à recueillir les naufrag és. Ces gros
engins pneumatiques , capables de sup-
porter 60 personnes chacun , jouent un
rôle cardinal dans le concept sécurité
de la LNM: entre les gilets et les autres
moyens individuels , chaque unité de la
compagnie ne dispose, selon son direc-
teur , d'engins de sauvetage personnels
que pour la moitié de sa capacité maxi -
male de passagers.

La moitié barbote
Sont-ils arrivés suffisamment vite? En

tout cas, une heure après que «La
Mouette» avait mouillé au large de la
Pointe du Grain , tous ses passagers
étaient considérés comme évacués à
défaut d'avoir encore tous mis le pied à
terre.

Mais l' affaire n 'allait pas de soi: quoi-
que faiblissante , la bise soufflait encore.
Surtout, on n 'était pas loin d'atteindre

le nombre théorique de 100 personnes
à sauver , puisque 83 figurants — mem-
bres du Red-Fish. apprentis du CPLN .
pompiers et policiers — ont pri s part à
l' exercice. A l' origine, la quasi-totalité
devait sauter à l' eau. Il semblait ensuite ,
que. pour cause de baisse de tempéra-
ture , 30 volontaires au plus allaient se
mouiller. Mais finalement , ils se sont
retrouvés une quarantaine à barboter.
Concession à la sécurité: chacun portait
un gilet de sauvetage.

— Certains, parmi les p lus jeunes ,
ont quand même eu peur , raconte un
capitaine de pompiers. Ils s 'étonnaient
qu 'on ne vienne pas tout de suite les
mettre dans les barges oranges. Dans la
réalité , ce genre de réaction pourrait se
transformer en une panique dix fois
pire.

Surtout si les naufragés s'aperçoivent
qu 'un flotteur de la nacelle présente des
fuites. Arrivés à terre, plusieurs de la
première affirmaient en tout cas en
avoir remarqué sur la leur, arrivée par
ailleurs sur la plage ouest de la pointe,
ce qui aprovoqué quelques flottements
parmi les intervenants et les invités en
attente sur la plage est.

Après le débarquement , l'événement

a perdu son caractère nautique pour
devenir un classique exercice sanitaire à
grande échelle: outre trois morts inter-
prétés par trois mannequins, l'accident
avait fait 24 blessés. Triés , réconfortés et
surtout soignés par l' antenne médico-
chirurgicale installée sous tente non loin
du bord, ils ont été ensuite, selon leur
état , transportés par ambulance ... au
Petit-Cortaillod. L'exercice ne visait pas,
en effet , à contrôler l'engagement des
hôpitaux en pareille situation.

Cantonale et locales
Du côté des intervenants, il a mis en

scène 130 personnes: agents et officiers

de la police cantonale et des polices
locales des trois villes, polices du lac
neuchâteloise , vaudoise et fribourgeoi-
se, sapeurs-pompiers de Neuchâtel ,
centre de secours de Cortaillod , anten-
ne médicale mise à disposition par l'hô-
pital de la Providence et samaritains.
L'exercice visait notamment à contrôler
le fonctionnement de l'alarme sur le
canal Lemano. l' engagement sanitaire
d'ORCAN et la capacité de la police
cantonale de boucler la zone de près et
de loin. On saura sans doute bientôt
dans quelle mesure il a atteint ses buts.

J.-M. P.

PREMIER-SECOURS - Rapidité et eff icacité. ptr fan

POSTE SANITAIRE — La dernière phase de l 'exercice. ptr fan

ORCAN se jette au lac

Par les femmes
Avenir du tiers-monde

Femmes, avenir du tiers-monde; fem-
mes, pilier du développement.

Souvent , les femmes supportent la
plus grande part du développement
dans les pays du tiers-monde: elles con-
duisent l'éducation des enfants , elles
s'acquittent de la majorité des tâches
domestiques et de la plupart des tra-
vaux des champs. Elles s'occupent aussi
de santé , de ravitaillement en eau , de la
recherche de bois , autres activités vita-
les. Pourtant , elles ont été parfois ou-
bliées dans les programmes de coopé-
ration au développement.

Ainsi , en intégrant davantage la fem-
me au processus de développement , la
campagne «Notre Jeûne fédéra l 1988»
vise le travail en profondeur , l'efficacité

FEMMES — En les associant da-
vantage au processus de dévelop-
pement, *Notre Jeûne f édéral
1988» vise le travail en prof on-
deur, cinc-fan

dans la durée. Trois cents femmes ici ,
trois mille là et tant d'autres, dans l'en-
semble des projets soutenus dans sept
pays, verront non seulement leur sort
amélioré par des mesures concrètes
mais seront elles-mêmes moteur de dé-
veloppement.

Femmes, avenir du tiers-monde; fem-
mes, pilier du développement.

Et nous, aujourd'hui dans ce pays, de
quoi sommes-nous l'avenir? De quels
projets sommes-nous porteurs? En insti-
tuant en 1832 un jour de jeûne , de
prières et d'actions de grâce, à célébrer
chaque année le troisième dimanche de
septembre, la Diète fédérale souhaitait
d'abord marquer de la reconnaissance
à Dieu pour avoir prémuni le pays de
diverses misères dans le passé. Si ce
sens premier demeure encore, il doit
aussi , en cohérence avec l'Evangile , être
l'occasion d'actes tangibles auprès des
démunis actuels et d'une réflexion sur
les valeurs dont nous voulons être les
piliers , au jour le jour.

De quoi sommes-nous l'avenir? De
quels projets sommes-nous porteurs?
Les habitants de ce canton ont des avis
multiples , mais que chacun dans sa ré-
ponse réserve une place prépondérante
à l'édification d'une communauté inter-
nationale , empreinte de solidarité , fon-
dée sur la justice économique et socia-
le.

Eglise réformée évangélique
Jean-Jacques Beljean et Armand

Blaser
président et secrétaire

du Conseil synodal
Eglise catholique romaine

Michel Genoud
vicaire épiscopal

Eglise catholique chrétienne
Francis Chatellard

curé
% Les Eglises recommandent de soutenir
les efforts entrepris pour revaloriser le
Jeûne et d'appuyer la campagne «Notre
Jeûne fédéral» en faveur de projets au
Liban , aux Phili ppines, en Guinée Bissau.
Colombie, Haïti , Jordanie et Républi que
dominicaine.

L'art en prime
Lorsqu'il s'agit de la nature, une part de l'information passe
par la transposition visuelle et les artistes animaliers sont
là , pour témoigner du profond accord qui peut encore lier
l'homme et le monde sauvage. Le Musée d'Histoire naturel-
le de Neuchâtel se propose de présenter régulièrement des
expositions sur ce thème. C'est Christophe Stern qui inau-
gure cette heureuse initiative.

— Je suis un oiseau , je  suis dans son
mouvement. U est une manifestation de
la vie. sous une certaine apparence.
Christophe Stern a vécu toute son exis-
tence dans un constant dialogue avec la
nature. Tout petit , il a parcouru la mon-
tagne et , à douze ans, il a été captivé
par l'observation des oiseaux. Il a res-
senti très tôt le besoin de fixer l'émer-
veillement de la découverte.

C'est ainsi que Christophe Dufour ,
l' actuel conservateur du Musée d'histoi-
re naturelle, a découvert en 1972 cet
enfant captivant , en train de dessiner
fiévreusement , lors d'un baguement
d'oiseaux à Champittet. L'enfant a
grandi , mais la passion est demeurée.

Christophe Stern , né en 1959, a bé-
néficié des conseil de Robert Hainard.
Après ses études à l'Ecole des arts dé-

Un aquarelliste au musée d'histoire naturelle

CHRISTOPHE STERN — L 'aquarelle au service de l 'animal. ptr fan

coratifs , de Genève, il effectue de nom-
breux voyages en Europe et en Afrique
du nord. Il vit actuellement dans un
hameau jurassien , près d'une tourbière.

Braconnier d'images
L'exposition d'aquarelles, disposée

sur deux étages au Musée d'histoire
naturelle , est un peu inégale, mais quel-
ques oeuvres sont admirables et témoi-
gnent de la richesse du dialogue que le
jeune artiste entretient avec la nature.

Pour saisir le passage d'un animal
nocturne , il lui arrive de suspendre un
hamac à cinq mètres du sol, afin de ne
pas signaler sa présence au sensible
odorat des bêtes. La lune comme seul
éclairage , il esquisse rapidement la sil-
houette à l'aquarelle. Au carmin s'il le
faut , puisque c'est la seule couleur qu 'il
peut encore percevoir. L'image sera en-
suite transposée à l'atelier , riche de
l'émotion encore toute fraîche.

— Ça entre dans les yeux et ça res-
sort dans les mains, déclare-t-il. Lorsque
c'est possible, il termine ses aquarelles
sur place , au bord d'une rivière encas-
trée dans la neige, ou devant le lever du
jour sur les Alpes. La bergeronnette
grise, le pied élégant est saisie dans
toute sa grâce. Il joue au jeu du camou-
flage , avec les bécassines des marais.

Essentielle nature
L'homme ne supporterait pas d erre

orphelin du monde sauvage. Pour
Christophe Stern , aucune spiritualité ,
aucune élévation de peut s'épanouir ,
sans avoir les pieds dans la terre. Cette
différence , cette part d'inaccessible con-
tenues dans la nature , nous sont psychi-
quement indispensables.

La tribune , laissée à disposition des
artistes inspirés par le monde sauvage,
permet au Musée d'histoire naturelle de
souligner cette préoccupation.

L. A.
0 Christophe Stem, aquarelles , Mu-

sées d'histoire naturelle , Neuchâtel , jus-
qu 'au 16 octobre

Âgenda ______

¦ Télébible: C (038) 461878
¦ Urgences: La Main tendue , _° 143
(20 secondes d' attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ( (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
,' (038) 243344 (heures de bureau) .

Samedi , dimanche et jours féri és, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. / (038) 247669
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l' absence du médecin traitant , le
C 111 renseigne
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
( (038) 245656; service animation
/ (038) 254656. le matin; service des
repas à domicile ,' (038) 256565. le
matin.

¦ Inspections mardi 20 septembre
1988 Neuchâtel. Stand de Plaines-Ro-
ches (Pierre-à-Bot )
¦ 8 h 30 section de Neuchâtel
Classes de 1955 à 1958
¦ 13 h 30 section de Neuchâtel
Classe 1959 et plus jeunes.

Trois nouveaux
professeurs

Le Conseil d 'Etat vient de nommer
trois nouveaux professeurs associés à la
faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel. 11 s'agit de M. Michel Bras-
sard , actuellement chef de travaux, qui
enseignera l ' immunologie générale et
parasitaire. M. Walter Riesen , actuelle-
ment professeur assistant à l'Université
de Berne , qui donnera une heure heb-
domadaire de chimie clinique , et M.
François L'Eplattenier . qui donnera un
cours intitulé «Chapitres choisis d'actua-
lités chimiques» . C'est ce que signale un
communiqué diffusé par la Chancelle-
rie d'Etat , /comm

10.000 fr.
bienvenus

La Loterie romande vient de verser la
somme de 10.000 fr. à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer , montant qui
représente une part des bénéfices attri-
bués au canton.

La lutte contre ¦ le cancer exige de
grands moyens financiers afin de pou-
voir soutenir la recherche scientifique
d' une part et . d'autre part, de venir en
aide aux nombreuses charges qui grè-
vent lourdement le budget des person-
nes atteintes par cette maladie. Ces
charges se présentent sous forme de
frais de traitement , de frais de déplace-
ment et perte de gain , de prothèses
ainsi que de toutes sortes de dépenses
entraînées par la maladie. Le geste de
solidarité manifesté par l' institution de
la Loterie suisse romande est un encou-
ragement pour la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, /comm

Contre le cancer

Puces du livre
Pour enrichir la bibliothè que , la disco-

thèque et d 'autres équipements de leur
gymnase . l 'Association des anciens élè-
ves du gymnase cantonal de Neuchâtel
bénéficie d 'une fondation. Plutôt que
d augmenter son capital par un appel
de fonds , cette fondation a eu I idée
originale d 'organiser un marché aux pu-
ces du livre. Des professeurs et des
élèves du gymnase collaborent à cette
'première » .

Ces puces auront lieu le samedi 26
novembre, de 9 à 16 h. dans les locaux
du gymnase cantonal, rue Breguet 3. à
Neuchâtel.

Des libraires et éditeurs de la région
se sont associés à la manifestation. Ils
mettront à disposition des livres d 'occa-
sion provenant de leurs fonds. La fon-
dation lance par ailleurs un appel à
ceux qui possèdent des livres d 'occa-
sion et souhaitent les offrir . Des gymna-
siens sont à disposition pour procéder
au ramassage à domicile dès le 25 octo-
bre. Les ouvrages pourront aussi être
déposés avant le 7 novembre au secré-
tariat du gymnase cantonal.

Plus qu un simple marché , cette jour-
née du 26 novembre sera rehaussée
par des bars et des cantines./fan

LIVRES — Une aubaine pour les
rats de bibliothèque. a fan



Le Conseil d'administration et la
Direction de LOCAROC SA à Bôle
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Vincent ROCCARINO
père de Monsieur Georges Rocca-
rino, administrateur de la société.

558091-78

BOUDRY

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même,

Jusqu 'à votre vieillesse je vous
soutiendrai.

Esaïe 46: 4.

Monsieur et Madame Marcel
Grandjean-Barbier , J.-J.-Rousseau
9, 2108 Couvet;

Madame Henr i  Schumacher-
Barbier , Caille 38, 2006 Neuchâtel;

Madame Mauricette Maumary-
Barbier , La Main 4a, 2003 Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Jeanne BARBIER
leur chère tante , g rand- tante ,
arrière-grand-tante, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 98me année.

2017 Boudry, le 14 septembre 1988.
(Home Les Peupliers. )

Selon le désir de la défunte , le
service religieux a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

558092 78

Nous sommes très heureux
d'annoncer la venue de

Valentin
16 septembre 1988

Famille Adrien . Yvonne et Daniel
JUVE T-STUDLE

Maternité Couvet 2115 Buttes
603170 77

¦ Le Locle

Pour célébrer ses vingt ans d'existence

Voici 20 ans, lors de son
50me anniversaire, la SET,
(Société des élèves ingé-
nieurs de l'Ecole technique
supérieure), donnait nais-
sance à la V-SET, société
des Vieux-Sétiens au Locle
qui regroupe ses anciens
membres actifs.

Pour marquer ces vingt ans d 'existen-
ce, la V-SET conviait ses membres et
leurs amis à bord du bateau 'La Béro-
che» pour une mini-croisière sur le lac.
Quittant pour une fois les pâturages des
montagnes , c 'est une joyeuse cohorte,
portant les couleurs, qui s 'embarqua
pour passer une soirée nautique des
plus réussies.

Comme le veut la tradition , ce furent
des retrouvailles bien gaies, parfois tein-
tées d 'émotion, au cours desquelles
s 'égrenèrent moult souvenirs sympathi-
ques.

L 'ancien et le directeur actuel de
l'ETS , MM. Moccand et Jaccard , par
leur présence, honorèrent la rencontre
pour le plus grand plaisir des partici-
pants.

Vraiment ce fut  une magnifique occa-
sion de ranimer le f lambeau de l 'amitié
au sein d 'une société qui se veut tou-
jours jeune et dont chacun de ses mem-
bres apprécie la belle activité, / ew MINI-CROISIERE — Une soirée nautique des plus réussies. fan

Fête de la V-SETT

f» Naissances

Amicale d'une colonne de munitions

La 40me réunion de l'Amicale de la colonne de munitions
5, hippomobile, (1939-1945) a eu lieu le 8 septembre à
Concise (Vaud). Onze membres étaient présents. Sept se
sont excusés.

L'apéritif a été offert et servi par le
marser Léon Duvanel (Concise), au
bord du lac. Puis le groupe s'est rendu
dans un établissement public de l'en-
droit pour la séance administrative et le
repas.

Souhaits de bienvenue ont été pré-
sentés par le président sgtm André
Bourgoin (Le Landeron) . Ce dernier
demande à l'assemblée de se lever pour
hqnorer la mémoire d'up camarade dis-
paru ëf a lu le procès-verbal de la réu-
nion du lOseptembre 1987 par René
Bille (Lignières), présenté des comptes

tenus par Adrien Bille (Le Landeron),
vérifiés et approuvés. Le comité est re-
conduit pour une année.

La date du 2 septembre 1989 est re-
tenue pour commémorer le cinquante-
naire de la mobilisation générale de
1939. Le comité prendra contact avec
le comité de l'Amicale de la batterie de
campagne 8, pour commémorer en-
semble la journée du 2 septembre 1989,
au Petit-Cortaillod , place de démobilisa-
tion de ces unités militaires, le repas
sera servi sur place à la satisfaction de
tous, /comm

Retrouvailles

Joyeuse réunion
A la batterie de campagne 8

PETIT-CORTAILLOD — La batterie de campagne 8 se souvient de la
démobilisation de 1945. a-fan

L'Amicale des anciens de la batterie de campagne 8 a eu
lieu le 10 septembre 1988 à Treiten (Berne), place de
stationnement durant 3 mois de relève en 1940.

Soixante-trois membres étaient pré-
sents; 12 se sont excusés. La société a
été reçue par le Conseil communal de
Treiten; souhaits de bienvenue et rap-
pel , en français , des bons souvenirs de
la collaboration de la troupe avec la
population. Les archives de la commu-
ne contiennent la copie d 'une lettre de
remerciements adressée au comman-
dant de batterie, le capitaine Jean-Pier-
re de Bosset. pour les services rendus
aux agriculteurs. Le représentant de la
commune annonce que cette autorité
offre aujourd 'hui l 'apéritif servi par de
charmantes dames. Remerciements et
applaudissements.

La société se rend à la salle de gym-
nastique préparée pour l 'assemblée et
le repas. Le cpl Paul Aeschlimann
(Saint-Biaise) ouvre la séance adminis-
trative et souhaite la bienvenue.

Le sgtm André Bourgoin (Le Lande-
ron) est désigné comme major de table.
11 prie l 'assemblée de se lever pour ho-
norer la mémoire des camarades dispa-

rus. La parole est donnée au can André
Seiler (Corcelles), lequel remercie le co-
mité, spécialement le cpl René Banger-
ter (Peseux), secrétaire, caissier et orga-
nisateur des rencontres annuelles. Le
can Seiler. également membre de l 'Ami-
cale de la colonne de munitions 5
(1939-1945) . propose que le comité de
l 'amicale de la batterie de campagne 8
prenne contact avec le comité de l 'ami-
cale de la colonne de munitions 5 en
vue de commémorer ensemble. La
journée du 2 septembre 1989, 50me
anniversaire de la mobilisation générale
de 1939, qui se passera au Petit-Cortail-
lod. lieu de démobilisation de ces unités
militaires. Proposition adoptée à l 'una-
nimité.

Le comité est reconduit pour une
année. Le repas préparé est servi par
un traiteur du Landero n à la satisfaction
de tous. Chants patriotiques habituels
et morceaux d 'accordéon de l 'ami Plus
Werro (Fribourg). / comm.

TC devant
le législatif

A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, le lundi 26 septem-
bre, tout un train de motions et d'inter-
pellations. Mais aussi une série de rap-
ports du Conseil communal , dont une
grosse tranche concerne les TC.

L'exécutif demande en effet l'autori-
sation de garantir des emprunts à con-
currence de 12 millions en faveur de la
Compagnie des transports en commun ,
pour la construction d'un nouveau dé-
pôt-ateliers aux Eplatures.

Liée à ce projet , figure une demande
de crédit d'investissement de 2,6 mil-
lions pour la réalisation d'un poste de
commandement de secteur avec poste
d'attente et poste sanitaire pour la pro-
tection.

Enfin , le Conseil communal souhaite
l'approbation pour la cession aux TC en
droit de superficie d'une parcelle de
quelque 1300 m2, au prix de 30fr. le
mètre carré, /ny

¦ LES VERRIÈRES -
Pour la cinquième fois, les descen-
dants de Louis-Alexandre Bolle et
d'Augustine Berthoud — qui exploi-
taient jadis une tannerie et une dis-
tillerie d'absinthe aux Verrières —
avaient projeté une grande réunion
de famille dans le village de leurs
aïeux. Prévue dimanche aux Cer-
nets, cette réunion a été annulée
faute de participants. Les membres
issus de cette souche du XIXe siècle
sont pourtant nombreux. Mais cette
fois, les Bolle n'ont pas eu de bol!
/cer
¦ VENTE RÉUSSIE - Der
nièrement, les élèves de la classe
supérieure ont vendu les Ecus d'or
en faveur des Ligues pour la protec-
tion de la nature et du patrimoine.
Les deux cents pièces proposées
ont finalement trouvé acquéreur, /fg
¦ RECONNAISSANCE -
Mme Claire Calame-Leuba, après
avoir assuré la direction du chœur
catholique de Fleurier pendant six
ans. a donné sa démission. Elle ve-
nait animer la chorale depuis Lutry.
Des sentiments de reconnaissance
lui ont été exprimés, /gd

Dépôt
de bilan

¦ La Chaux-de-Fonds

Cliché Lux

Confirmation: l'entreprise
Cliché Lux, La Chaux-de-
Fonds, spécialisée dans la pho-
tolithographie, a déposé hier
son bilan. Comme nous l'avons
expliqué dans notre dernière
édition, un investissement coû-
teux, dans un équipement «à la
pointe du progrès», selon le di-
recteur P.R. Béguin, a entraîné
la perte de cette entreprise,
fondée en 1905. Selon M. Bé-
guin, la plupart des 22 em-
ployés très spécialisés ont déjà

1 retrouvé un emploi, /ats-fan

¦ La Chaux-de-Fonds
Naissances. — 16.9. Hohermut , Sté-

phanie, fille de André et de Hohermut
née Studer, Josette Marianne; Gomez,
Jessica, fille de José Manuel et de Go-
mez née Correa, Dolores; Jean—Mairet,
Jérémy. fils de Raymond et de Jean-
Mairet née Finger, Sylviane; Meyrat, Axel
Alexandre, fils de Didier Paul et de Mey-
rat née Jeanneret, Brigitte.

Promesses de mariage. — 169.
Sallin, Philippe René et Alves. Regina
Maria; Donzé Daniel Eloi et Castejon,
Sandrine; Touraille , Guy Jacques et Jan ,
Anne-Marie; Dubois, Jean Louis et Mul-
ler, Isabelle Rosina; Schônenberg. Jean-
Claude et Scheidegger, Sonja; Isenring,
Yves et Foglia, Michela.

Mariages civils. — 16.9. Belgot, Fré-
déric et Bacchi , Nadia Anita; Kouassi ,
Pierre André et Delolmo, Nathalie Anne-
Marie; Parel , Thiéry Pierre et Steinmann ,
Chantai; Bemardino, José Albano et
Spâtig. Sandra; Gilliand , Daniel Guy et
Emonet,- Colette Nadia; Jaussi , Pierre-
François et Mahadea. Marie Désirée Syl-
viane; Monnier . Martin Luc et Buser, Ma-
gali Joëlle; Stalder , Erich et Guerrero.
Patricia Martine Antoinette; Wùthrich,
Francis Paul et Pellaton , Brigitte Mariette.

Décès. — 16.9. Conrad née Arrigoni,
Florinda Virginia, épouse de Conrad , An-
dré Léon; Brodbeck née Laemlé, Jean-
ne, veuve de Brodbeck, Otto Louis; Gi-
rardin , Emestine Marie Aline; Périat , Ro-
bert Louis; Buhler née De Lièvre, Doro-
thea, veuve de Buhler , Fritz Arnold Al-
bert; Fasani née Albertani , Aldina , veuve
de Fasani, Xavier, Dick, Marthe Elisa.

¦ Le Locle
Promesses de mariage. — 9.9.

Doinghaus, Ernst-Rainer et Aeberli, Ma-
non Dominique. 12. Stucki, Jean-Pierre
Ernest Henri et Salzmann, Dora.

Mariages. — 9.9. Stampfli , Christian
et Baird, Robin Anne; Baracchi , Fulvio
Paolo et Bourquin , Patricia.

Décès. — 12.9. Mussi, Emilio, époux
de Mussi née Mecchia, Regina.

¦ Les Ponts-de-Martel
Naissance. — 31.8. (à La Chaux-de-

Fonds) Christophe Jeanneret-Gris, fils de
Jeanneret-Gris, Willy Maurice et de Jean-
neret-Gris née Matthey-de-FEndroit , Eve-
line Denise, domiciliés à Brot-Plamboz.

¦ Colombier
Promesses de mariage. — 30.

i Christian Miéville, célibataire, originaire
de Colombier et de Neuchâtel , domicilié
à Bevaix, et Dominique Nicole Knubel ,
célibataire, originaire de Neuchâtel et

' Châtillon FR, domiciliée à Bevaix.
Mariages. — 8.8. (à Colombier) Gé-

rard Simon , célibataire, originaire de Va-
leyres-sous-Rances VD, domicilié à Co-
lombier, et Béatrice Ursula Krebs, divor-
cée, originaire de Gerzensee BE, domici-
liée à Colombier.; (à Colombier ) Charles
Willy Vincent Pantillon , célibataire, origi-
naire de Bas-Vully FR, domicilié à Co-
lombier, et Rosmarie Emmenegger, céli-
bataire, originaire de Gelfingen LU et
Schùpfheim LU, domiciliée à Colombier.
26. (à Colombier) Charles Eric Aloys de
Montmollin , célibataire, originaire de
Neuchâtel , Auvemier, Valangin, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Dombresson, Mont-
mollin , La Chaux-de-Fonds. La Brévine,
Corcelles-Cormondrèche NE et Proven-
ce VD, domicilié à Colombier, et Martine
Lucienne Rigaud , célibataire , originaire
des Verrières et de La Côte-aux-Fées NE,
domiciliée à Genève.

¦ Neuchâtel ___________________________
Naissances. — 3.9. Pereira, Rémy,

fils de Leontino Rui et de Pereira née
Mendes, Fernanda Maria. 8. Constanti-
no, Joël, fils de Joaquim Eduardo et de
Constantino née Albino, Idalina Maria. 9.
Bourquin , David , fils de René Charles
Laurent et de Bourquin née Schneeber-
ger, Danielle Françoise. 10. Faneco, Ta-
mara, fille de Joao et de Faneco née
Huber, Anita. 12. Eggmann, Kaïna Mélis-
sa, fille de Sylvain et de Eggmann née
Bugnon, Dominique Ginette; Chassot,
Bastien, fils de Guy et de Chassot née
Giorgis, Catherine Chantai. 13. Widmer,
Yannick Maël , fils de Markus Arthur et
de Widmer née Isenring, Manuela. 14.
Gnàdinger, Céline, fille de Raimund
Ernst et de Gnàdinger née Gerber, Thé-
rèse. 15. Hennet, Kevin, fils de José Flo-
rian et de Hennet née Landry, Christine
Betty; Riem, Julie Morgane, fille de Oli-
vier Joé et de Riem née Wacker, Daniele;
Steiger, Marie, fille de Roger Raymond et
de Steiger née Dupasquier, Denise So-
phie.

Mariages célébrés. — 9.9. Mazzarel-
lo, Leopoldo et Gindraux, Anita; Estop-
pey, Jean-Marc Olivier et Martin, Angeli-
na; Schwaar, Alain Serge et Masserey,
Josette. 15. Boillat, Philippe Laurent et
Meyer, Véronique Eliane; Gerster, Yvon
Maurice Emile et Schwarz, Martha. 16.
Bugnon , Roger Denis et Roschi, Gertrud.

Publications de mariage. — 14.9.
Jafarpour, Morteza Saber et Robert-Ni-
coud , Christine. 15. Grau, Pierre André
et Schaller, Géraldine. Décès. — 10.9.
Juillerat, Marcel André, né en 1923,
époux de Juillerat née Favre-Perrod . Gil-
berte Aline. 11. Guillod née Benninger.
Bertha Emma, née en 1916, épouse de
Guillod , Marcel Jules. 15. Mermod, Mar-
cel André, né en 1904, époux de Mer-
mod née Rubeli , Simone Marguerite.

¦ Neuchâtel ___________________
Effrayé par un chien

Hier vers 13 h55, une auto circulait
rue de la Dîme à Neuchâtel , direction
Hauterive. A la hauteur de l' immeuble
No26, elle heurta un écolier , Julien
Fortis, 7 ans , de Neuchâtel , qui avait
pris peur à la vue d'un chien et avait fait
un écart sur la route. Blessé à la suite
du choc avec l'automobile , l'enfant a
été transporté à l'hôpital en ambulance ,
souffrant d'une fracture ouverte à la
cheville gauche et de diverses plaies sur
tout le corps, /comm.

Enfant blessé

TRAVERS

t
Repose en paix chère épouse et

maman , les souffrances  sont
finies.

M o n s i e u r  L o u i s  C h a r r i é  r e -
Quellet , à Travers, ses enfants et
petits-enfants:

François , Mar t ine  et Cécile
Charrière-Guyot,  à Travers ,

Micheline , Denis , Sebastien et
K a r i n e  B a r r a  t - C  h a r r i  è r e  , à
Fontainemelon ,

M a r l è n e , Léopold , M i c h e l ,
Gabriel, Didier et Christ ian Pochon-
Charrière , à Chàtonnaye;

Ses sœurs , ses belles-sœurs et son
beau-frère ,

ainsi que toutes les familles
parentes et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Françoise CHARRIÈRE-QUELLET
leur chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , t an te , cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection après
une longue et cruelle maladie , le
lendemain  de son 64me ann i-
versaire , munie des sacrements de
l'Eglise.

Travers , le 16 septembre 1988.
(Les Planchettes.)

L' ensevel i ssement  a u r a  l ieu
mardi 20 septembre à Travers.

Messe à l'église catholique à
13 h 30.

Une veillée de prière nous réunira
lundi 19 septembre à 19 h 30, à
l'église.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

R. I. P.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser

au Home Martagon ,
Les Ponts-de-Martel ,

CCP 23-808-7,
ou à l'Association neuchâteloise
du diabète, La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-5111.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
557151-78

La Société des magis t ra t s,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MERMOD
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années. 55_ i85 -78

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , l'épouse
de

Monsieur

André MAUERHOFER
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g es  de
sympathie et d' affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très s incè rement  les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs , leurs
messages ou leurs dons.
Elle les prie de croire à sa vive
gratitude et à sa profonde reconnais-
sance.

Cormondrèche, septembre 1988.
558178-79

Profondément  touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

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

Coffrane , septembre 1988. 503169• ?¦

POMPES FUNEBRES
i___n*f t"fi '>'"TT'i l ffflTTnrT -w
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Entreprise privée au service £
de la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.
503930-BO .

YVERDON-LES-BAINS

t
Madame Liliane Odin-Imer , ses

enfants et petits-enfants, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies en France et en
Suisse,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert ODIN-IMER
leur très cher époux , beau-père, fils ,
frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le 16 septembre 1988, dans
sa 54me année.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel le mardi 20 septembre
(sans cérémonie).

Absoute à l'Eglise Saint-Pierre
d'Yverdon à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille :

Rue de la Paix 6,
1400 Yverdon-les-Bains.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

565-85-78

Avis
de naissance
Notre service de pub licité

vous renseigne
,' 038 25 65 01

Réception
4. mi' Saint-Maurice Pï^^^|2DIKI Neuchâtel >i W*"̂ l

523349-80 u t t) , l 'j 'i ! W_ \  V



Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD. 
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La nouvelle berline Saab le prouve : pour afficher p leinement son éléganc e classi que , il faut avoir du coffre... ! A l ' intérieur , un équipement de luxe et un con-

fort qui confirment le qualificatif «large car» (selon norme LIS EPA) attribué à la Saab 9000 CD. Sous le capot, les 165 ch (DIN) piaffants du moteur turbo 
^0*%.

à 16 soupapes , echangeur ai r /a i r  et système APC. A par t i r  de IV. 498-10.-, \ c. ABS et a f f i l i a t i o n  au Oriff i n Circle Saab. A bi entô t , pour  un essai app rofondi !  (SSw|

SAAB
Importateur: Scancars SA , 4144 Arlesheim. 061 72 84 50. St.Blaise:Tsapp Automobiles.G. Hùgli. 038 33 50 77. La Chaux-de-Fonds: Garage d. l'Ouest. G. Atfidk^^ 
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission du titulaire, le poste de

chef
de l'office des bourses

est mis au concours au département de l'Instruc-
tion publique

Tâches :
- gestion administrative et financière de l'Office

des bourses.
- analyse des requêtes et établissement des

calculs de bourses.
- relations avec les boursiers e! avec les com-

munes.
- répartition du travail , contrôle de l'exécution

des tâches confiées aux collaborateurs de
l'Office ,

- introduction puis application d'un système
informatique à l'Office des bourses.

Exignces :
- formation commerciale complète.
- quelques années de pratique.
- bonne culture générale et facilité de rédac-

tion ,
- sens des responsabilités et de l'organisation ,
- esprit d' initiative et entregent .
- aptitudes à diriger des collaborateurs.

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats.
doivent être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel. jusqu'au
28 septembre 1988. 565063 -21

A vendre , évent. à 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

\ i Ic' bf

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018PERREUX
Par suite de mise à la retraite , l'hôpital
psychiatrique cantonal met au concours un
poste de

iniirmier(ère)
chef d'unité de soins

Nous cherchons une personne au bénéfice
de:
- Diplôme en soins infirmiers enregistrés par

la Croix-Rouge.
- 2 ans d'expérience professionnelle au mi-

nimum.
- Intérêt pour la gestion d'un service de

soins infirmiefs et les relations humaines.
- Formation ICUS ESEI ou titre équivalent

(peut s'acquérir en cours d'emploi).
Nous offrons :
- Un poste stable.
- Une rémunération et des conditions d'em-

ploi statutaires.
- Une expérience dans un poste à responsa -

bilités.
Pour tous renseignements , s'adresser à Mon-
sieur M.Affol ter , chef infirmier.
Les offres écrites, accompagnées des
documents d' usage, sont à adresser â
Mm" M. -J. Duhamel , chef du personnel
de l'hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux, jusqu 'au 30 octobre 1988.

664920-21

VILLE DE NEUCHÂTEL

OFFRE AUTOMNE 1988
Séjour pour 3e âge
à Haute-IMendaz

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel a
le plaisir d'offrir aux personnes du 3^ âge la
possibilité de passer un sé|Our à Cité-Joie , a des
conditions très avantageuses
DATES :
du mardi 20 au vendredi 30 septembre 1988 et
du dimanche 9 au lundi 31 octobre 1988
PRIX :
Fr. 30.- par jour par personne
Fr. 55.- par jour par couple
PRESTATIONS:
logement et pension complète {petit déjeuner ,
diner et souper) possibilité de pique-niquer en
montagne et de faire des torrées
LOGEMENT :
chambres à 2. 4, 5 et 6 lus, avec taies d'oreiller et
couvertures
LOISIRS :
carnotzet. barbecue, randonnées le long des
bisses, etc...
SPORTS :
tennis, natation, mini-golf , pétanque, tennis de
table, etc.. 564919-20

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports. Faubourg du Lac 3,
2001 Neuchâtel . Tel. 21 11 11 . int. 286/237.

Hjf VILLE DE NEUCHÂTEL
\ -Try' Office du personnel

Places d'apprentissage
En août/septembre 1989, les services de
l'administration communale engageront
des apprentis et apprenties dans les pro-
fessions suivantes:

A) Employé(e) de commerce
durée de l'apprentissage 3 ans

B) Forestier-bûcheron
durée de l'apprentissage 3 ans

C) Horticulteur(trice)-paysagiste
durée de l'apprentissage 3 ans

Exigence :
- avoir terminé avec succès la dernière

année scolaire obligatoire
- avoir de l' intérêt pour la profession

envisagée.

Adresser les candidatures manuscri-
tes, accompagnées du dernier bulle-
tin scolaire (photocopie) et d'une
photographie, à l'Office du person-
nel. Hôtel communal. 2001 Neuchâ-
tel . jusqu 'au 26 septembre 1988.

557901-21

flf VILLE DE-NEUCHÂTEL

Pommes et pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente:
1. de pommes au prix réduit de 7 fr. le carton

de 10 kilos, emballage perdu:
2. de pommes de terre au prix réduit de

14 fr. 50 le sac de 30 kilos, sac compris.
Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers du Service social;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al et
vivant d'une manière indépendante;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

Inscriptions:
Les inscri ptions, avec paiment immédiat , sont
reçues faubourg de l'Hôpital 6. 4e étage, les
20 et 21 septembre 1988.

SERVICE SOCIAL
564232 20

sSTT s UNIVERSITÉ
\M3V DE NEUCHÂTEL

Séance commémorative à
l'occasion du 20" anniversaire
de l 'Institut de Métallurgie
Structurale de l'Université.
Date: mercredi 21 septembre, 9 h 45
Lieu : Aula de l'Université,
avenue du 10,-Mars 26.
CONFÉRENCES
données par Prof. Paul Lacombe. membre de
l'Académie française des sciences:

«La place de la métallurgie
structurale dans le concert

de la science
des matériaux »

D' Joseph Flach, adm. -délégué de Boillat S.A.:

«La collaboration
industrie-Université

dans la recherche ; point
de vue d'un industriel»

La séance est publique.
Prof . Willy Form

Directeur de l'IMS 564 _ _ i 20

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de mutation, le laboratoire cantonal
de Neuchâtel offre à repourvoir un poste d'

inspecteur cantonal adjoint
des toxiques

Domaine d'activité :
- application des législations sur le commer-

ce des toxiques et des substances dange-
reuses pour l'environnement.

Conditions requises :
- droguiste, laborant ou formation jugée

équivalente,
- être en possession d'une voiture.
- facilité de contact et d'adaptation,
- intérêt pour les problèmes de protection de

la santé et de l'environnement ,
- esprit d'initiative et sens des responsabili-

tés,
- aptitude pour la rédaction de rapports et

correspondance

Notre nouveau collaborateur sera appelé à
seconder l'inspecteur cantonal des toxiques
dans ses tâches d'inspection, d'enquêtes et
d'administration.

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes? indifférem-i
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel de
l'Etat, rue duMusée 1. case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 septembre
1988 . 565058 21

. I WWH

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de démission, un poste d'

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au bureau central de la
Police cantonale , à Neuchâtel.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhaitées,
- maîtrise du français ,
- bonnes notions d'allemand,
- sens de l'organisation,

esprit d'initiative,
- nationalité suisse ,
- justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae , ainsi que des copies de dip lô-
mes et de certificats , doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 21 septembre 1988. 564435 21
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I VERBIER
supef be appartement de

'- 3 pièces , environ 90 m*. .
dans petit immeuble, vue

grandiose, calme,
ensoleillé, parking.
Région Moulins.

À V E N D R E
cause d-part

Ecrire à Charles Rap.
8. ch Foge.

1291 Commugny.
565137 2?

URGENT:
Jeune dame cherche

appartement 2 pièces
région Marin - Saint- Biaise - Hau
terive - Neuchâtel .

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chi f f res 28-2332. 5545.2 _ ;

CHERCHE
à louer dans le littoral
ou Valangin

local
15 à 40 m2
Tél. 57 11 68.

605231 ::

A vendre à Savagnier en petite PPE

maison mitoyenne
de 6/2 pièces

3 salles d'eau. 2 balcons , caves , garage,
place de parc. Situation très ensoleillée
et calme.
Ecrire à :
Modantic La Jonchère S.A.,
case postale 10.

, 2043 Boudevilliers. ' 565360 22 .
i^pk _F. T H O R EN S  SA.I
iÛ|Bg|§ CONSEIL LERS JURIDI QUE ET IMMOBILIERS

Ml^IF 2072 SAINT-BLAIS E ¦ TÉL. (038) 33 27 57 
|

. ¦ * | , ' " * ï _\ -"M?, /u , Su I V Ŵ _Ti»m— I
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À VENDRE Au Grand-Chaumont ,
situation privilégiée, vue

MAISON DE MAÎTRE
Construction ancienne, bon état d'entretien.
Possibilité de lui joindre un domaine agricole.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2348. 555340 22
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VISITEZ
VOTRE RÊVE
Dimanche
18 septembre 1988
de9h00à17h00

,, \
1 s y Vous en rêvez depuis longtemps vous prouver la qualité de ses
| t- de cette maison ou vous pourrez constructions. Vous y rencontrerez -z
•li s-~ ¦• '- • .*;-. passer vos soirées sur la un propriétaire comblé

#"B'"'-1 ' > terrasse ou devant la cheminée qui a pu réaliser son rêve grâce â
i #9 *" — 

¦ ^  ̂v. - **I _ . ,,; . > . .. , en compagnie de votre famille ou Bruno-Petit. Nos spécialistes
¦ s-j s*-. • L_ ...-.-«y-vsr; de vos amis. seront sur place pour vous orienter
i - j  «._— .  yr!-] Bruno-Petit vous donne l'occasion et vous conseiller. __ -

"im ..j j de devenir propriétaire ceci dès ,,. „ ,-. .. '- •-
1 - je L-.-..,, ¦"- v Fr 128000 - Chez Bruno-Petit , vous découvrirez

i

c-i ""' votre future résidence. r-E
0-j Villa Berizzi Aujourd'hui Bruno-Petit vous invite
¦*"-l Rte des Saules ? à visiter l'une de ces maisons pour A très bientôt.
»•-§ 1348 Le Brassus -

rjs? » u » "¦} ».' « " - i 3 - 31 i. °21/94892 23 prunO'irBFii
*>-l «¦ - .f -j '- i " - * ;i ,= riif j M-t '- !' r̂WmiitBiwIra  ̂ ^S'TièAtitat.y.s ^  ̂

MM______________ _MM
" ¦' ! ,i,_| 565131-22
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ÉPILOGUE

Cent ans ont passé et l'Histoire a renvoyé dos à dos vain-
queurs et vaincus. Rien ne subsiste aujourd'hui de ce qui fut
naguère l'empire d'Emma , si ce n 'est une légende tenace dont il
n 'est pas rare d'entendre parler dans les villages perdus de la
montagne.

A la saga du Grand Ancien qui apporta le feu aux Tolaï ou à
celle de To Gendu dont l' astuce les délivra du monstre qui les
terrorisait , s'ajoute maintenant l'histoire de la femme merveil-
leusement belle , puissante et juste qui était venue d'au-delà de
l'horizon , comme le soleil naissant , pour apporter la paix aux
tribus de la Grande Ile. L'on dit que la disparition de son frère
et de l 'homme au cheveux de feu avait été le prix exi gé par les
Esprits pour qu 'elle accédât à la puissance. L'on dit que dans les
mois qui avaient suivi le drame elle s'était pétrifiée comme une
statue et qu 'il avait fallu de longues incantations , les soirs de
pleine lune , pour la ramener à la vie , et qu 'alors elle était partie
pour un voyage lointain dont certains pensaient qu 'en dépit de
ses promesses elle ne reviendrait pas. Elle était revenue , sans
dire à quiconque qu 'au bout de sa route elle n 'avait rencontré
que le vide et que , si désormais elle était délivrée de la peine , la
joie lui était également refusée. Ainsi l' avaient voulu les Esprits.

AGE

Redescendu sur terre , Kerven avait erré pendant p lusieurs
années. Il était f inalement  revenu à Trennebon où , par une nuit
de janvier 1893, il était mort d'ennui. On le découvrit au matin ,
raide et bleu , non loin du calvaire de Guehenno. Sa mort fut tra-
vestie , comme l'avait été sa vie. Pour le monde il avait succombé
à une congestion cérébrale. J'ai retenu cette date , car elle pré-
cède de peu celle du mariage d'Emma avec le Hauptmann Frei-
herr von Kolbe. De cette union les Tolaï ne disent rien , car
l'homme était sans importance.

La chroni que de la famille Coe prend ici le relais. Kolbe
était jj erdu de dettes , et de son côté Emma voulait en finir  avec
la guerre d'usure que lui livraient les autorités allemandes. Elle
y réussit et fit du même coup son entrée dans une société qui
jusqu 'alors ne l'avait pas réellement admise. A cet égard , la
réception que lui réserva le Kaiser désarma les irréductibles.

Les avantages d'une telle union s'arrêtaient là. De part et
d'autre le mariage était de convenance. Kolbe disparu t peu
après sa célébration , démissionna de l' armée et put jouer à sa
guise dans tous les casinos d'Europe. Il disposait à cet effe t
d'une rente qui , pour élevée qu 'elle fût , se révélait souvent insuf-
fisante. Emma réglait la différence. Sa santé déclinait. Elle se
montrait  de moins en moins. A Sydney puis à Londres , elle avait
consulté des médecins réputés que son état avait alarmés. A
part les demandes d'argent de son mari , elle n 'en recevait que
de rares nouvelles. Un jour parvint de lui un câble dont elle
ne communi qua la teneur à personne. Elle partit  pour l'Europe
par le premier bateau et le rejoignit à Monte-Carlo.

Personne ne put jamais dire ce qui se passa , la nuit de son
arrivée , à l'Hôtel de Paris où il l' attendait. Le lendemain matin ,
le valet frappa vainement à la porte du couple. Inquiet de ce
silence , le directeur de l'hôtel fit ouvrir la porte en fin de mati-
née et découvrit , allong és chacun sur son lit , les corps sans vie
d 'Emma et de son mari.

Le rêve de Kerven fait lui aussi partie des légendes que se
transmettent les générations. Les deux histoires sont liées indis-
solublement et n 'en font qu 'une , comme dans les contes à deux
personnages que tout oppose, beauté et laideur , richesse et pau-
vreté , chance et infortune. - _ .__ ,_

PRHSS A SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE



Prix magiques!!! Comparez... vous reviendrez!! !

Momitah-Bike dès Fr. 705.— "Modèle rfnotoL"
*ftfes/ \ndré

Modèle / fl&CO\Cti> montage Shimano, dérailleur SIS 18 vitesses , pédalier Bio-Pace ,
manivelle New Deore , cadre comprenant 3 tubes en chrome-molybdène , jantes Araya , boîte de
pédalier et direction étanches O O C

(fiAfj -A Qj  dès Fr OOO- —
Modèle WAAww*' montage Shimano, dérailleur SIS 18 vitesses , pédalier Bio-Pace,
freins U-Brake, guidon 3TTT haut de gamme , boîte de pédalier et série de direction : Edco comp.
spécial MTB, tubes Tange i J A A

^« dèS Fr. 1 1 mm\\J ¦—
Modèle ^^P̂ ^-îvÊidem 

modèle GSTAAD 
mais avec 

montage complet Shimano 
g

New Deore XT^ 4/ f n / t  *
dès Fr. I »f___Ui^

COULEURS A CHOIX!

Accessoires :

— Equipement route pour tnÙUtltOttl— BtnC '¦ porte-bagage alu, garde-boue Zéfal en
diverses couleurs , éclairage complet avec montage compris pour vélos de toutes marques

Fr 99.—
— Sacoche de réparations pour tn0UfltOi/l—mJft(€ avec: •) chambre à air, 1 boîte de

rustines , 2 bombes de gonflage , 1 clef imbus 4/5 mm, 1 clé 10 trous , 3 démonte-pneus

Fr. 39.— Notre prix: Fr. 19.80

— Pédales Look Fr. 165.— Notre prix: Fr. 99."¦

— Sac à boyaux Fr. 14.— Notre prix: Fr. O."™

— Porte-bagages MOUHtOfti -Bike alu Fr. 49.— Notre prix: Fr. 26.^

— Pompe Zéfai Fr. 8.— Notre prix: Fr. 4_ """"

— Atelier de peinture pour vélos, cyclos et motos
Plus de 30 couleurs à choix ! J

— Financement SPORT-CYCLES
— Atelier de réparations pour vélos et cyclos de toutes marques

REPR ÉSENTANT DES MARQUES : F> E U C E OT (X LLEGQO

««e, ™ £faes/ n̂dré \ J)  Fiifv
f̂ei rf̂  

J '"** 565356-10

Pour 177.-par mois vous vous retrouverez au volant d' une Ford Fiesta

Fashion 1.41/70 ch au prix de 14250.- (Le versement uni que se monte

à 1000.-). 10000 kilomètres par an et des durées de 24, 36 ou 48

mois , comme vous le désirez.Tentant, n 'est-ce pas? Votre concession-

naire Ford vous en dira p lus sur l'offre exceptionnelle de leasing de

Ford Crédit.

GARAGE BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE NAPPEZ
- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. sswa- io

PERDEZ RAPIDEMENT VOS KILOS !

NOUVEAU : PRÊT, $ ]È k ___^__
PARTEZ, %Tm -y^^
QUICK START! $ \j w J^
Avec le nouveau programme Quick Start î jï '^\ï&r sans faim, sans fatigue, sans médi-
de Weight Watchcrs , vos kilos superflus \ caments. Et tout en variant vos menus,
disparaissent plus vile et plus facilement Nous vous invitons a une reunion d'in-
que jamais. Les résultats sont visibles dés |1 formation gratuite. Si vous décidez de
\a_ première semaine. Grâce aux nou- M participer au nouveau programme
veaux plans de menu basses calories et Quick Start . la première semaine vous
un choix étendu d'aliments, vous perdez W sera offerte gratuitement ainsi qu a l'une
du poids en mangeant normalement: |f de vos amies.

' BON QUICK START de Weighl Watchcrs _ * f £v 
~ 

BON QUICK START de Weighi Watchers ^}
' dune voleur de Fr 16 - ' ___W dune valeur de Fr 16 - !

! !.„«„__ _ _,GRATUITE W \j_T* W ,.,» »™™ GRATUITE |
| pour vous valable en septembre 1988 0|U j j &  O\0 '¦ u. une amie v,.l,ible en -.epiembre 1988 |
i d_in_i louie la Suisse i __^^^ I n̂' 'ouïe la Suisse i

MIOHLWATCHERS' _ ...in
.' Wnghl Wttctivn [nirrn_tion.il Inc I0__ UVigM Waiehm ci QuicU Srart wrvl d.-i marque* tfepQ-C» il- Weijhi W.ichcn Inwmaiionnl, Inc y

Lieu et horaire des réunions d'information dans voire région
LA-CHAUX-DE-FONDS. Hûlel Moreau. ave Léopold Robert 45. 1er étage. land_ : 18 00 C NEUCHÂTEL, Cercle
National, rue des Flandres I. mardi: 8 30, 14.00. 18,001

Pour toutes informations téléphonez au 022/33 75 40

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

mtmm—mÊtmm *m *m *mÊm *mtimmmmmAmmm__ %*mm *0mvm ___ H I

r- photocopies
À couleur laser en i
\3 quadrichromie ! A
I ... des images couleur d'une v^
I qualité impressionnante ,¦_!

"̂C ^̂  (A  &àWiïy ,̂yT7\ *̂̂  "nWPc. Wiï™rTTÏTy
\*̂  ̂ XTiàcQr fil Y. y} >f

Presse-Minute ̂ J^̂ ^fe^4, rue Saint-Maurice ^^ ^ ĵffc-^
2001 Neuchâtel ^XcvO
Tél. (038) 25 65 01 __a__42uà,

i . J j  *! ! BUCHHALTUNG '¦ ¦ ¦
. lllilll ll 11 j ; I REVISION :

TREUHAND AG #" STEUERBERATUNG j

Nous louons à la rue du faubourg N° 44 à l_ :
; Neuveville . tout de suite ou selon entente:

un local de bureau
évent. studio

loyer mensuel: Fr. 710.- + charges

2 appartements de T/ t pièces
loyer mensuel : Fr. 1250.- + charges

1 appartement-maisonnette de

! VA pièces très spacieuses
• loyer mensuel: Fr. 1800.- + charges
: dans un quartier rénové de la vieille ville. Ces

appartements sont très modernes et bien
aménagés. Ils répondent à de hautes exigen-
ces.

Nous nous tenons volontiers à votre disposi- i
î -on pour de plus amples renseignements.

565315-26

Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biel j
ft£SgBni____B Tel 03 HMHMF .

( CIRCUIT 1
D'UNE JOURNÉE

Prix spécial

Jeudi 22 septembre 1988

Col du Susten
Fr. 36.50

Car et repas de midi

Départ: 7 h 00 Yverdon
7 h 25 Bevaix
7 h 45 Colombier
8 h Neuchâtel
8 h 55 La Neuveville

Téléphonez directement au

066/56 72 68
^^^_^_^  ̂

565300-10^

IL 1.1W P[iiiprWWi
'Ww^ ŵwww_hs_^p̂ wffw

SAMED1 17 SEPTEMBRE 1388

Anniversaire de Stefan Volery
et ouverture officielle des |0
de Séoul ! Heureux présage ? i
«1~ 

Afin de fêter tous ensemble cet anniver-
saire, nous vous offrons aujourd 'hui,
une réduction de 10% à l 'achat du t-shirt

% « Yvan MOSCA TELLI», que vous pou-
vez trouver auprès des commerçants

H BigijjKag&j suivants à Neuchâtel: Muller Sports,
boutique 5 C, boutique L'UOMO, bou-

iL ' ij WLm-Z tique PETITES CANAILLES , café - bar

SII- ÏHBE WZ' LE GAL0P - ~ OFFRE VA LABLE
jf̂ JS^JËâi UNIQUEMENT CE JOUR. 5.7.03 0

Particulier cherche

TERRAIN
sur le Littoral pour construction de
villas.
(Agences et intermédiares
s'abstenir).
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2320. 554292 22

Appartemen ls neuls fif w j3 au pays du
avec rendement ^̂ r sole''
Situation de fève et imprenable , directement sur tes pistes de ski du plus j
grand domaine skiable à Nendaz/VS A vendre pour 1989. pour place- !
menls
Luxueux et spacieux studios avec grand balcon Fr. 140.000.-

Luxueux et spacieux 2V. pièces avec grand balcon Fr. 190.000.- i
Luxueux et spacieux 3% pièces avec grand balcon Fr. 290.000. - |
Luxueux et spacieux duplex en attique
avec grand balcon Fr. 360.000. - j
Vil las-chalets avec 3 terrasses ensoleillées,
600 m2 de terrain Fr. 440.000.- j
Propositions de crédits uniques et garanties de location à votre disposition i

Veuillez écrire sous chif fres F 36 510403. Publicitas. 1951 Sion.
565060-22 :I

Particulier cherche

Terrain
d_ ns lo canton de
Neuchâtel Réponse
rapide svp.

Ecr i re sous chif fres L
5988 à ofa. Orell
Fussli Publicité S.A.,
Case postale. 1002
Lausanne. 565314.22

VERBIER
Urgent , petit studio à
vendre tout de suite .

Fr 63 000 -
Ecrire à Fernando

Santos , case
postale, Verbier.

^65 1 3 5 - 2 2

Beau choix
de cartes
de visite

à l' Imprimerie Centrale

Miele
If 

n c n r- r m—9 *4.4.4)4.̂ 4 ™ a

5=^

i/ofre cenfre M/e/e
et £/ectro/ux
du l/ '/tora/
IV. Sfeiger
P/erre-à-AIoz?/ 4, 6
2000 Neuchâte/
M Û3S 2529/J

M. et J.J. Segessemann
& Cie
GARAGE DU LITTORAL

CHERCHENT À LOUER
DE TOUTE URGENCE

chambre meublée
pour un jeune ouvrier arrivant
de l'extérieur.
Région Neuchâtel, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin.

Prendre contact au 25 99 91
en indiquant l' adresse et le
prix demandé. SSSIM-M
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II était dit qu 'aucun conquérant ne prendrait la suite
d'Emma. Cette terre était sienne. Son départ de Ralum et même
sa mort n 'avaient pas ouvert sa succession. Il n 'était au pouvoir
de personne de revendi quer son héritage. Les Allemands s'y
étaient essayés avec morgue et brutalité. L'on sait ce qu 'il en
advint  trente ans plus tard. Les Australiens avaient pris la
relève. Vingt ans après , les Japonais les chassaient i gnominieu-
sement. Écrasés , après quatre ans de présence, sous le déluge
des bombes alliées , les Japonais disparaissaient à leur tour. A
nouveau les Australiens étaient venus , mais ils avaient fini par
reconnaître que contre les Esprits il n 'est pas de puissance qui
vaille.

De Gunantambu , où après le départ d'Emma flottèrent les
drapeaux des occupants successifs , il ne reste qu 'une partie du
« Grand Degré » . Les marches naguère blanches sont disjointes
et mangées de mousse. Elles débouchent sur le vide : une bombe
alliée a nettoy é la falaise des souvenirs d'antan.

A l'écart , dans son écrin de végétation , le « mat-mat » a sur-
vécu si l'on peut dire , comme si la seule voix admise en ces lieux
était celle , chuchotée , des disparus. Et encore ! Les tombes se
sont affaissées. Leurs croix penchent l'une vers l'autre ou se
détournent selon l 'humeur posthume de leurs occupants. La
pleureuse de marbre qui surplombe l'ép itap he de Stalio émerge
des hautes herbes et n 'en finit pas de dire sa peine. Quelques
pas p lus loin , la dalle scellant le caveau d 'Emma et de Kolbe est
à peine discernable. Il est vide. Les urnes contenant les cendres
du coup le , qui avaient été transportées de Monaco à Hambourg
puis à Ralum , ont disparu . Un neveu australien d'Emma , qui
avait  fait  ouvrir le caveau dix ans après leur mort , appri t ainsi
que le destin de la Queen n 'était pas d'être assignée à résidence.
Les siens l'avait enlevée , car eux et elle s'appartenaient : elle

AG

trône désormais hors des atteintes des hommes parmi les
objets sacrés d'une tribu de la montagne.

Ralum n 'est plus qu 'un village endormi.
Dans la baie Blanche , Rabaul vit , mais pour combien de

temps ? La terre gronde sur les flancs des cinq volcans qui fer-
ment l'horizon. L'heure de l'apaisement n 'est sans doute pas
venue. On le comprend. Le seul hommage rendu à Emma par la
ville est en effe t d'avoir nommé « Queen Emma Rôtisserie » une
gargote minable et prétentieuse. Il serait étonnant qu 'une telle
indécence ne fût pas relevée.

Kerven fut mieux traité. Une meule géante , trouvée dans la
vase de Port-Breton et dressée dans un square , constitue le seul
monument de Rabaul.

Sur ce qui fut le domaine Forsayth , un réseau routier existe
aujourd'hui. Une piste carrossable mène , à 50 kilomètres dans
l'intérieur , au village de Malayang dont le chef est l'arrière-
petit-fils de Maoré. A l'école, dont le bâtiment rose bonbon fait
face à un terrain de rugby, les jeun es Tolaï apprennent , non
sans stupéfaction , qu 'ils appartiennent à un peuple uni et frater- \
nel , dont les fils sont , en plus des Tolaï , des Lumti de Nouvelle-
Irlande , les Bukas de Bougainville , les Lorengau de Manus.ou
encore, loin dans le sud , les Mafoulou de Papouasie. Ils
l'apprennent mais n 'en croient rien.

De l'autre côté de la route , les missionnaires poursuivent
une tâche toujours recommencée. Voici cinquante ans , ils ont
pillé , pour le bon motif , la maison des Initiés. Deux des leurs
ont payé ce forfait de leur vie. L'âme de la tribu n 'a pas péri
pour autant , car le père des Initiés avait désacralisé à temps les
objets volés. En dépit de leurs efforts , les missionnaires n 'ont
pu venir à bout des rites les plus sacrés. Celui de la danse du feu
s'est maintenu. Du moins ont-ils essayé de le transformer en
fête folklori que. Ils croient y être parvenus. Pauvres mission-
naires ! A l ' intention des touristes, australiens ou japonais , ils
organisent des danses avec chœurs , flûtes et tambourins ,
comme au bon vieux temps. Apprivoisés, les Tolaï ? Allons donc !
Ils donnent le change. Puisque acceptés ; mieux , voulus par les
missionnaires, les chœurs , les flûtes et les tambourins ne signi-
fient plus rien.

EPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE
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La Peugeot 205 Green ne se contente pas d'être une arrière rabattable séparément et de nombreux autres
voiture. Elle incarne un style de vie: la haute noblesse accessoires. Votre agent Peugeot Talbot vous attend
à un prix étonnant. pour un essai routier.
Série limitée tout en blanc. 1360 cm3 et 61 chevaux
piaffants, toit ouvrant et vitres teintées, verrouillage Peugeot 205 Green 3 portes Fr. 16 950.-.
central et lève-vitres électriques à l'avant, banquette Peugeot 205 Green 5 portes Fr. 17 325.-.

PU PEUGEOT 2QS GREEN
_E___J UN SACRÉ NUMÉRO MODE.
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Venez les essayer!
Bienvenue!

565073-10

Hug Mu sique
_.0-) l Neuchâ te l
en lace de la poste
Téléphone O.'.K 25 7212
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Tourbe horticole
et terre noire. En vrac et en sac.
Terre noire de tourbe tamisée en sac.
Libraisons à domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31.5B5O4.-10
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I Date: '" .Signature: I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23

Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

525293-10

BCC GZB
_¦¦__¦_¦_-______________________________¦_¦

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

• • •TV-
ENTREPRISES

BUREAUX
SOCIÉTÉS

PRIVÉS

POUR VOS SORTIES

de fin d'année, ou lors de mariages, anniversaires et
autres, nous tenons à votre disposition:
- 3 salles
- possibilité de danse-ambiance et divertissements

gratuits
- menus spéciaux sur demande.

Consultez-nous rapidement !" 56 _ 2__ .10____^_w__m_i______m_m
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VOYAGES
PROMOTIONNELS

Espagne
Costa Brava

Caldetas
8 jours au prix de

j Fr. 598.- par personne
du samedi 1 5 au

samedi 22 octobre 1988

PISE, SIENNE, ROME, ISCHIA,
CAPRI, FLORENCE

9 jours du 10 au 18 octobre 1988
Fr. 830.- par personne

en demi-pension
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements: / (038) 33 49 32

565431-10V J

Prix 88
A vendre nos

\ 2 derniers Laser
démonstration.
Fr. 3600.- pièce.
Tél. (038) 42 44 33.

565359-10

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d' Inde).
Bambins 2V__ -
51/_ ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 25 07 65.

545300-10
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Spécialistes ^——
de l'in forma tique,
le journal le plus lu dans le canton
vous a réservé un emplacement privilégié
dans ces pages consacrées à la

BU FA Romande 88
' . *'

¦'¦• . . r?&s _ ':" ' i '"' . ' 
" '

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
*vi d'actuali té, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : mercredi 21 Sept m
Notre service de publicité est à votre Cs à̂ (038)
disposition pour vous conseiller. C____» 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de Ij
et Val-de-Travers M*9M La Chaux-de-Fonds et du Locle IJ
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 \\

Les Centres d'entraînement aux
méthodes d 'éduca t ion  ac t i ve
(CEMEA) organisent cet automne
un

stage de formation à
l'animation de centres de
vacances

À GRYON (Vaud)
du 15 au 22 octobre 88.
Conditions d'admission: 17 ans
dans l'année en cours.
Renseignements
et inscriptions :
Association suisse des CEMEA.
Case postale 895 - 1211 Genè-
ve 3. Tél. (022) 27 33 35 ou
.021 . 23 35 82. 665310 10

t 
Consultation
e vos oreilles

(audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI !
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
TéL 038-24 53 24 $

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I

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.

II vous restera alors sep t lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de l 'an-
cienne Asie Mineure.

Amie - Apex - Allée - Cône - Congé - Céleri -
Démêler - Epée - Echange - Echarper - Eve - Esse -
Loire - Laure - Meaux - Médaillon - Mousse - Melon
- Ploutocratie - Poétesse - Podestat - Plumard -
Plombier - Plumeau - Plongeuse - Peu - Pic - Plume
- Pluie - Ploc - Plomb - Roux - Rebouteux - Rece-
veur - Reportage - Sédiment - Sedan - Sécateur -
Spa - Toi - Seller.

I (Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Coupe blanche spectaculaire à Champ-du-Moulin

OBLIGATOIRE — Le travail eff ectué ces jours dans la région de Champ-du-Moulin-Dessus par une équipe de
bûcherons. A la demande de l 'ENSA, toute une série d'arbres, grands et p etits, ont été abattus le long d'une
tranchée de quelque 20 mètres de large. Que les promeneurs, amoureux de ce beau coin situé à l 'entrée des
gorges de l 'Areuse, se rassurent. Il ne s 'agit que de l 'élagage et de l 'abattage de plantes devenues trop
imposantes et risquant d 'approcher d'un peu près la ligne à haute-tension Planchamp-Travers. C'est donc par
simple mesure de sécurité, parce que la f ée  électricité a ses exigences, que cette opération spectaculaire a été
eff ectuée. La nature, on peut le souhaiter, aura tôt f ait de retrouver ses droits et combler ainsi ce grand vide
provisoire , /mahu ptr fan

Tranchée nette Marginal des caves
Recherché par son avocat et sa femme

C'est un avocat quelque peu embarrassé qui s'est présenté
seul, hier, devant le tribunal correctionnel de Boudry. Tou-
tes les démarches entreprises en vue de retrouver son
client, P.-D. V., 30 ans, sont restées vaines. Il est aussi
recherché par voie édictale par sa femme... pour divorcer !

P.-D. V. est plus chapardeur que vo-
leur. Il a déjà été condamné à 13 repri-
ses pour de petits vols. Il n'a aucun sens
de la propriété d'autrui. Sympathique ,
P.-D. V. est aussi un marginal farfelu ,
dormant dans les sous-sols, les cabines
téléphoniques, parfois chez des con-
naissances. Quelque temps, il a partagé
avec un copain une cave en guise de
logis!

La police y a retrouvé les carcasses
démontées de trois cyclomoteurs volés.
Les caves, il les affectionnait aussi parti-
culièrement pour le vin et les eaux-de-
vie qu 'il y dérobait. Par effraction , il a
volé à l'amant de sa femme 40 fr. et
trois bouteilles de vin.

Dans une buanderi e, il s'est emparé
d'une chemise. Puis, il a fait la foire
avec un copain. Autour d'une torrée, ils
ont englouti une bouteille de Cointreau
et une autre de Whisky. Curieux mélan-
ge! Puis, en titubant , ils se sont essayés
à la cambriole.

P.-D. V. se souvient vaguement
d'avoir rencontré dans la rue la victime
qui est une amie. Il l'a raccompagné
chez elle pour constater que l'apparte-

ment avait été complètement dévasté.
Et, ô horreur, le copain qui ronflait
encore à poings fermés sur un divan ,
son butin - un réveil et des pilules - dans
ses poches!

A peine avait-il fui de cet apparte-
ment que P.-D. V. passait sous une
voiture. Résultat: plusieurs côtes cas-
sées, hospitalisation , puis arrestation à
sa sortie! C'est à la prison où il se
plaisait fort bien que l'accusé a eu une
unique entrevue avec son défenseur.

Avec truculence, ce dernier retrace
devant la cour les tribulations de son
client. La plupart des 31 délits sont à la
limite du larcin — plaide-t-il — mais
c'est beaucoup plus par leur quantité
que par leur qualité qu 'ils provoquent
un effet désastreux à la lecture des sept
pages de l'acte d'accusation.

Ouï la plaidoierie , le procureur géné-
ral , qui venait de requérir 18 mois
d'emprisonnement à titre principal, se
ravise. Une peine de 15 mois - dit-il - est
suffisante. Finalement , le tribunal con-
damne P.-D. V., par défaut , à 15 mois
d'emprisonnement ferme, moins 52
jours de préventive, à 600 fr. d'amende

et à 2530 fr. de frais judiciaires non
comprise l'indemnité d'avocat d'office
fixée à 1200 fr.

B. G. s'est livré à des attouchements
impudiques sur les deux enfants de son
ex-amie. Pour attentat à la pudeur des
enfants, il écope de trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant quatre
ans et des frais de la cause arrêtés à
1350 fr.

M. B.

© La cour correctionnelle était compo-
sée de François Delachaux, président,
Jean Fehlbaum et Gilbert Phili ppin, ju-
rés, et Fabienne Mauroux, greffière. Thier-
ry Béguin, procureur général, soutenait
1 accusation.

Inauguration de Progitech à Bevaix

PREMIERE SUISSE — Hier, l 'inauguration des locaux de l 'entreprise
Progitech SA. était aussi l 'occasion de présenter un tout nouveau
matériel de haut de gamme du second groupe industriel f rançais dans le
domaine des ordinateurs: SMT-Goupil. Présenté par le directeur de la
société bevaisanne, M. Georges Flùhmann, le *G5/386» notamment est
un modèle du genre que les nombreux invités ont pu voir à l 'oeuvre. Au
même titre que la carte «Kortex» dont les perf ormances permettent aux
utilisateurs d'entrer véritablement dans l 'ère des nouvelles télécommu-
nications inf ormatiques. Pouvoir recueillir de sa place de travail, par
exemple, directement les inf ormations du Minitel f rançais ou du Télé-
text suisse apporte un élément supplémentaire f o r t  intéressant dans un
secteur où tout évolue à la vitesse grand V. /hvi ptr fan

Avenir sûr

Pour la liberté
Au nom de Mme Geneviève Aubry,

présidente de la Ligue mondiale anti-
communiste et en mon nom propre, je
tiens à remercier M.Menusier de son
courageux éditorial du lundi 29 août
1988 consacré à la 21 me conférence
annuelle de la Ligue mondiale anticom-
muniste (WACL).

Je me permettrai d'envoyer d'ici un
mois à la «FAN-L'Express» le document
officiel de la conférence contenant l'en-
semble des interventions des orateurs
invités et des résolutions adoptées par
les participants.

Force est ainsi de constater que notre
organisation combat effectivement pour
la liberté.

Je me dois cependant de répondre à
la lettre de M.Christophe Blaser parue
récemment dans votre quotidien , et je
vous prie de publier la présente mise au
point.

Ce lecteur (sans doute communiste)
reprend les mêmes éléments d'accusa-
tion que ceux qui ont été servis à Genè-
ve et ce en parfaite concordance avec
les réseaux de désinformation installés
dans les médias.

Il n 'y a pas un seul ancien (ou néo)
nazi dans les rangs de la WACL

Prétendre que l'Amérique latine nous
fournit le gros des effectifs est une con-
tre-vérité flagrante: M. Blaser raconte
vraiment n 'importe quoi. Nous avons
en Asie et en Europe des chapitres
beaucoup plus importants qu 'en Améri-
que latine.

Quant à l'affaire de l'Irangate , la
WACL n 'y a été mêlée en rien. De
même, le général Singlaub, à la retraite
depuis de nombreuses années, n 'a pas

été poursuivi par la justice américaine
saisie du dossier de l'Irangate.

Il a été appelé à donner son témoi-
gnage mais aucun point de l'acte d'ac-
cusation n'est dirigé contre lui.

En ce qui concerne les protestations
de M.Ch. Blaser relatives aux actions de
la Contra au Nicaragua, elles auraient
plus de valeur si lui et ses acolytes
communistes suisses avaient manifesté
pendant la guerre du Vietnam contre
les actions de terrorisme des Vietcong
frappant la population civile dans ce
pays (assassinats d'instituteurs, de mé-
decins, bombardements à la roquette
sur les écoles, les hôpitaux, les dispen-
saires, etc.).

Il faut véritablement manquer de tou-
te décence et pudeur comme Ch. Bla-
ser pour parler de «coût humain énor-
me» et oser l'imputer à la WACL, alors
que l'application de la doctrine marxis-
te-léniniste a fait reculer toutes les limi-
tes de la barbarie humaine et a causé en
ce siècle plus de 180 millions de victi-
mes (Russie, Ukraine , toute l'Europe
orientale, la Chine, l'Indochine et no-
tamment le génocide au Cambodge, ta
guerre de Corée, le massacre des popu-
lations civiles en Ethiopie , en Angola et
l' invasion en Afghanistan , etc.).

L'histoire a déjà jugé Staline et un
jour elle jugera définitivement le com-
munisme: ce seront probablement les
Russes et les Chinois qui s'en débarras-
seront eux-mêmes.

Pierre Schifferli
Secrétaire général WACL

Chapitre suisse
Genève

Merci Seigneur
Non Monsieur , notre terre neuchâte-

loise n 'est pas bénie des dieux, mais de
DIEU , tout simplement. Du Dieu créa-
teur, l'Unique , celui qui détient la vie.

C'est vrai que l'effort humain ne
manque pas dans l'agriculture, mais
sans pluie, sans soleil , que ferait l'hom-
me. Dans la Bible, nous lisons dans
Deutéronome 8:

«Vous aurez de quoi uous nourrir
abondamment , uous uous construirez
de belles maisons où uous uous installe-
rez, uous possédere z dauantage de
bœufs , de moutons , etc... Veillez alors à
ne pas deuenir orgueilleux au point
d 'oublier que le Seigneur, uotre Dieu,
uous a fait sortir d 'Egypte où uous étiez

esclaues...»

Ne pensez jamais que vous avez at-
teint la prospérité par vous-même, par
vos propres forces. Souvenez-vous, c'est
le Seigneur votre Dieu qui vous donne
les forces nécessaires pour atteindre
cette prospérité.

Après cette année 88, année d'abon-
dance pour l'agriculture, aurons-nous
une pensée de reconnaissance envers
Celui qui détient la vie, qui nous donne
tout peu: grâce, alors que nous ne méri-
tons rien? De tout cœur disons: merci
Seigneur.

Mary-Claude Robert
Martel-Dernier

La pêche entre hobby
et professionnalisme

Je me réfère à l'article, paru dans la
«FAN-L'Express» du 3 septembre, ayant
pour titre: «De qui se moque-t-on?»,
concernant la pêche à la perche du lac.

Habituellement , je ne réponds pas
aux articles qui ne me conviennent pas.
Mais, en l'occurrence, il me semble que ,
compte tenu de petite quantité de per-
ches disponible actuellement , l'on doit
rétablir la réalité.

Pour commencer, sachez que les pê-
cheurs professionnels ne peuvent pê-
cher la perche du 1er janvier au 31 dé-
cembre, comme le prétend l'article. Ils
sont soumis à une restriction totale pen-
dant les périodes de fraie et en d'autres
saisons.

Lorsque l'on prétend que la pêche
pour amateur est un hobby, je suis par-
faitement d'accord , mais lorsqu 'on ré-
clame plus d'hameçons (en se référant
à un lac où je doute qu 'il y ait autant de
perches que l'on veut bien le dire), il ne
s'agit plus de hobby; on néglige le fac-
teur «patience» qui est le côté jeu de la
pêche et ceci pas forcément pour man-
ger les perches en famille. De plus, si
l' on met en doute les quantités décla-
rées par les professionnels , je serais cu-
rieuse de savoir si le produit vendu par
certains gambeurs dans les restaurants
est déclaré?

Ensuite , se baser sur la grandeur des
perches pour en définir la provenance
est un manque total de connaissance,
étant donné que dans le lac de Neuchâ-

tel il y a des perches qui dépassent les
500 grammes.

Reprocher aux fonctionnaires de con-
trôler les enfants qui pèchent depuis la
rive peut être en partie admissible , bien
que quelquefois cela puisse se justifier.
Mais, je suis surprise que l'article parle
d'enfants, (ce qui veut dire jusqu 'à l'âge
de 10-12 ans), fréquentant des bistrots.
L'auteur ne devrait pas ignorer que la
loi interdit aux enfants de cet âge de
courir les établissements publics, sans
être accompagnés de personnes adul-
tes.

Enfi n , quand on reproche aux profes-
sionnels de détruire la faune , je me
demande si le déplacement incessant
de centaine de bateaux à moteur à la
recherche de bancs de perches n 'est
pas dommageable pour la faune du
lac?...

En vous donnant mon point de vue
sur cet article, je ne suis pas du tout
contre les gambeurs ou contre les pro-
fessionnels. Mais, étant consommatrice
de cet excellent poisson, si le seul
moyen d'assurer la continuité est une
réglementation exigeante envers tous
les pêcheurs , je l'approuve entièrement
et je souhaite que tous les consomma-
teurs de perches se résignent à ne man-
ger que des perches adultes, même si
pour cela , en attendant qu 'elles grandis-
sent, l'on doit en importer de l'étranger.

Christiane Delley
Colombier

Ville élégante
Pourquoi donc une administration fé-

dérale a-t-elle voulu que le bâtiment qui¦vient d'être édifié pour les PTT dans le
quartier du Vieux-Châte! ressemble da-
vantage à un gigantesque bunker qu 'à
une construction à l'architecture bien
élaborée? Et le riche revêtement des
façades ne suffit pas pour masquer la
médiocrité du projet , bien qu 'il l'atténue
quelque peu.

L'expression courante «style fédéral»
signifie lourdeur et monotonie. Ce bâti-
ment va renforcer cette croyance, pour-
tant parfois injustifiée. Il est curieux que
la Confédération , qui entretient à

grands frais des écoles d'architecture de
haut niveau , n 'exige pas que ses servi-
ces appliquent ce qui y est enseigné!

Henri Hirsch
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l' actuali-
té ou sur le contenu de la -FAN-L'Express»?
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins , les meilleurs seront reproduits.
Les intertitres sont de la rédaction.

¦ BOUDRY - Après neuf an
nées de ministère pastoral dans la
localité, le pasteur Rémy Anker qui
arrive au terme de sa vie profession-
nelle active, prendra congé de la
paroisse dimanche lors du culte de
10 heures. Un repas-amitié suivra à
12 h 45 à la maison de paroisse
(rue Louis-Favre 58). On peut s'ins-
crire auprès de M. Edouard Margot ,
faubourg Philippe-Suchard 9, tél.
423480 ou à la cure, 421041. /fan

DISTRICT DE BOUDRY

Montgolfière géante à Colombier

UNIQUE AU MONDE — La montgolf ière géante, gonf lée hier au Triangle
des Allées à Colombier, a été acquise par l 'importateur de la marque de
chaussures sportives *Etonic» . Elle est arrivée (par avion!) d 'Angleterre.
Et c'est l 'aérostier bien connu dans la région Charles-A. Besnard qui se
chargera ensuite de la piloter un peu partout et notamment dans diver-
ses expositions où, à n 'en pas douter, elle ne pourra pas passer inaper-
çue: un sacré coup de pub. Mais il a f allu d'abord la tester et après une
demi-heure d'eff orts , les nombreux badauds accourus pour voir de près
ce drôle d 'engin volant identif ié n'en croyaient pas leurs yeux en voyant
s 'élever non pas une grosse boule comme on les conçoit d 'ordinaire,
mais une gigantesque chaussure jaune verte et blanche d'une pointure...
énorme. Le p lus f ier, on le comprend, était pourtant le revendeur pour la
Suisse, Jean-Bernard Dubois, de Boudry. II n'a eu, du reste, qu'une seule
phrase pour traduire son sentiment à la vue de ce monstre de 40 mètres
de long et d 'une capacité de 2400m3: c'est le pied! /hvi hvi fan

Quel pied !
Concours de dressage à Belmont

PROMETTEUR — Le concours de dressage qui a débuté hier sur le carré
de Belmont! Les amateurs ont ouvert les f eux et les connaisseurs ont pu
entrevoir quelques belles perf ormances en catégorie R2 et R4. Dans les
deux cas, c'est Alain Devaud, des Geneveys-sur-Coff rane, qui s'est mon-
tré le meilleur avec Hors CH. Le concours se poursuivra aujourd 'hui dès
8 heures avec des cavaliers nationaux en provenance de toute la Suisse
romande et des épreuves de la catégorie L, dont une en musique au
début de l 'après-midi. Tous les amis du cheval se retrouveront ensuite
pour la traditionnelle soirée-raclette. Puis, demain, régionaux et novices
se mesureront dès 11 heures dans une épreuve libre avec barrage et
échange de chevaux pour les six premières paires du classement provi-
soire. De belles empoignades en perspective aptes à ravir un public qui,
régulièrement, se déplace nombreux sur les haut de Boudry. /hvi ptr fan

Cheval roi
I ' . __ SX i—
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Les denrées périssables doivent être vendues aussi vile que demain: ses effets en sont immédiatement perceptibles. "W" *-J "W" "i
possible. Sinon , les consommateurs perçoivent leur manque de Les lecteurs ne s'intéressent pas uniquement à la fraîcheur des I f \  Qm^m I ̂ \"I 
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¦ Boveresse -———---—-—-----.-——.
Après une violente collision

DÉMOLIE — Après être entrée en collision avec un minibus. doc f an

Hier, peu après 7 h., une voiture
pilotée par Jean-Pierre Jeanneret
né en 1968, des Bayards, descen-
dait à vive allure sur la route can-
tonale 149, entre Les Sagnettes et
Fleurier. Au lieu-dit Plant-Essert,
sur le tronçon rectiligne en amont
du passage à niveau de la gare de
Boveresse, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule. Après
avoir zigzagué sur la chaussée
mouillée, l'auto s'est mise en tra-
vers et a dérapé sur une vingtaine
de mètres, tout en se déportant sur
la gauche de la route.

Présentant son flanc droit, le vé-
hicule est entré violemment en
collision avec un minibus qui rou-
lait normalement en sens inverse.
Le minibus en question sert au
transport des élèves entre la mon-
tagne et le collège de Boveresse.
Fort heureusement, le chauffeur
commençait sa tournée au mo-

ment de l'accident et aucun enfant
ne se trouvait à bord. Alertés, les
gendarmes de Môtiers et les am-
bulanciers se sont rendus sur les
lieu. Le conducteur de la voiture
étant coincé dans sa machine, on
fit appel au Centre de secours du
Val-de-Travers. Une portière ayant
été ouverte entretemps, les pom-
piers n'ont pas eu à intervenir avec
le matériel de désincarcération.

Grièvement blessé, Jean-Pierre
Jeanneret fut emmené à l'hôpital
de Couvet, puis transféré en héli-
coptère au CHUV de Lausanne
peu de temps après. Quant au
chauffeur, il se plaignait de dou-
leurs à la poitrine et aux côtes. Il
est rentré chez lui après avoir reçu
des soins à l'hôpital . La voiture est
détruite et le minibus a subi d'im-
portants dégâts.

Do. C.

Grièvement
blessé

Occupation des chômeurs

L'occasion est offerte à des chômeurs âgés de contribuer à
l'entretien des forêts. Mais on ne se bouscule pas au portil-
lon.

L'expérience a démontré qu à partir
d'un certain âge, les chômeurs retrou-
vent difficilement un emploi. Au Val-de-
Travers, la plupart des personnes con-
cernées travaillaient chez Dubied. Sans
emploi dès le 1er janvier 1988, elles ont
droit à 250 indemnités dans un délai-
cadre de deux ans qui prendra fin le 31
décembre 1989. Si ces chômeurs ne
peuvent justifier de six mois de travail
dans ce laps de temps, ils ne pourront
compter que sur les mesures cantonales
de crise (limitées ) avant de perdre tout
droit à des prestations. Seule ressource
ensuite: une maigre assistance publi -
que.

Conscients d'une telle situation , quel-
ques chômeurs (trop peu jusqu 'ici hé-
las) ont pris leur avenir immédiat en
main. Ils ont participé à l'élaboration de
programmes d'occupation temporaire.
Une solution intermédiaire qui leur per-
met de travailler pendant six mois au
moins , au risque d'être moins payés
que par le passé. Ainsi , ils auront droit
à 250 indemnités journalières supplé-
mentaires dans un second délai-cadre
de deux ans.

Parmi les options proposées, on re-
tient notamment des travaux en forêt.

Un programme d'occupation a été mis
au point en collaboration avec Roger
Augsburger et Jean-Michel Oberson ,
inspecteurs forestiers des Vie et Vile
arrondissements, ainsi qu 'avec la
conseillère sociale Isabelle Rahm. II per-
mettrait d'employer sept chômeurs âgés
durant octobre prochain. Le travail re-
prendrait après l'hiver (mi-avril ) et pour
une durée de cinq mois.

Le programme en question com-
prend cinq volets:
# Entretien et amélioration des che-

mins pédestres et forestiers
9 Remise à jour des parcelles boi-

sées
0 Amélioration de l'équipement des

zones de détente
# Signalisation des chemins pédes-

tres et forestiers
% Nettoiement des pâturages et des

forêts.
Une séance d' information était orga-

nisée mercredi soir à Couvet. Sept des
chômeurs invités y ont assisté et cer-
tains d'entre eux hésitent à participer.
Dommage pour ceux qui sont disposés
à leur venir en aide!

Do. C.

En forêt
ENTRE-DEUX-LACS

Pour la sécurité sur la N5

Le service des Ponts et chaussées entreprend actuellement
le rehaussement des glissières de sécurité sur la N5, entre
Saint-Biaise et Le Landeron. Les travaux se termineront
dans deux mois et demi environ.

Cet été, la N5 a quel que peu dérouté
les automobilistes sur son tronçon
Saint-Biaise-Le Landeron. Ils se sont
habitués à faire presque quotidienne-
ment un parcours nouveau , tantôt sur
la piste de gauche , puis sur celle de
droite , quand ils ne remontaient pas le
trafic venant en sens inverse pour libé-
rer totalement un côté de l'autoroute.
Ces manœuvres variées n 'aiguisaient
pas seulement leur attention , mais leur
curiosité également. Chaque matin , ils
pouvaient se demander légitimement:
«Où sera l'obstacle?» ... Une question
plutôt flatteuse pour les Ponts et chaus-
sées qui ont ainsi démontré une rapidi-
té d'exécution exemplaire.

Jusqu 'ici , les travaux concernaient la
réfection de la route dont le tablier a été
refait à neuf aux jonctions de Marin et
de Thielle — celles de Saint-Biaise et
Cornaux seront restaurées l'an pro-
chain — . La réfection de joints sur le
pont de Cornaux-Cressier a également
été entreprise.

Depuis quelques jours , une intense
activité se déploie dans le secteur du
Landeron. 11 s'agit-là de travaux de re-
haussement des glissières de sécurité
dont la durée a été fixée à deux mois et

demi vu qu 'il s'agit cette fois-ci de doter
tout le tronçon d'autoroute , jusqu 'à
Saint-Biaise , de glissières conformes.

Les ingénieurs , en effet , ne dispo-
saient pas des directives fédérales en la
matière lors de la construction de l'ou-
vrage. Or, les glissières qui ont été po-
sées ne répondent pas aux normes de
sécurité exigées. Elles sont trop basses
et trop rigides.

Le nouvel ouvrage sera créé avec les
anciennes glissières. Leurs supports se-
ront en revanche plus fins et moins
espacés (2 m au lieu des 4m actuels).
Cette nouvelle disposition permettra
aux glissières de se déformer plus aisé-
ment lors d'un choc. Les voitures acci-
dentées ne seront donc plus rejetées
sur la route, mais resteront «sagement»
dans la glissière.

Conjointement avec le changement
de la glissière centrale — celles qui se
trouvent à l'extérieur seront évidem-
ment aussi changées — , les Ponts et
chaussées refont la rigole d'écoulement
des eaux afin de pouvoir l'entretenir à
la machine. Les cantoniers jusqu 'ici , de-
vaient la nettoyer à la main...

AT.

Gros travaux

¦ Couvet _____________________________ ___________________________
Demande de crédits au législatif

Le clocher du temple et le stand de tir font l'objet de deux
demandes de crédits au Conseil général de Couvet. Il s'agit
de rénover le premier et de rendre le second plus discret.

La flèche de l'église protestante de
Couvet est endommagée depuis plus
de dix ans. Sa pointe étant tombée, il
devenait urgent de réparer les dégâts.
En avril de l'année dernière , le Conseil
communal commandait une autogrue
afin d'enlever l' ensemble de la flèche.
Cette dernière fut entièrement refaite
par une entreprise neuchâteloise , selon
le modèle original. Les opérations se
sont déroulées avec l' ava l de la paroisse
protestante représentée par son prési-
dent André Jaccard et le pasteur
Alexandre Paris.

Par lettre du 23 novembre 1987, les
membres de la commission Duval don-
naient également un préavis positif. Par
la même occasion , ils attiraient l'atten-
tion de l' exécutif quant à une révision
possible du toit en cuivre de l'édifice , du
lavage des pierres et de la remise en
état de la petite station météorologique
installée au pied de la tour. Coût total

estimé pour l'ensemble des opérations:
65.000 francs.

Dans la flèche démontée on a retrou-
vé un document daté du 29 juin 1931
et signé du président Charles Reussner
et du secrétaire Camille Bourquin. En
résumé, le texte dit ceci: «Décidée le 2
février 1652. la construction du temple
de Couvet commença en 1657. Eglise
et clocher furent terminés en 1659. En

¦T-776, la tour du temple put enfin être
construite en pierre; la jolie sonnerie
qui comporte trois cloches date de cette
époque. En 1825, la tour a été couverte
d'ardoise et le pommeau a été réparé le
10 septembre. En juin 1931, la couver-
ture est faite en lames de cuivre et le
pommeau est restauré. Le travail est
exécuté par l' entreprise Joseph Simo-
nin sous la direction de Jacques Bé-
guin , architecte à Neuchâtel».

Do. C.

Clocher et stand

¦ Buttes ___________________________________________________________

Exercice général des sapeurs-pompiers

Dans une bonne ambiance retrouvée,
les sapeurs-pompiers de Buttes ont par-
ticipé à leur exercice général d'automne
sous le commandement du capitaine
Michel Froidevaux. Après leur réunion
de mardi soir , les cadres ont fait une
reconnaissance au home Clairval. Les
soirées de mercredi et jeudi étaient ré-
servées à l' instruction de détail. Passant
d' un chantier à l' autre , une quarantaine
d'hommes - l'effectif total est de 47 —
se sont familiarisés avec le matériel et
les engins du corps. Le Centre de se-
cours du Val-de-Travers a mis un ca-
mion et deux officiers à disposition.
Tout le monde a joué le jeu dans une
bonne ambiance. De quoi donner satis-
faction aux membres de la commission
du feu présidée par Bernard Duding.

Le capitaine Froidevaux a présenté
les trois nouveaux sous-officiers qui ont
suivi le cours de district. Il s'agit d'Alain
Ecuyer. Pierre-Alain Lebet et Jean-Da-
niel Thiébaud. Quant à Jean-Georges

Borel , il assumera la fonction de four-
rier. Son prédécesseur Pierre-André
Leuba et le sapeur Eric Dubois quittent
le corps après 22 et 25 ans de service.
Un bronze d'art a été offert aux deux
«retraités». Bernard Duding et le prési-
dent de commune Pierre-Auguste Thié-
baud se sont déclarés pleinement satis-
faits de l' activité des pompiers.

Sortie annuelle
Sous l' impulsion de leur comman-

dant , les sapeurs butterans renouent
avec la tradition de la sortie annuelle.
Le 15 octobre , les membres actifs et les
anciens qui habitent le village visiteront
le Centre de secours de Cortaillod.
Après un arrêt-apéritif aux caves de
Bonvillars. ils souperont à Villars-Bur-
quin. La soirée se poursuivra dans un
jeu de quilles , comme au bon vieux
temps.

Do. C.

Bonne ambiance
FRANCE VOISINE
¦ Goumois _^___ _̂^___

Championnat de France

Entre le pont de Goumois et le Moulin Geannotat se dérou-
lera le championnat de France de pêche à la mouche
organisé par la Fédération de pêche sportive, sur le Doubs
(Ire catégorie), durant ce week-end.

Ce sport fait actuellement 200.000
adeptes en France contre 10.000 il y a
seulement vingt ans. A l'hôtel du Mou-
lin du Plain , il y avait déjà cette semaine
de nombreux Anglais attirés à la fois par
le paysage et par la truite , tous deux
célèbres outre-Manche maintenant ,
mais également des mordus incondi-
tionnels de la pêche à la mouche.

Lors du championnat , tous les pois-
sons seront remis à l'eau vivants; en cas
de mort de poisson, le concurrent sera

éliminé. Les poissons seront mesurés et
devront atteindre au minimum 30 cm
pour les ombles et 27 pour les truites.

Les participants à ces championnats
sont les gagnants des critériums qui se
sont déroulés en France cette année,
notamment dans les Pyrénées au mois
de juillet. Avec cette seconde manche
seront connus les gagnants qui partici-
peront à une sélection en vue des pro-
chains championnats du monde.

D. B.

Pêche à la mouche

¦ Le I ̂ inH^r/M.

Swing dans le froid de la cour du Château

DU SWING — Avec le Saratoga Jazz Band. ptr f an

11 faisait plutôt frisquet jeudi soir, ce
qui n 'a pas empêché un nombre ré-
jouissant d'auditeurs de se rendre au
concert de jazz offert dans la cour du
château du Landeron. Bottes fourrées,
vestes en mouton retourné ou petit tail-
leur d'été , leurs tenues vestimentaires
étaient plutôt hétéroclites.

«Bienuenue à ce concert de Noël» ... a
dit en guise d'introduction le leader du
Saratoga Jazz Band , Peter Voegelin.
Puis , le groupe bâlois n 'a pas eu trop de
difficultés à faire participer le public qui

ne demandait qu 'à se manifester pour
se réchauffer.

Le concert a été très vivant , un peu
moins exaltant toutefois que le précé-
dent , où le Harlem Sound avait littérale-
ment électrise le public. II est vrai qu 'il
était formé de solistes de tout premier
plan , bourrés de personnalité. Avec le
Saratoga , la soirée — qui s'est terminée
à l' intérieur du château après l'entracte
— a été des plus agréables. Il faut tout
de même rendre cette justice à ses bons
musiciens, /at

Saratoga Jazz Band

VAL"I-#fc* I KAVtK2> I33e année du «Courrier du Val-de-Travers»

¦ CORNAUX - Organisé par
la FSG, le 3me Tour pédestre de
Cornaux a lieuaujourd 'hui. Cette
épreuve se dispute sur des parcours
de 1000, 2700 et 5400 mètres, res-
pectivement pour les garçons et filles ,
les cadets et cadettes et les juniors.
Pour les adultes , il y aura trois catégo-

ries et deux distances, soit 5400 mè-
tres et 8100 mètres.

Le premier départ aura lieu dès
13h30, près du collège. Les inscrip-
tions pourront se faire sur place , tren-
te minutes avant le départ. Les résul-
tats seront proclamés à 16hl5. /wm
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Peseux : Alain Racine, (038) 31 72 60
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ÉGLISE NOTRE-DAME DE NEUCHÂTEL
Jeudi 22 septembre 1988

à 20 h 30

CONCERT D'ORGUE
donné par

FRANÇOIS GERBER
Organiste de l'ég lise réformée de Zollikofen BE

ŒUVRES DE
Louis VIERNE, Samuel DUCOMMUN, Joseph RHEINBERGER,

Jean-Sébastien BACH . Félix MENDELSSOHN .
Olivier MESSIAEN

Entrée libre
Collecte en faveur de la restauration

de l'église Notre-Dame de Neuchâtel . 553059 10
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI , t'est une volant sport gaine cuir Spoiler avec
GTI plus veloce que jamais: 1905 cm '. antibrouillards et bien d'autres choses
injection électronique Bosch-Motronic encore.
et 122 ch, 0 à 100 km en 8.5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend
plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.
Tram de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr.. 21 650.-.
basse montés sur |antes alu, 4 freins à
disques assistés (ventilés de l'intérieur PEUGEOT 205 GTI
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMERO.

§SSS_^^^^^̂  Votre concessionnaire S H OUVERT
^  ̂ 565440 «2 PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

COMPTOIR SUISSE Stand 21 32 / Ple n air 21

Volets aluminium
Thermolaqués au four à 210

DèS Ff. 31 0. — la paire, sur mesure, sans pose ni

accessoires.

Hauser - Fermetures
Tél. (024) 71 18 08 - 1421 Grandevent

IMOUVeail : Stores alu pour fenêtres de toits.
565308-10

Pour vous informer nous exposons au salon SOLVITA stand No B13
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VENEZ AVEC NOUS DÉCOUVRIR L'EGYPTE D'UNE AUTRE FAÇON
Nous sommes une équipe formée d'Egyptiens connaissant parfaitement les lieux; nous
préparons et renseignons les voyageurs avant le départ; nous formons de petits groupes S" /JS^â  r.

, de 4-16 personnes. f [\\ Rk NOS PROGRAMMES PROMOTIONNELS \WX\
15 jours avec croisière Fr. 2 970.— j / ll

du 9 au 23 décembre 1988 kt\\
10 jours avec croisière Fr. 2 670.— Hl / \

du 11 au 20 novembre 1988, du 20 au 29 janvier 1989; ^H~v\
du 10 au 19 février 1989 a l  \ \

Demandez sans engagement notre catalogue «L'EGYPTE À LA CARTE* Il I \ \
_ 1880 BEX, avenue de la Gare 14 Tél. (025)6319 17 LLbauJV--.

ï Mo-tus 1854 LEYSIN, Feydey Tél. (025)34 2315 THOTH
. _ _______________________ 565285' 10

Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD.
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automobiles SAAB
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Nissan Stanza

6L 1600
5 p.. 1982.79 000 km,

expertisée '
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 21 31 31
565052-42 Exp osition Mazda

15 au 17 ^^S^septembre 1988 JfvKf^^
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Nous vous invitons à venir voir et chacun une Mazda 323 Mistral gra-
essayer les nouvelles Mazda 323 tuilement. Pourquoi pas vous? A bien-
Mistral ainsi que les autres modèles tôt. s64S7o-«2
de la gamme. Un concours marque ¦DHBfc ¦_¦&B~_9SB_U_ _B_Kk
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205 GTI
1985, expertisée ,
61 .000 km.
Tél. (038) 53 41 87

558056-42

43 ANS . Suisse, jolie
divorcée , un enfant de
10 ans. personnalité ,
allure-p hysique très
leunes, situation ,
recherche compagnon
réf. 191 7

66 ANS. française
vivant en Suisse,
distinguée, coquette,
très alerte, sans
charges, désire
rencontrer monsieur
même milieu
réf . 1921

oyer
îerie Centrale,
ce, Neuchâtel,

mwm
Célibataire, 50 ans,
indépendant, villa,
voiture , voyages,
désire connaître

Dame
de compagnie
agréable, bonne
présentation, pour
amitié, voire affaires.
Ecrire sous
chiffres
22 - 472 372 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

565309-54

Baux à I
en vente à l'Imprin
4, rue Saint-Mauri
tél. 038 25 65 01

^' Une carte
de naissance

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

¦»!¦

Cause rupture de
bail, vend stock

PIÈCES
DÉTACHÉES
automobiles.
Ecrire
sous chiffres
1-E-22-61268
Publicitas
1002 Lausanne.

565139-42

47 ANS. frontalier ,
situation stable,
sincère , honnête,
rencontrerait dame
simple, féminine,
situation indifférente
réf. 1920.

VEUVE suisse.
soixantaine, attirante ,
aime une foule de
choses hormis la >
solitude, recherche
monsieur bon milieu
réf . 1919.

DIVORCÉ. Suisse.
42 ans, charmant ,
romantique , distingué ,
situation , espère
fonder foyer heureux ,
épanouissement,
réf. 1918.

34 ANS, sécurisant ,
tendre et sentimental ,
monsieur Suisse et son
enfant de 3 ans
recherchent compagne
douce, enfant
bienvenu, réf. 1922

DIAPASON 25
Agence
matrimoniale, 15,
rue de la Louhière
25500 Morteau. Tél.
0033/81 67 06 78.
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I| 1987-10 12.000 km Ty

1 250 DIESEL (W 124) |
H 1985-08 35.000 km ;:;:;•.::;

1 260 E ABS
|1 1987-04 45.000 km Wf.

1 300EABS
Ë| 1987-05 45.000 km __ :_ :_:<

il 1986-10 65.000 km :$$

1 280 SE ABS
JU 1985-09 85.000 km :;:i::;':;!

i 380 SE ABS 1
H 1981-02 ; 73000 km igg

Il 1987-05 25.000 km i||

i 300 TE ABS 1
§§| Lorinser 1986-11 |§§

H 46.000 km ;| ;

1 500 SL ABS 1
H| 1987-07 19.000 km î|
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Fr. 5950.—

562,58 -42 montage compris

A vendre

Ford Sierra 2.0 i L
1986, expertisée,
40.000 km, Chestnut
métal., très soignée.
Tél. (038) 55 20 61.

55X886-42

Honda Civic
CRX16V
1987.^.324. - par
mois. 565046 42

J P K
Tél. (024) 24 37 17.

Scïrocco 16 V
Scala
1988. Fr . 409 -
par mois. 555045-42
J P K
Tél. (024) 24 37 17.

rr —^^Citroen
BX19GT
1985.99.0000 km

Expertisée
Fr. 8900.-.

Tél. (038) 21 31 31
565050-42

A vendre

Ford Granada
2,8 I L, 1984, boîte
automatique
Tél. (038) 41 25 88
(de 17 h à 20 h).

558053-42

VW Golf GLI
white spécial, 1985,
50.000 km,
seulement roulé l'été.
Prix Fr. 17.000.- .
Tél. (038) 53 13 20.

565237-42

f \TOYOTA
Corolla GTI
Peinture spéciale

bicolore, radio K7,
1987.28.000 km,

expertisée,
Fr. 18.500 -.

Tél. (038) 21 31 31
566051-42V /

OPEL ASCONA
1980; Fr. 5900 - ou
Fr. 138 - par mois.
Auto-Sprint
Tél. (024) 21 78 46.

565041^42

/ \TOYOTA
Crown 2,81
automatique,

crochet . 1981.
61.000 km.
expertisée, _
Fr. 8900.-.

Tél. (038) 21 31 31
. 565049-42 .

Toyota Tercel
1983.14.000 km.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Auto-Sprint
Tél. (024) 21 78 46.

565055-42

Fiat Regata
100 S
1985, expertisée ,
Fr. 6900.- . Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

566306-42

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

BMW 320 i
4 portes, beige
métallisé, Ve mise en
rirnilatinn anût 1 Qft7
sans catalyseur,
29.000 km,
Fr. 20.900 -

PEUGEOT 505 Sti
brun métallisé. 1983.
38.600 km.
Fr. 9900 - .

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

564908-42

A vendre:

Golf GTI
81, expertisée,
75'000 km, prix
à discuter .
Tél. (038) 24 66 08.

557895-42

LANCIA B 2000
modèle 80.
5 vitesses, moteur
révisé, culasses
refaites , freins,
échappement , pneus
neufs, carrosserie:
peinture neuve,
expertisée + test.
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 53 30 31.

558058-42

Urgent: à vendre

Suzuki 600 Dakar
année 88, 1700 km,
expertisée,
Fr. 6000.- .
Tél. (038) 42 21 14.
le SOir. 557885-42

Opel Kadett
1,6 SR
1984. Fr. 180 -
par mois.
Tél. (037) 62 11 41

565303-42

BMW 323 i
1986, expertisée,
Fr. 340.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

565304-42

f TOYOTA 1
Land Cruiser

Puma turbo diesel
2.41,1987.
30.000 km.
Expertisée.

Fr. 28.900.-.
Tél. (038)
21 31 31.

565048-42

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01M)
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Parcours Vita modifie et rajeuni

Parcours Vita: c'est, en principe, pour maintenir forme et
santé. Celui de Fontainemelon a dû être modifié en consé-
quence.

Les parcours Vita ont été inaugurés il
y a 20 ans. Dans toute la Suisse, on en
compte plus de 500 et l'entraînement
sportif ne saurait se concevoir sans ces
installations.

Situé en pleine forêt , au nord du
village de Fontainemelon , le parcours
de la piste Vita a dû être modifié dans
la partie située au-dessus du cimetière ,
en raison de la construction de la route.
Les travaux pour le nouveau tracé se-
ront terminés à la fin de ce mois. Pour
trouver les postes 4 et 5, il faudra em-
prunter le passage sous la route , puis
retrouver le parcours, sur la route de la
guérite.

Plus de souplesse
Au cours des années, les parcours

Vita ont su conserver leur pleine forme.
Néanmoins , les responsables ont tenu à
les actualiser en tenant compte des der-
nières recommandations médico-sporti-
ves. De nos jours , les exercices se font
plus en souplesse, les mouvements
d'étirement ont pour objet d'allonger
les muscles, afi n de mieux les préparer
pour le travail aux engins , ou encore de
mettre la note finale à un entraînement
consciencieux.

C'est en collaboration avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin que le parcours Vita a
été passé au peigne fin. Il a même fallu
modifier quel ques exercices en consé-
quence. Les modifications portent par
exemple aux postes 1 et 2 où les exerci-
ces cèdent la place à des mouvements
d'étirement. Au poste 9, il y aura un
exercice libre , sans engin. Les anneaux
du poste 10 seront placés plus haut
pour diminuer le poids devant être sup-
porté par la colonne vertébrale. Il est
maintenant prévu de faire travailler la
partie supérieure du bras et la ceinture
scapulaire tout en allégeant la charge
exercée sur la colonne.

Les responsables de la piste Vita ont
également tenu compte des exercices
qui amènent des difficultés à bon nom-
bre de personnes. C'est ainsi que les
exercices de traction à la barre fixe ont
été supprimés et puis , le saut latéral du
poste 9 sera remplacé , car très peu de
personnes le trouvent à leur goût.

Ainsi , modifi é et rajeuni , le parcours
Vita de Fontainemelon aidera tous ceux
qui le suivent à se maintenir en forme.

M. H.

Santé d'abord

¦ Le Locle

Célèbre graveur au Musée

Belle, forte, sans concession, l'œuvre gravée de Michel Ciry
représente une symbiose entre le coeur et l'esprit. Les
visiteurs du Musée des beaux-arts peuvent en juger depuis
quelques jours.

Chantre de la solitude et de la souf-
france , de la passion et de la médita-
tion , l 'artiste français à ùcquis 'une noto-
riété enuiable. Selon Jean Grédy, prési-
dent du comité du Musée, ses œuures
peuuent être considérées comme un
produit parfait

Un siècle fracassé
Dans sa présenta tion de l 'exposition,

Michel Terrapon a releué que Michel
Ciry était aussi peintre , dessinateur, mu-
sicien et écriuain. Son ceuure gravée ne
se ueut pas décoratiue. Belle, forte, sé-
vère, elle est sans concession, aussi bien
dans le métier que dans le message qui
sont indissociables.

L 'artiste se situe en dehors des sou-
bresauts esthétiques. Il traduit les inter-
rogations et les effrois de notre temps,
celui d 'un siècle fracassé.

Michel Terrapon a aussi souligné que
Michel Ciry recommençait ses œuvres
jusqu 'à ce qu 'il les trouve parfaites , jus-
qu 'à ce que le noir soit irradié de lumiè-
re, jusqu 'à ce qu 'elles interpellent

Regards bouleversants
Les quelque cinquante grauures ex-

ARLEQUIN — La pleine mesure d'un grand talent. . f an

posées représentent différentes étapes
de la vie de l 'artiste. Mais toutes ont un
point commun:' la parfaite maîtrise du
trait

L 'eau-forte , rehaussée d 'aquatinte ,
représente l 'essentiel de l 'œuvre de Mi-
chel Ciry. Cette technique lui permet de
priuilégier la qualité du geste, de donner
la p leine mesure de son talent

A première uue, les grauures de l 'artis-
te sont rigoureuses, sombres, mélancoli-
ques. Mais qu 'on les contemple attenti-
vement et on y découvre du soleil , de la
tendresse, parfois un peu d 'insolite.

Les uisages de Michel Ciry sont ar-
dents, les regards de ses personnages
bouleuersants, ses arbres uigoureux, ses
maisons solidement plantées sur le roc.
L'artiste excelle dans les thèmes reli-
gieux, où il peut exprimer ses silences,
parler de notre destinée.

Pour Michel Ciry, l 'art n 'est pas une
fin en soi mais un moyen de faire parta-
ger des conuictions et des certitudes.
Grâce à lui et jusqu 'au 9octobre, le
Musée des beaux-arts sera le reflet
d 'une société transfigurée par la beauté
et par l 'amour.

RCy

Produit parfait
¦ La g/-g"^

Incidences sur la vie locale
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RÉFECTION — De la route cantonale et traf ic quelque peu perturbé.
ptr-fan

Depuis peu , tout le village de La Sa-
gne n 'est qu 'un vaste chantier. En effet ,
trois importants dossiers ont pris forme
en même temps sur le terrain.

A l'ouest de la localité, vers le ha-
meau des Coeudres, la construction de
la station d'épuration (STEP) débute.

A l'entrée du village , c'est un lot
d'épuration qui est en cours.

Enfin , à la sortie est du «Crêt», l'Etat
par le Service des ponts et chaussées

entreprend la réfection de la route can-
tonale.

De la patience
Il a été nécessaire d'installer des feux,

ce qui provoque quelques perturbations
sur le trafic. Quant au réseau d'eau , il a
subi des interférences . Il faut souhaiter
que les arrêts soient le plus court possi-
ble. La population et les usagers de la
route devront s'armer de patience, /dl

En chantier
Foyer handicap place Sans Nom
¦ La Chaux-de-Fonds

Curiosité, etonnement: le Chaux-de-Fonnier qui déambule,
place Sans Nom, est bien servi. Mais que fait donc cette
drôle de construction qui tout soudain s'est plantée là? Et
quand on lui répond qu'elle abrite, à l'intérieur, une cham-
bre—Foyer handicap marque un grand coup. Du «public
relation» sur mesure.

Spectaculaire, ce petit bâtiment érigé
en quelques jours, place Sans Nom à
La Chaux-de-Fonds. Spectaculaire, par-
ce qu 'il intrigue et que dans un premier
temps maints badauds y ont vu là le
grand chamboulement qui devrait
transformer ces lieux en une vaste cons-
truction. Projet , on le sait , bloqué par
une initiative animée par trois jeunes
filles.

C'est en fait Foyer handicap qui
squatte l'endroit. Avec une chambre
prototype destinée à présenter à la po-
pulation l'un des éléments du futur
foyer prévu dans le quartier de la Char-
rière, rue des Moulins. Une opération
originale, comme l'expliquaient hier les
responsables.

Créée en 1983, la fondation Foyer
handicap s'est fixée comme objectif la
construction de foyers adaptés aux be-
soins des personnes handicapées physi-
ques jeunes . A Neuchâtel , on en est
dans la phase active, tandis qu 'à La
Chaux-de-Fonds, le projet se peaufine.
Olivier Schnegg, secrétaire de cette as-
sociation , Frédy Humair , président du
Lions club local, Alain Droxler, membre
de la commission de construction , et
l'architecte Pierre Studer, ont commen-
té cette démarche consistant à montrer
aux visiteurs comment se présentera la

GRANDEUR NATURE - Une chambre avec cuisinette, sanitaires et baie
vitrée. swi fan

chambre d'un handicapé. Une sorte de
studio avec cuisinette , sanitaires et dou-
che, avec baie vitrée. Un ensemble har-
monieux dans lequel le locataire pourra
se mouvoir à l'aise.

Semaine d'information
Ce prototype est en réalité le support

d'une semaine d'information destinée à
faciliter l' insertion du foyer , dont le dé-
but des travaux est agendé pour juillet
1989. Chacun se voit offrir la possibilité
de dialoguer , de se renseigner, de
mieux comprendre. Le nouveau bâti -
ment offrira trente places. Un foyer de
jour accueillera les personnes qui doi-
vent être encadrées mais peuvent ren-
trer chez elles le soir. Mais avant de se
lancer à l'eau , on a voulu tester. Grâce
à l'appui du Lions club , de ses mem-
bres, de sponsors, il a été possible de
réaliser, grandeur nature, cette cham-
bre, lien privilégié entre les bien-por-
tants et ceux qui seront appelés à l'oc-
cuper.

— C'est une chose extraordinaire de
pouuoir disposer de ce prototype , con-
fiait en substance l'architecte Pierre Stu-
der. Nous pouuons travailler, améliorer,
innouer sur du concret

A voir jusqu 'au 24 septembre.
Ph. N.

Chambre-test

Les «paradis artificiels»:
Guerre souterraine?
Pas un jour ne s'écoule sans que la presse annonce la mort par overdose
ou la découverte d'une bande de trafiquants de drogue. Il semble parfois
que le réseau se resserre ou s'amenuise. Mais ceux qui retirent d'énor-
mes fortunes de ce trafic imaginent de nouveaux stratagèmes afin de s'at-
tacher une clientèle toujours plus jeune.

Un coup de langue...
Des décalcomanies et des tatou a-
ges imbibés de LSD circulent sur
le marché et nous viennent des
USA. L'enfant détache l'image et
l'applique d'un coup de langue...
en ingurgitant ainsi la drogue.
Des malaises , des hal lucinat ions ,
une dépendance ensuit e à la dro-
gue en sont les résultats. Les
associations de parents sont aver-
ties et survei l lent  at tent ivement
ce nouveau canal d'écoulement
de la drogue.

Les irresponsables
Alors que tous les parents s'effor-
cent d'avoir l'oeil ouvert sur cette
nouvelle tentation machia véli-
que pour leurs enfants , un direc-
teur de fondation Contact (s'oc-
cupant d'un centre de drogués)
propose «une légalisation des

Association pour une l ibre  informat ion .
Rédactr ice  responsable: Geneviève  Aubry.
9. rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes . CP 12-4709-6

drogues dures et une remise offi-
cielle sous contrôle» . Il paraît
selon certains que les interdic-
tions ne résolvent rien... ni les
adjectifs peu courtois dont on
qua lifie les drogués!
Il faut infliger de lourdes peines
aux trafiquants , éduquer les
enfants avec amour, patience et
sévérité au lieu de permissivité ,
prév enir au niveau famil ia l  et
scolaire et ne pas tout remettre
entre les mains de l'Etat de ses
insti tutions pour drogués , de la
poli ce et de la justice?
Peut-être alors trouverions-nous
moins «d'irresponsables» qui
cherchent à libéraliser les dro-
gues et à les mettre à la portée de
chacun.

-EE33-
565311-80

¦ COFFRANE - Marc-Oli-
vier Gretillat , jeune photographe de
Coffrane, vient de recevoir son di-
plôme, au Centre d'enseignement
photographique professionnel. Il a
été le seul Neuchâtelois de la der-
nière volée et il a obtenu une men-
tion. La cérémonie de remise des
diplômes a précédé l' inauguration
d'une fresque réalisée sur la façade
voisine de l'école, rue de Neuchâtel ,
par Alain Rebord , maître de dessin
et d'histoire de l'art, /comm

VAL-DE-RUZ ; ; :

Les sapeurs-pompiers inspectés

«Les corps de sapeurs-pompiers sont inspectés tous les 3
ans par un délégué de l'Etat, c'est la raison de ma présence
ce soir à Fontainemelon.»

C'est en ces termes que jeudi soir, le
capitaine Gilbert Miche , commandant
du centre de secours du Locle, s'expri-
mait devant la compagnie réunie , de-
vant le hangar.

Le capitaine Armand Gremaud avait
prévu au programme une première
heure de travail en section et de détail.
L'inspecteur a passé d'un engin à l'au-
tre, faisant quelques remarques.

Les choses sérieuses ont commencé
au cours de la deuxième heure où toute
la compagnie a été engagée dans un
exercice à l' usine Eta S.A. «Une violente
explosion s'est produite dans un local ,
dans la partie ouest de la fabrique, avec
une extension du feu en hauteur: il y
avait une personne à sauver.»

Le chef d'intervention , le premier-
lieutenant Serge Dick , après une appré-
ciation de la situation , a engagé toute la
compagnie.

Lors de la critique de l'exercice, le
capitaine Miche a relevé que la volonté
de chacun durant cette inspection était
de présenter un travail bien fait. Il a
aussi précisé que les ordres étaient bien
exécutés et il s'est déclaré satisfait.

Satisfaction également de la part des
autorités. M. Claude Luthy, conseiller
communal , a remercié chacun pour son
dévouement et pour son civisme. Il a

toutefois engagé les sapeurs à assister
régulièrement à tous les exercices.

Deux d'entre eux vont quitter le corps
à la fin de l'année pour raisons d'âge.
Ils ont reçu les applaudissements de
leurs collègues. Il s'agit du premier-lieu-
tenant Georges Dick , après 29 ans et
du sapeur Giuseppe Carminati , lui
après 14 ans de service.

Comme il s'agissait du dernier exerci-
ce de l'année, une verrée et un gâteau
au fromage ont été offerts à toute la
compagnie.

M. H.

Dynamisme et rapidité

¦ C^"*"i"^g

Séance du Conseil général

Le Conseil général de Fontaines se réunira mardi 20 sep-
tembre en séance extraordinaire, sous la présidence de
Roger Duvoisin. Demandes de crédit et nominations cons-
titueront l'essentiel de l'ordre du jour.

Un crédit de 100.000 fr. est demandé
pour la réfection du toit de la loge du
Pré-Raguel et l'amenée de l'électricité.
Le financement des travaux sera cou-
vert par la location.

Quant à la remise en valeur de la
fontaine de la Forge, qui a déjà suscité
de nombreux débats, et pour donner
suite à une décision du législatif , c'est
un montant de 46.000 fr. qui est sollici-
té. Une subvention de 20%, accordée
par le Service des monuments et sites,
pourra être déduite de cette somme.

Routes
Pour la réfection de la route des Lo-

ges (ancienne route cantonale), la de-
mande de crédit s'élève à 52.000
francs.

Dans le cadre de la réalisation du
tunnel sous la Vue-des-Alpes, l'Etat de
Neuchâtel a besoin de créer des places
d'évitement sur la route menant de Boi-

nod aux Convers. La cession des surfa-
ces nécessaires fait l'objet d'une con-
vention tendant à céder au domaine
public communal de La Chaux-de-
Fonds une surface de 420 m2 pour le
prix de 2.50 fr. le mètre carré.

Une demande de modification du tra-
cé de la route Sus-Pont ayant été ac-
ceptée lors d'une précédente séance,
les nouveaux plans ont été établis et
seront soumis pour ratification.

Nominations
# Un délégué au Conseil intercom-

munal du SIPRE
# Un délégué à la Fondation Aide et

Soins à domicile
# Une commission pour la création

de noms de rues et de numéros
O Une commission pour l'implanta-

tion d'une infrastructure sportive et de
protection civile, /wb

Des rues
à baptiser
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BYT WER II
VACANCES EN GRÈCE

Côte de l'Arcadie
EGION - NIKOLAÏKA % , ,

12 jours, 4-15 oct. Fr. 890.- BSTSBI.IO
Renseignements et inscriptions :

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

Môtier / Vully (037) 73 22 22 J
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MUSÉE 
D'HORLOGERIE |

m-^l^MW] CHATEAU 
DES 

MONTS .
f̂fl || 

LE LOCLE - NE

COLLECTIONS UNIQUES DE MONTRES ET PENDULES
FILMS - DIAPORAMA - VIDÉO - AUTOMATES

«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1e' mai au 31 octobre, tous les jours

Sauf le lundi - Tél. (039) 31 16 80
j Cette annonce est offerte par: 549794-10

AMIS DU MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS Le Loclei' - L/

[ PAR-DESSUS I ra™__________ .____________________________________ M___i_______iB^___________________________________________ l

LE MARCHE "° "*?„ t h ms 
~

l J Samedi 17 septembre 1988
565198-10 '

Notre foyer constitue le cadre de notre vie quotidienne. Il est
donc primordial que l'atmosphère qui y règne nous permette de
nous y sentir bien , physiquement et moralement. MICASA
vous aidera à créer dans vos pièces l'harmonie que vous souhai-
tez, celle qui reflète le mieux votre personnalité comme vos
goûts.

Le programme d'aménagement in-
térieur MICASA représente une bran-
che de Migros fort appréciée du public ,
ce qui lui assure un vif succès. Initiale-
ment lancé sous forme d'une gamme
restreinte de petits meubles à monter
soi-même, comme une annexe du Do it
yourself , il s'est développé jusqu 'à de-
venir un rayon complet , au riche assor-
timent maintenant offert dans une
quarantaine de magasins Migros. Il se-
ra bien rare que l'on n 'y trouve pas ce
que l'on cherche pour sa maison ou
son appartement.
Quelques exemples...
- Salons: des formules aussi souples

que vous l'exigez !
- Systèmes de fauteuils rembourrés

combinables à volonté.
- Eléments muraux: d'élégants range-

ments sur mesure.
- Le bureau à domicile , pour travail-

ler sans perdre de temps.
- De superbes salles de bains à com-

poser à partir d'éléments distincts.
- Des moquettes très résistantes , faci-

les à entretenir , et pourtant dans des
nuances à la mode...

- Des luminaires qui créeront chez
vous cette ambiance véritablement
personnalisée.

- Des lits dans lesquels il fait bon dor-
mir.
La liste serait encore longue... Que

vous ayez décidé de ne pas y aller par
quatre chemins et de tout refaire chez
vous , ou plus modestement de rafraî-
chir un peu votre décor quotidien , allez
donc fouiner un peu à MICASA , vous
y trouverez tant d'idées nouvelles ! Et
vous ne pourrez vous empêcher de
vous exclamer devant la qualité des ar-
ticles offerts à un prix aussi avanta-
geux. Tous ont été contrôlés en labora-
toire et bénéficient d' une garantie
d' une année. Si vous préférez ne pas
assurer vous-même le transport de vos
meubles MICASA. vous pourrez re-
courir au service de livraison à domici-
le; des vendeurs compétents se feront
un plaisir de vous renseigner.

A pleins silos...
Qui irait se plaindre d'un pareil été?
Cannée 1988 aura été celle des rende-
ments et de l' abondance : nos agricul-
teurs engrangent actuellement Tune des
meilleures récoltes de ces dernières an-
nées.

Le beau temps promet partout des
fruits beaux et d' excellente qualité. Dès
le début de la saison , les cerises étaient
grosses et douces , et les quetsches
n 'ont ensuite rien eu à leur envier.
C'est maintenant le tour des pommes
de table , qui mûrissent à foison ; avec
une récolte évaluée à 180 000 tonnes ,
on peut s'attendre à un recul de 10% à
15 % des prix.

En ce qui concerne les légumes, on
voit approcher une excellente récolte
de pommes de terre ; contrairement au
cas des espèces précoces, les pommes
de terre à stocker (Bintj e et Urgenta)
présentent un bon niveau de qualité.

Seul le cap ital peut
faire reculer le cap ital.

Gottlieb Duttweiler
(1888-1962)

On ne manquera pas de légumes frais
pendant tout l'automne , et les légumes
de stockage (choux pommés, choux et
céleris) ne décevront personne.

Il faut enfin dire un mot des conser-
ves. Haricots et petits pois nous arri-
vent avec une abondance rarement
vue, et les conserveries font tout ce
qu 'elles peuvent pour ne rien laisser
perdre. Les consommatrices et les con-
sommateurs se délecteront de cette ré-
colte pendant de longs mois encore ,
l' année prochaine , sous forme de con-
serves et de surgelés.

Offre spéciale
du 14 au 20 septembre

Civet de cerf
tout prêt , en barquettes qu ' il vous

suffira de réchauffer !
100g:fr. 1.45 seulement ,

au lieu de fr. 1.85

Le gibier vient à nous
Voici venue la saison où les chasseurs
courent par monts et par vaux , forêts et
champs, sur la trace des cerfs, des che-
vreuils , des chamois et les lièvres. Dans
tous les restaurants , la carte commence
maintenant par un alléchant choix de
plats de gibier.

De même, tous les restaurants , trai-
teurs et rayons boucheries de Migros
vous offrent à la régalade les produits
de la chasse : gibier a poils (chevreuils ,
cerfs , sangliers , lièvres , chamois) ou à
plumes pour les gourmets - et les cor-
dons-bleus qui savent apprécier la
bonne chair autant  que le plaisir de mi-
tonner un délicieux plat d'automne.
Les offres variant suivant les régions ,
ouvrez l'œil et surveillez dans votre
succursale Mi gros les «gibiers de la
maison ».

N'oubliez pas non plus d'aller faire
un tour du côté des présentoirs sous
congélation de votre Migros. Vous y
découvrirez un choix étonnant de spé-
cialités à base de gibier : selle de che-
vreuil , escalope ou émincé de cerf ,
cuissot et même râble de lièvre...

Dans tous , les magasins Migros de
Suisse , vous trouverez les portions de
civet déjà cuit de chevreuil ou de cerf.
Bien entendu , ils vous sont aussi pro-
posés prêts à cuire, la recette étant rap-
pelée sur l'emballage . Rien que rénu-
mération de tous ces délices n 'a-t-elle
pas de quoi vous mettre l' eau à la bou-
che?

Les bombes aérosol à
Migros

Pour Mi gros, la protection de l'environ-
nement est une préoccupation constan-
te. Une nouvelle preuve , s'il était encore
besoin : les bombes aérosol qu 'elle offre
à la vente satisfont dès aujourd'hui aux
dispositions de la nouvelle Ordonnance
sur les substances dangereuses, alors
que ce texte ne devrait pas entrer en vi-
gueur avant 1991. L'ensemble des pro-
duits Migros vendus sous forme d'aéro-
sols recourt désormais à des gaz propul-
seurs exempts de CFC - substances con-
damnées à être frappées d'interdiction
un jour ou l'autre.

Seule exception : une mousse de po-
l yuréthane utilisée pour le montage des
portes. Encore est-on déjà sur la piste
d' une solution de remp lacement satis-
faisante.

Les nouveaux aérosols sont bien
moins polluants , mais il faudra veiller
avec plus de vigilance qu 'auparavant à
se conformer à leurs consignes d' util i-
sation. En effet , au lieu de gaz propul-
seurs ininf lammables  aux CFC, les
bombes contiennent maintenant  un
mélange inflammable au butane/pro-
pane. Mais si l' on suit exactement les
conseils donnés sur l'emballage , les
nouveaux articles exempts de CFC
sont d' un emploi aussi sûr que leurs
prédécesseurs qui en comportaient.

Le passage au propane /butane a en-
core un autre effet : les bombes sont de-
venues plus légères. On aurai t  tort de
croire que , bien que leur prix soit resté
identi que, elles contiennent moins de
produit:  la différence de poids vient
simp lement du fait que l'ancien gaz
propulseur présentait une densité plus
élevée que le nouveau.

Rédaction Service de presse Migras .
case postulé 266. Xt lj l  Zurich .

MIGROS

MICASA: pour être bien chez soi...

Bienvenue au
Barclay Open 88

j,%TjB[yyjt __s*___fw _̂ _̂P><___M"*'^̂ &̂t **""* *W______BDV *̂ B
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pE Rendez-vous au 

Barclay Open , tournoi international de tennis.
• f̂ ^^0^i__\̂KB^&ISS SÊM Du 17 au 25 septembre 1988 au Parc des 

Eaux-Vi ves à Genève.
T %?^ÉÈp(W ' . '." ' "" ' • ' ¦'- ' -~~-~*-: Neuvième édition , avec prize-money de 220 000 dollars ,

J ^^mj%. -i dont 40 000 pour le vainqueur.

i ^L^_^- j Des grands 
noms 

de 
l'ATP ont déjà confirmé leur

S ^^^^H^^^^^^M participation : Yannick Noah , Kent Carlsson , Joakim
Nystrôm, Guillermo Perez-Roldan , Thierry Tulasne , Claudio Mezzadri...
Renseignements et réservations : Tennis Club de Genève , 022/35 53 50.

Présentai by BARCLAY _E_B

665059 10
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wm Jr
Enfant 37 , étudiant 47 . adulte 52

PRIX AVEC ENTREE COMPRISE
Déport 7 h. Neuchàlel, place du Port

Passeport ou carte d'identité
¦ . Henseignemenls et inscriptions :

Nt'iii l.iilt'l un' Saint Hnniirt< .'
|0..H) ?b H? fl ." 567810 10

531757 10

Touràbois _y ij/ 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
asp iration à copeaux , machines séparées , ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. ¦ Tél. 021 / 803 07 56
|JU"— ¦¦̂ HL"j JiTm»H,rti__r_ 'iîMlTlW__MTOBIM___B!_fnB_____gia__M_W__l______Tl______r

| NOUVEAUX « L'ARGENT? PAS DE PROBLÈMES CHEZ NOUS •
MCIIDI CC Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
FIUUEJL-MO nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu' ils soient

(non valable dans le canton de Zurich) >

AUTO DE REVE ¦»--¦¦ I I
VACANCES :: i
DE REVE Né le Etat civil: 

H0RBIES etc Adresse : NPA/V "'e: 
¦ IVII lllk»!» *•"*• .r-. A G E N Z I A  Discrétion absolue

rC ¦ ¦ Agenzia Botlia AG556564 10 LMet  I . Dufourstrasse 2, 2500 Bienne
Le R E D I T  Uja C (032) 22 68 58 FAN

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses y
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre •
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux ,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, N0VAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO. SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX, VOLTA. V-ZUG . etc. 

("'Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabaiŝ
^ 

à l'emporter, location, paiement sur facture J
aux célèbres p

PRIX PLUS BAS FUST I
t_a ĝœ_r ESSBP l__V _ 6. G _ MO

Mnrin, Mann-Centre (038) 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 (032) 22 85 25 M
Brùgg. Carrelour-Hypermarkt (032) 53 54 74 ?
Choux do-Fonda , Jumbo (039) 26 68 65 M
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15 M
Villara-eur-GIAne. Jumbo Moncor (037) 42 54 14 M
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 M
Service de commande par téléphone 021 / 22 33 37 M

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h

| et de13h45à18h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
' la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54
Offres d'emploi j
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

j Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 35page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52o705-io

^œiluJP'-lji ̂  JI_tT___ r̂^^̂ ~^̂ ŷy
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tt^:à n X~Tca--r-r__^i ^^t?HrS
fSifc-I l \_m*̂  ̂ Ï ^ry À ~^~~~:̂ m\\\^à

Wff&T* iliiiH il
545398-10



== === — '. — _̂__ _̂-__J_; g p 5? 
JSL 

-g CORÉE

m̂9b__n__W_W 
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RANCH DE WONDANG STAND DE TIR DE TAENUNG II ^T^SBffH^S

TERRAIN DE TIR DE HWARANG PARC OLYMPIQUE

STADE DE TONGDAEMUN Y
AÉROPORT DE Rfc'

"* / " M™.
± «fP GYMNASE DE / R "

>TfK __ GYMNASE CHANGCHUNG L'UNIVERSITÉ HANYANG/ ««
A _ F3_ ':W-W§?i / BASSIN DE RÉGATES

KIMPO \MÊ :̂
™ 7 DU FLEUVE HAN

SALLE OMNISPORTS 
^̂  

#Jà 
P" fâLM 11 ^^DE SAEMAUL >̂  A
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ARC 
0LYMP,QUE

8— ^Ŝ ^^X f J ^ ^^^^VILLAGE OLYMPIQUE
^^1_ _i_Hi_l_&L_* ^̂
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MARATHONml» \V \ •|IISr& ,̂o.

GYMNASE DEFH \ Ri Ï̂W
L'UNIVERSITÉ NATIONALE ïàM \ ÎA__ÊJ GYMNAgÉ DE SANGMU

JEUX OLYMPIQUES M. \ n
du 17 septembre au 2 octobre gg|||j \ BÛËSTADE DE SONGNAM

() SA Dl LUMAME JE VE SA DI LUMAME JE VE SA DI PARC EQUESTRE \
© 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 DE SEOUL \

Atléthisme 4 2 - - - - - - Q HQ Q - ___ a Q E_ QQ \
Gymnastique 15 - E E H H B H B H- -E E H-  - \ COMPLEXE SPORTIF
Haltérophilie 10 - H il O H Q - H 0 il O E H - - - \ „.„ -, x,.™™ .r-

Cyclisme 9 - H - E S El B ES E E \ ^|St^EjPUE
Natation 3 8 E _ _iHH9Si3SSII]HE_ ]_ 3 B_ 3 - \ IFS Wm IJi

Canoë 12 - - - - - S S S S S S - . - CHAMSHIL
Voile 8 000__ - - 0 0@  flgrëi gpgj fflgg| yyxfc

Football 1 _ _ l @ @ @ @ - @ @ - 0 -  - EH - JMJ n^ CTI lij
Basket-ball 2 __ 0__ _ _ S 0_ _ 0 S_ _ S0HH - - ZMM mm.*"aG***21

Volley-ball 2 EmmE-EEEEEEElimEEl
Hand-ball 2 SHSf f lSSSBBOSH -

Hockey 2 - 0 - EEBEHBEBEQEQ -
Boxe 12 _S _S _il]_ffl[lll]_i[___ l]ll]l___ _S] - [__ ___.
Lutte 2 O - - S - _ _ ] E ! E 3 E 3- " " " ^ ^ E I 0 E 3 "
Judo 7 H P H H H H H - g»

Escrime 8 E HQ H H- E H H H H-  - Ri
Tir 13 - [HiiaiSEi ««GYMNASE DE SU WON

Tir à l'arc 4 E ffl [H O El - ;
Tennis 4 - - - S@__ @ @ _ 0 @ _ _ @ @ _ _ H - Q

Tennis de table 4 - - - - - - li ilSSSBH- © Médailles d'or £
Equitation 6 - - H H E H H E_ _] H H H- E_ _ ] - B i n Eliminatoires . n IL

Pentathlon moderne 2 - B B B S 55 - - - - - - - - --  H Finales . v
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Vuilleraine redoutable au pistolet
Tir : Francine Antonietti , une ménagère confiante en ses moyens

Se proclamer , ménagère,
avouer sans fard 42 ans,
évoquer avec un brin de nos-
talgie les trois enfants res-
tés à la maison et se retrou-
ver engagée aux Jeux olym-
piques après trois ans de
compétition seulement, voi-

là qui n'est pas banal. C'est
pourtant le cas de Francine
Antonietti, Locloise établie
dans le Vully et qui partici-
pera lundi à la première des
deux épreuves pour lesquel-
les elle a été sélectionnée
pour Séoul, celle du pistolet
de sport. Un parcours qui
mérite tout de même quel-
ques explications.

Après avoir obtenu un diplôme de
commerce, Francine Antonietti s'est ex-
patriée, en Ecosse d'abord, en RFA en-
suite, pour y apprendre les langues. Un
acquis qui lui a permis d'entrer comme
hôtesse de l'air à la Swissair. Une activi-
té qu 'elle devait poursuivre durant six
ans.

— Je me suis arrêtée car je voulais
me marier et auoir des enfants , se sou-
vient-elle. Une tâche qu'elle a parfaite-
ment menée à bien. Rien de bien ex-
traordinaire jusque-là. Un destin que
connaissent beaucoup de jeunes fem-
m_>c

SOURIRE — A une médaille, pour Francine Antonietti, ici en compagnie
de son mari (à droite)? fahmi

Il y a trois ans, tout a changé, lorsque
Francine Antonietti s'est essayée au tir.
L'environnement familial , peut-être,
quand l'on sait que son mari est prési-
dent d'une société de tir du Vully. Mais
pas seulement cela.

— Je crois que c'était un besoin la-
tent que je portais en moi depuis que,
petite fille , je courais les bois auec un
arc et des flèches, avoue-t-elle, sans ja-
mais se départir de son sourire.

En tout cas, le résultat est là.
— C'est vrai, j 'ai fait des progrès rapi-

des, qui m'ont encouragée à perséuêrer
dans cette uoie, reconnaît-elle. De là à
se retrouver sélectionnée pour des Jeux
olympiques après seulement trois ans
de compétition...

Cheminement inverse
— La pratique du tir de compétition

est une bonne école de la uie. Beau-
coup de jeunes en retirent des uertus
qui leur sont profitables dans leur uie
professionnelle , estime Francine Anto-
nietti, qui constate, en toute simplicité:
«Moi , j 'ai fait l 'inuerse. J 'ai apporté mon
expérience dans ce sport où, dès l'ins-
tant que la sensation d'approcher de la

perfection se manifeste , la motiuation
est incroyable».

En prévision de ces Jeux de Séoul ,
Francine Antonietti a beaucoup travail-
lé, différemment de jusqu 'ici aussi.
«C'est surtout sur les détails comme la
tenue de l 'arme, la uisée ou le lâcher,
que j 'ai porté l 'accent Cela n 'a l'air de
rien, mais apporte beaucoup au niueau
du psychisme aussi», explique-t-elle. Car
en tir, en définitive, si les qualités techni-
ques ne sont pas à négliger, c'est sur-
tout sur le plan des nerfs que tout se
joue. II n 'est que de voir dans quel état
d'épuisement se retrouve Francine An-
tonietti au sortir d'une séance d'entraî-
nement, dans le superbe stand de Tae-
nung, au cours de laquelle elle a, volon-
tairement et dans sa tête, simulé la com-
pétition. Impressionnant!

Ne le dites pas
Ce jour-là , d'ailleurs, tout s'est bien

passé. «Trop bien, même», lâche-t elle,
dans une boutade. Et de confier: «Rien
que des «10», à l 'exception de deux
petits «9», pour un programme com-
plet » Un aveu qu 'elle regrette presque
aussitôt. «Il ne faut  pas le dire», ajoute-
t-elle alors. Il est vrai que l'entraînement
ou la compétition, en tir comme dans
nombre d'autres sports où la maîtrise
nerveuse joue un grand rôle, c'est un
peu le jour et la nuit.

N'empêche, ces sensations sont im-
portantes. Elles aident à trouver un bon
équilibre. Même si Francine Antonietti
confie:

— Ce n 'est pas tellement le résultat
qui m'importe. Ce que je ueux, c'est
tout donner, le meilleur de ma techni-
que, qui est encore sensiblement per-
fectible, le meilleur de mon psychisme
aussi.

Nouveau temps de réflexion, car elle
ne se confie qu'au coup par coup, sans
jeu de mots! Enfin , la dernière confi-
dence, la plus forte aussi: «Je sais que je
peux beaucoup!» Une phrase qu'elle
répétera à deux reprises, comme pour
mieux s'en convaincre.

Si-Pierre Pralong

La pluie est à craindre durant les
Jeux, selon les services de la météo-
rologie sud-coréenne.

Du 18 au 24 septembre, les tem-
pératures seront voisines ou légère-
ment supérieures aux normales (en
moyenne de 19 à 20 degrés C). Il
pleuvra cependant le 19 et le 20,
est-il précisé.

La seconde semaine des JO, du
25 septembre au 2 octobre, le
temps devrait être «médiocre», avec
des précipitations «légèrement supé-
rieures à la normale» (13mm). Les
températures, elles, seront d'abord
voisines de la normale puis légère-
ment plus élevées (en moyenne de
17 à 19 degrés C).

Si le temps prévu pour la premiè-
re semaine ne devrait pas poser de
problèmes aux organisateurs des
Jeux, il ne faudrait pas qu 'il pleuve
trop fort le 24 septembre, jour de la
finale du 100 mètres, qui devrait
voir l'affrontement des deux
«géants» mondiaux du sprint, le Ca-
nadien Ben Johnson (recordman
du monde avec 9"83) et le quadru-
ple médaillé d'or de Los Angeles,
l'Américain Cari Lewis.

Une bonne nouvelle toutefois: les
cyclones 17, 18 et 19 qui se déve-
loppent sur l'océan Pacifique n'af-
fecteront pas la Corée... /si

Parapluies...

Liste des prix
1. Une chain.» stéréo HI-FI
2. Un télêvlsewr couleur
3. Un poste iarîiocastettes

stéréo
Du 4me au 7me: un «bon-

nement d'une durée de six
mois à «L'Exprès*»

Du Sme au lOme: un sac de
sport . /fan

Natation : Les Américains prêts à écumer le bassin olympique

Même si elle n'est plus aussi forte et aussi homogène que
par le passé, la natation américaine reste la référence. A
Séoul, à partir de demain, dans le rapide bassin couvert du
Parc olympique, les compétitions de natation se présente-
ront une nouvelle fois comme un match Etats-Unis-reste du
monde.

Avec le géant californien (2 m 01)
Matt Biondi , intouchable recordman du
monde du 100 mètres, épaulé par Tom
Jager, le puncheur du 50 mètres, le
brasseur Mike Barrowman , le nouveau
«sous-marin» du dos David Berkoff , Da-
vid Whartn (4 nages), et deux fabuleux
relais 4 x 100 m et 4 x 100 m quatre
nages, les Américains devraient écumer
le bassin.

Les femmes aussi
Chez les dames, les Américaines qui

avaient subi la dure loi des Allemandes
de l'Est aux derniers championnats du
monde de Madrid en 1986, auront les

ETIENNE DAGON - Premier
Suisse en lice, demain. ap

moyens de relever la tête. Certes, la
disqualification pour dopage d'Angel
Myers a réduit le potentiel de la forma-
tion , mais, avec une locomotive comme
la minuscule Janet Evans, qui visera
trois titres, la fameuse «Madame Butter-
fly» Mary T. Meagher et la dossiste Bet-
sy Mitchell , les Etats-Unis devraient sup-
porter le choc.

Aux derniers «trials», début août à
Austin , les nageurs à la bannière étoilée
ont affiché une forme éclatante , alors
que , dans le reste du monde , les vedet-
tes restaient plutôt discrètes. Par exem-
ple , lors de leurs championnats natio-
naux, les «Wundermadchen» de la
RDA, une fois n 'est pas coutume, n 'ont
battu aucun record du monde.

Il ne faut certes pas en déduire qu 'el-
les ne monteront pas à l'assaut des
podiums. Mais, pour les spécialistes, il
est incontestable que les jeunes filles de
RDA ne pèsent plus tout à fait le même
poids que leurs ainées. Sur treize épreu-
ves individuelles , les Allemandes de
l'Est détiennent six meilleures perfor-
mances mondiales, les Etats-Unis vien-
nent derrière avec cinq, contre une au
Canada et une à la Chine Populaire ,
susceptible d'affirmer ses progrès dans
la perspective de l'an 2.000, qui pour-
rait bien amener les Jeux olympiques à
Pékin.

De Biondi a Gross
Chez les messieurs, sur 13 épreuves

individuelles, les nageurs américains
sont présents pratiquement en tête de
tous les bilans! Seuls leur échappent le
200 m dos, qui est l'affaire d'Igor Po-
lianski , dernier «tsar» d'une natation so-
viétique au creux de la vague, le 400 m
nage libre, qui «appartient» au Polonais
Arthur Wojdat , formé d'ailleurs à la

DAVID BERKOFF - Pratiquement imbattable en dos. aP

dure école américaine, le 100 m brasse
(Adrian Moorhouse/GB), les 200 m
nage libre et papillon solidement tenus
(Michael Gross/RFA).

L'»Albatros», désireux de bien réussir
ses derniers Jeux, se dressera d'ailleurs
à deux reprises sur la route de Biondi.
Celui que l'on a surnommé la «Torpille
de Moraga» ne disputera pas moins de
sept épreuves et les Etats-Unis rêvent
de le voir répéter le fabuleux expoit de
Mark Spitz qui enleva sept médailles
d'or en 1972!

Mais, s'il parvenait, comme à Madrid,
à s'adjuger sept médailles et trois titres,

l'exploit lui vaudrait à coup sûr le titre
envié de nageur vedette des Jeux.

En embuscade
Enfi n , même s'ils n 'ont pas fait beau-

coup parler d'eux cette saison au ni-
veau du chronomètre, il ne faudrait pas
oublier le Hongrois Tamas Darnyi , roi
du quatre nages, et la rapide et muscu-
leuse Roumaine Tamara Costache.
Tous les deux devraient participer à la
distribution de médailles dans des com-
pétitions où l'on attend la chute de
nombreux records du monde./si

USA-reste du monde

Q Samedi 17 septembre
Cérémonie d'ouverture au stade olympique

(2h30).
Basketball — Tour préliminaire. Ilh30 Chi-

ne-Egypte (groupe B); 13h30 Canada-Brésil (B).
Boxe — 1 lh éliminatoires.
Football - Tour préliminaire. 9h Italie-Guate-

mala (Kwangju/B), Chine-RFA (Pusan/A); l lh
Suède-Tunisie (Taegu/A). Zambie-Irak (Taejon/B).

Plongeon — 7h et l lh éliminatoire haut-vol
dames.

Volleyball — Tour préliminaire. 8h30 France-
Hollande (B); 10h30 Suède-Corée du Sud (A).

# Dimanche 18 septembre
Basketball - Tour préliminaire. I h45 Austra-

lie-Porto Rico (A); 3h45 Etats-Unis-Espagn e (B);
llh30 Corée du Sud-Rép. Centrafricaine (A);
13h30 URSS-Yougoslavie (A).

Boxe — 2h et l lh  éliminatoires.
Cyclisme - lh 100 km contre la montre par

équipes.
Football — Tour préliminaire. 9h Australie-

Yougoslavie (D), Corée du Sud-URSS (C); l lh
Etats-Unis-Argentine (C), Brésil-Nigeria (D).

Gymnastique — Messieurs par équipes. 3h,
6h30 et 12h30 exercices imposés.

Haltérophilie - Moins de 52 kg. 6h, 9h et
13h éliminatoires et finale.

Hockey sur terre — Tour préliminaire, lh
URSS-Inde (B); 2h45 Pakistan Espagne (AI; 5h30
RFA-Canada (B), Hollande-Argentine (A); 7hl5
Grande-Bretagne-Corée du Sud (B), Australie-Ke-
nya (A).

Lutte — Gréco-romaine. 2h et 9h30 éliminatoi-
res 48. 62 et 90 kg.

Natation - lh séries 100m libre dames, 100m
brasse messieurs, 400m quatre nages dames,
200m libre messieurs.

Pentathlon moderne — lh et 6h équitation.
Plongeon — 3h finale haut-vol dames.
Tir — Carabine à air comprimé dames: Oh et

2h30 éliminatoires (40 coups) et finale (10 coups).
Pistolet libre messieurs: lh et 5h éliminatoires (60

coups) et finale (10 coups). Fosse dames et mes-
sieurs: lh 75 cibles.

Volley ball - Tour préliminaire. Ih45 Japon-
Etats-Unis (B); 4h Italie-Brésil (A); 10h30 URSS-
Bulgarie (A); 12h30 Argentine-Tunisie (B).

0 Lundi 19 septembre
Aviron — lh séries quatre avec dames, double

seuil dames, deux sans dames, quatre avec mes-
sieurs, double seuil messieurs, deux sans messieurs
et skiff messieurs.

Basketball — Tour préliminaire lh45 Etats-
Unis-Tchécoslovaquie (B) : 3h45 URSS-Bulgarie
(A); 11H30 Australie-Corée du Sud (A); 13h30
Chine-Yougoslavie (B).

Boxe — 2h et l lh  éliminatoires.
Football — Tour préliminaire. 9h Zambie-Italie

(B), Tunisie-RFA (A); l lh  Suède-Chine (A), Irak-
Guatemala (B).

Haltérophilie - 56 kg. 6h, 9h et 13h élimina-
toires et finale.

Gymnastique — Dames par équipes. 3h et
12h30 exercices imposés.

Lutte Gréco-romaine. 2h et 9h30 éliminatoires
48, 52, 62, 74, 90 et 100 kg

Natation - 4h finales 100m libre dames,
100m brasse messieurs, 400m quatre nages da-
mes, 200m libre messieurs.

Pentathlon moderne — lh escrime (2me
épreuve).

Plongeon - 2h et 8h éliminatoires tremplin
messieurs.

Sports équestres — 2h et 6h dressage du
concours complet.

Tir — Petit calibre couché messieurs: lh et
4h30 éliminatoires (60 coups) et finale (10 coups).
Pistolet de sport dames: lh , 3h30 et 6h30 élimina-
toires et finale (10 coups). Fosse dames et mes-
sieurs: lh 75 cibles.

VoIIey-ball — Tour préliminaire. Ih45 Hollan-
de-Etats-Unis (B); 4h Suède-URSS (A); 6h30 Fran-
ce-Tunisie (B); 8h30 Bulgarie-Italie (A); 10h30 Co-
rée du Sud-Brésil (A); 12h30 Argentine-Japon (B) .
/si

Question No 1
NATATION — Donner le tiercé vainqueur de 4 x 200m libre messieurs

du mercredi 21 septembre:

1 

2 

3 

Participant:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Ce bulletin doit être envoyé à L'Express, Concours Tiercé Express, 4 rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au mardi 20 septembre 1988 à 24h00 au plus tard,
le sceau postal faisant foi.
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Jouez avec nous !
A l'occasion des Jeux olympiques de Séoul (17 septem-
bre - 2 octobre), «L'Express» organise un concours de
pronostics gratuit, le Tiercé Express, à l'intention de ses
lecteurs. Il se déroulera selon les points de règlements
suivants:

1. Le Tiercé Express est un con-
cours qui porte sur les résultats de six
finales à Séoul , choisies par «L'Ex-
press», soit trois finales par semaine.

2. Avant chaque finale retenue
pour le Tiercé Express, il s'agira d'en
deviner le tiercé vainqueur. La per-
sonne qui trouve les trois premiers
classés, dans l'ordre, est récompensée
de 5 points: celle qui devine le tiercé
dans le désordre reçoit 3 points.

^^__2_r 5i\K^C à' '\J J L_
QXQ iwWi

3. Il n 'y a aucune obligation à parti-
ciper aux six manches du Tiercé [Ex-
press. Néanmoins, chacun a intérêt à
prendre part aux six tiercés, car un
classement général sera établi à la fin
des JO sur la base des points accumu-
lés.

4. «L'Express» publiera un bulletin
de participation avant chacune des six
finales choisies pour le concours.

5. Pour être valables , les bulletins
retournés à «L'Express», concours
Tiercé Express, 4, rue Saint-Mau-
rice devront porter le sceau postal de
la veille de la finale concernée, avant
minuit.

6. Chaque participant n 'a le droit
d'utiliser qu 'un seul bulletin à son

nom par finale.
7. Un classement général intermé-

diaire sera publié dans «L'Express»
après les trois premières manches du
concours.

8. Les employés de «L'Express» et
les membres de leur famille n 'ont pas
le droit de participer au Tiercé Ex-
press.

9. Aucun échange de courrier ne
sera entretenu entre les participants
au concours et «L' rZxpress». Ni pen-
dant , ni après le Tiercé Express.

10. Si plusieurs personnes se re-
trouvent à égalité de points au terme
des six manches du Tiercé Express,
elles seront départagées par tirage au
sort au sein de notre rédaction.

11. Les dix lecteurs qui se seront
montrés les plus perspicaces, au total
des six manches, seront récompensés
par les prix indiqués ci-dessous, /fa n
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Ce nouveau programme offre une diver-
sité de compositions inégalable car il
englobe : meubles de rangement ou
d'environnement , sideboards... Cou-

Expositions leurs de base blanc, gris-clair et noir

B 

combinables avec des couleurs vives

I boudry FRESCO, c'est la fraîcheur.

2017 Boudry, tél.038 42 io 58 Représentation exclusive des meubles
2000Neuchâtel,Promenade-Noire 6 Victoria Design pour la région.

565075-10
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Now, ton 5_ 2r. Même si vous êtes dans conseiller en assurances. En s 'entrete-
le pétri n, il convient de choisir l 'homme nant avec vous, il trouve les solutions
de métier. Ceci s 'impose d'autant plus les mieux adaptées aux besoins qui sont
s 'agissant de questions d'assurances, les vôtres. Sa formation, sa compé-
car il en va de votre sécurité. N 'ayez tence, son expérience et sa discrétion
crainte, un spécialiste en la matière est sont ses qualités principales. Vous
toujours à votre disposition: votre pouvez lui f a ire entière confiance.

A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs p rivés.

BILLARD
F00T-F00T
ping-pong. Achat.
Vente. Réparation.

Tél. (037) 22 58 53.
548362-10

I SAINT-AUBIN/FRIBOURG RESTAURANT DES CARABINIERS
SamedMT septembre 1988 

QRAND LOTO
22 séries. Abonnement:  Fr. 10.- .
Quine: 11 x lots de côtelettes et 11 x lots de fromage.
Double quine : 11 x lots de bouteilles et 11 x rôtis.
Carton: 11 x jambon de campagne de Saint-Aubin et 11 x corbeilles +

bons d 'achat.
MONACO.

Se recommande: Société de Musique «La Ceacilia». ___ _  
àesoei ij

Nouveau à
Chambrelien
Pressoir à pommes
hydraulique. A
disposition: matériel
pour pasteurisation.

Tél. (038) 45 10 58.
557740-10

(

Crédit rapide i
jusqu 'à Fr 30 000 - et plus, discrétion assurée I

MEYER FINANCEMENTS + LEASING M
Rue d'Aarberg 121 a. BIENNE §J

r (032) 22 35 65. 562877-to ¦

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants
Dimanche 18 septembre 1988, à 20 h 1 5

SUPER LOTO
Quines : 22 plats de fromage
Doubles quines : 22 corbeilles garnies
Cartons: 11 jambons, 11 rôtis + espèces

Fr. 10.- pour 22 séries
Se recommandent : Gym.-dames et pupillettes

565297-10

baux a loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
M... ... .. .t̂ l

Petits lévriers
Whippet
3 mois pedigree,
vac.

Téléphone
- (037) 31 12 94

565301-10

j n  j
4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Voyages « Evasions »
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Participez à nos voyages d'automne
(demi-pension)

2-7 octobre (6 j.) Fr. 800 -

Berlin
«Le point de rencontre de 2 mondes»

8-14 octobre (7j.) Fr. 950 -

Rome
La douceur du climat d'Italie

Demandez nos programmes détaillés

Eric FISCHER Marin
C (038) 33 21 60 ou 47 13 43

565355 10

2 huiles
M. DIACON
( paysages), cadres
identiques. Dimensions
environ 60 x 40 cm.
Au plus offrant.
Tél. (021)921 40 20.
le soir. (021) 924 11 11.
int. 3269. prof. 565140-10

528507-10

Décoratrice
cherche à vendre

divers motifs
pour vitrine, en bon
état.

Tél. (027) 22 87 00
de 12-13 h. 56489o-io

Offre de par ticulier pour

CHASSER EN ALSACE 88/89
(dépt Haut-Rhin)

à 2 heures de Neuchâtel , vous pou-
vez encore vous jo indre  à no t re
équipe de chasse 3 fusils (35 km
frontière CH ) 1 200 ha - sangliers -
chevreuils - lièvres - faisans - per-
drix - canards - palombes.

CHALET confortable + équipe-
ment 4 x 4 disponible.

Je cherche un P A R T E N A I R E
avec réf. cyn. prix Fr. s. 12.000. -.
justifié.

Invitation possible ou éventuelle-
ment demi-part.

Pour renseignements et offres
écrire à case postale 741.
2000 NEUCHÂTEL. Réponse à
chaque demande, confidentiel.

. 565362-10

j JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOLIE COURSE
agrémentée d'un petit voyage en train à

vapeur de Blonay à Chamby.
Prix unique Fr. 30. -

Départ au port 13 h 30

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
PETITE PROMENADE AU

LESS Y avec collation
Dép. au port 13 h 30 Fr . 22.50

Renseignements
et inscriptions _ __ 0b_ . t o

/—GATS8V—ï
m Seyon 1 a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

I NOUVEAU SERVICE ! ! !
[y Confection sur mesure pour vous Messieurs
[n qui ne trouvez pas de costumes, vestons,
\A pantalons à votre taille.
y i Service en 3 semaines. Grand choix de tissu.

I Fait par Ĉ r/lÊof 7K la maison : ^̂ N6 *̂*^ >_-̂ <
! j ^B R t S S £ 
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|: Pour tous renseignements de ce nouveau
l ] service, demandez notre tailleur , M. Sousa.
fiS. 565287-10 .
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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,

. . j  «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le non collée, marquée I M P R I M É

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 di f fus ion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

f" """ """ l Bulletin d'abonnement | """" H
¦ Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par : *

I D trimestre Fr. 47.50 I
I Q semestre Fr. 90.- |
. D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- »
I (abonnement annuel seulement) ï
¦ rx] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

1 Prénom 1

| Rue §
| NT Locali té \ |

D Date Signature I
¦ 55664-10 -̂  .-. I
_¦ _¦ _¦ _¦ _¦ ¦__ ___¦_ _-_¦ ____ _____ ____ ____ —¦ ~_ _̂ 
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Nouveaux cours: , L3^̂ i (S2.
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Janvier - avril - août - octobre > .. 
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I I I! '  535586 10

i" 1 s—' LViy 
Avantage unique à Lémania: . / r

l cours du soir gratuit pou- les élèves du ,our *? » . Documental.on et renseignements.
\ V » f 

U t* * Ch. de Préville 3. 1001 Lausanne. Télex 450600
\ _̂  ̂

v S)*-* Vidéotex 4711. Fa» 021/226700
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W$M M̂é LES FOURRURES W&&&$$-
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f 
IMPEC-NETTOYAGES 1

NETTOYAGES EN TOUT GENRE L ;

PONÇAGE DE PARQUETS \
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ' j
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL i

ROGER PASCHE 557240 10 ¦

^robert

NOS PROCHAINS
VOYAGES

Séjour à Nice
La Côte d'Azur

6 jours du 26 sept, au 1°' oct. 1988
Fr. 675.- par personne

Séjour en Provence
Arles

6 jours du 2 au 7 oct. 1988
Fr. 685. - par personne

Séjour à Lugano
Le Tessin

6 jours du 3 au 8 oct. 1988
Fr. 698.- par personne

Cure thermale à
Loèche-les-Bains
8 jours du 8 au 15 oct. 1988

Fr. 895.- par personne j
Renseignements:
/ (038) 3349 32 565432 ., 0 

^
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Honda 
Pré

lude à ~G
4 roues directrices: vous avez 24 heures 1

Sa conception technique est irréprochable: nouvelle moto- ^̂ ^>^̂ ^̂ ^̂ _̂_^^
risation, boîte automatique repensée, suspension encore ^^^^̂ ^^-̂ ^^^̂
améliorée, système de freinage antiblocage ALB. Et sur- ^̂ ^ *̂^ _̂^̂ ^ _̂_B

lout , direction sur les 4 roues (4WS ). __û *̂""'̂ ^n__i'*^^
A ppelez-nous, nous mettrons la nouvelle Honda Prélude à ^"̂ f̂ ^^ "̂**ï2*î
votre disposit ion pendant 24 heures, ki lométrage il l imité. -M0r~*̂ *T̂ M~~sr~'

Vous pourrez ainsi goûter à une nouvelle expér ience de nrmr*̂ *
aB'"^
|0ff r̂ '̂l

condui te.  ^̂ yZf^aB^^^^ZTÎâ&k

Honda Prélude EX 2.0. A partir de Fr. 26 990.-. 
^̂ *̂^ _̂^^*

Honda Prélude EX 2.01-16. A partir de Fr . 32 990 .- . l»*̂ ^Sâ««|*
)*̂

A partir de Fr. 34190.-. 
J^gÊBï

^̂ 
%JPfl^!!!_ ___ ___2

t=̂ ^̂ ^ mS^̂^̂ !S^̂&̂̂ .. /-.yjfTï ' i • ^___B y 6i__^* lpij_______l
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|T  ̂football 1 he ligue : Colombier attend Lyss

Après la déconvenue de di-
manche dernier, qui n'avait
rien de dramatique, Colom-
bier accueillera ce soir à
19h le FC Lyss, certaine-
ment l'une des meilleures
formations de ce groupe.

La saison passée, les Bernois avaient

joué les finales de promotion. Malheu-
reusement, ils avaient connu quelques
déboires et n 'avaient pu accéder au ni-
veau supérieur.

Effectif expérimenté
Néanmoins ceci prouve qu 'ils ne sont

de loin pas un adversaire à négliger.
Lyss possède un effectif particulière-
ment expérimenté avec des joueurs

ayant , pour beaucoup, connu la ligue
nationale , tels l' entraîneur-joueur Truf-
fer ou les demis Alemann et Haenni.
Outre un milieu de terrain redoutable ,
le club bernois compte dans ses rangs
un attaquant d'excellente valeur en la
personne du Yougoslave Krijina.

Incertitudes
La rencontre ne s'annonce donc pas

des plus faciles pour l'équipe des Ché-
zards, d'autant plus que l'entraîneur
neuchâtelois, Daniel Debrot , devra pal-
lier à plusieurs absences, notamment
celles de Jacot (suspendu) et de Leuba
(blessé).

D'autres incertitudes planent encore
au sujet de Boillat et de Meyer. En
revanche, Pierre-Alain Mayer est remis
de sa blessure et pourra donc tenir sa
place ce soir. Il sera un atout certain
dans le jeu de Debrot, qui reste très
optimiste avant cette rencontre:

— Lyss est une équipe qui m'a im-
pressionné, notamment lors du match
de coupe face à Wettingen. Elle prati-
que un excellent football , un peu «à la
romande». Ceci me rassure, car le jeu
ouuert, un peu moins phy sique, ua nous
permettre une p lus grande liberté. J 'es-
père que jouer contre une formation de
ce niueau ua nous motiuer. J 'attends
d 'ailleurs une saine réaction de mes
joueurs deuant notre public.

N. G.

Gros morceau
^^ hockey /glace | Accord entre la Ligue et la SSR

La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) et la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ont signé un
nouveau contrat , par lequel la seconde s'assure les droits
de retransmission du hockey sur glace de ligue nationale
pour six ans et une somme de 4,55 millions.

Le précédent contrat était encore va-
lable une année , mais il a été revu au
cours des discussions, la compensation
financière étant portée de 475.000 à
600.000 francs.

Compromis
La contribution de la SSR n'est pas

égale chaque année , mais augmente
régulièrement: la télévison payera
700.000 fr. en 1989/90 et 1990/9 1,
puis 800.000, 850.000 et enfin
900.000 fr. pour la dernière saison,
1993/94. Cette manne va pour 10% à
la Ligue, 75e. aux clubs de LNA et
15% à ceux de LNB. Pour l' année à

venir, chaque club de première division
touchera 10.000 fr. de plus que la sai-
son dernière.

Libéralisation
Les tractations avec la SSR ont été

conduites par René Fasel . Peter Bossert
et Othmar Casutt pour la LSHG, Erwin
Bolliger (Davos), Peter Winkler (Bien-
ne) et Roland von Mentlen (Berne)
pour les clubs. Les exigences premières
de la Ligue n 'ont pas toutes été accep-
tées, un compromis a dû être trouvé.

La SSR a catégoriquement refusé
toute publicité sur la glace, mais a don-
né son accord à une libéralisation de la

publicité sur les shorts dès la saison
1989/90.

A la signature du contrat. M. Ulrich
Kundig, directeur des services du pro-
gramme de la direction générale de la
SSR, a relevé que la SSR est consciente
de l 'engouement d 'un très nombreux
public pour les transmissions de mat-
ches de hockey suisse et les infomia-
tions relatives à ce sport Le hockey est
pour la télévision suisse un élément de
programme de valeur considérable.

Prétentions justifiées
Quant à M. René Fasel, président

central de la Ligue suisse de hockey sur
glace , il estime que les prétentior .s for-
mulées à l 'égard de la SSR se justifient
par le coût croissant de la formation de
jeunes hockeyeurs de talent et l 'expan-
sion du bud get des équipes, /si

Millions accordés
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La Chaux-de-Fonds reçoit
Bulle en cette fin d'après-
midi (17h30). Une confron-
tation très importante entre
une formation fribourgeoise
qui va certainement partici-
per au tour fnal de promo-
tion et des Chaux-de-Fon-
niers toujours dans l'incerti-
tude quant à leur avenir.

La Chaux-de-Fonds se trouve en
7me position au classement - donc sous
la barre - avec 10 points. Nous avons
cerné le problème avec Tonio Chian-
dussi. L'entraîneur des Horlogers ad-
met la situation.

— En cette f in  du premier tour, nous
jouons une carte très importa nte. C'est
un test pour moi. Si nous remportons la
totalité de l 'enjeu contre un club proba-

blement qualifié pour les places d 'hon-
neur, alors nous pourrons enuisager de
nous trouver dans une position forte.
Par contre, si nous perdons , tout sera
remis en question et nous devrons enui-
sager la suite de ce championnat dans
la deuxième partie du classement.

La sagesse de Chiandussi mérite
d'être soulignée. Il n 'entend pas rêver. Il
sait qu 'il faudra lutter sans arrêt pour
connaître un avenir serein. Pour affron-
ter Bulle, il a quelques problèmes. Il
s'en explique:

— Je uais heureusement récupérer
Castro, ce qui donnera plus de stabilité
à ma défense. En revanche , Vallat et
très probablement Gay seront indispo-
nibles en raison de blessures. Indiscuta-
blement, si nous évoluons comme sa-
medi dernier à Renens, nous avons tou-
tes les chances de nous imposer.

P. de V.

Test pour La Tchaux

S^gj tennis Le tournoi Open de Genève décapité

La 9me édition de l'Open de Genève se heurte à une
concurrence médiatique écrasante avec les Jeux Olympi-
ques. La semaine du 17 au 25 septembre coïncide avec la
première phase des joutes de Séoul, largement télévisée.

Les organisateurs du TC Genève espé-
raient toutefois que la tête d'affiche an-
noncée, Yannick Noah, exercerait un

YANNICK NOAH — Il a réservé une bien mauvaise surprise aux organi-
sateurs du Tournoi de Genève. agip

pouvoir d'attraction suffisant pour attirer
la foule sous les frondaisons du Parc des
Eaux-Vives.

Hélas un télex parvenu dans l'après-
midi de vendredi annonçait le forfait du
célèbre joueur français. Libellée à Paris
par l'agent commercial de Noah , «Pro-
serv», la notice n 'était guère explicite. Il
était simplement question de blessure.
Depuis l'abandon de Yannick à l'US
Open de Hushing Meadow, le directeur
du «Barclay Open», M. Daniel Eigenherr ,
était inquiet mais il avait reçu certaines
assurances de New York, disant que
Noah respecterait son engagement.

En venant à Genève, il prenait un
risque mesuré. La terre battue lui aurait
été plus douce que le ciment new-yor-
kais. Depuis le lancement du tournoi en
1980, le public de la région attendait une
participation au «Barclay Open» de
Noah. Sa présence aurait fait l'événe-
ment. En perdant sa tête de série no 1,
l'épreuve du parc des Eaux-Vives est dé-
capitée.

Pour les responsables du tournoi , cette
veillée d'arme fut rude. Un moment, ils
ont espéré obtenir l'adhésion de Henri
Leconte. Le numéro deux français avait
téléphoné en début de journée pour de-
mander une «wild card» puis il s'est ravisé
par la suite. Avec Noah et Leconte, le TC
Genève aurait attiré beaucoup de specta -
teurs de la France voisine.

Avec ou sans Noah, le favori de l'Open
de Genève 88 ne pouvait être que Kent
Carlsson. Qui peut battre le robot de
Eskilstuna sur terre battue? Si l'on sort le
classement spécifique de l'ATP sur cette
surface, on s'aperçoit que le Suédois n 'a
que deux rivaux, le Tchécoslovaque
Lendl et l'Américain Agassi.

Tête de série no 2, Carlsson est donc
le premier prétendant à la succession de
Claudio Mezzadri qui s'était imposé l'an
dernier. Le Tessinois est prêt à défendre
son titre, tout au moins à vendre chère-
ment sa peau. Au cours de cette année
88, Mezzadri, qui connut quelques en-
nuis de santé, est toujours à la recherche
de sa meilleure forme.

L'Open de Genève est, avec ceux de
Gstaad et de Bâle, l'un des trois tournois
du Grand Prix organisés en Suisse. Il est
doté de 220.000 dollars. Le vainqueur
du simple touchera la somme de 38.000
dollars, /si

Noah fait encore faux bond

F ĵ] basketball | Coupe de Suisse

Neuchâtelois engagés
Trois clubs neuchâtelois
sont engagés en cette fin de
semaine en 32e de finale de
la Coupe de Suisse. Tous
trois affrontent une forma-
tion de Ire ligue.

Val-de-Ruz croisera le fer avec Delé-
mont , demain à la Fontenelle dès
16h30. Si les Jurassiens ont de la peine
à s'adapter à la première ligue (néo-
promu), ils ont en revanche prouvé leur
valeur en Ile ligue en s'appuyant sur

leur grande taille. A ne pas négliger à ce
niveau de la compétition.

Corcelles recevra Bernex, aujourd'hui
également, dès 17h30 au Crêt-du-Chê-
ne. Une rencontre très équilibrée , car
Corcelles pourra compter sur les servi-
ces de Krahenbùhl. Comme le club
neuchâtelois n 'a connu aucun départ,
sa force de frappe semble assurée. Son
but est de participer, cette saison, aux
poules pour l'ascension.

Quant à Université, il a reçu La Tour-
de-Peilz hier soir déjà au Mail.

G. S.
GP du Brésil
Cornu : encore
les pneus

2̂% motocyclisme

La pluie est tombée sur Goiana, pour
la première fois depuis cinq mois. La
quatrième séance d'essais s'est ainsi vu
raccourcie. Et la météo fait encore état
de pluies pour aujourd'hui. Jacques
Cornu a connu quelques problèmes de
pneumatiques, qui l'ont sérieusement
handicapé à la sortie des virages.

Le Neuchâtelois a dû se contenter du
12me temps seulement au guidon de
sa Honda Parisienne. C'est le Français
Dominique Sarron (Honda) qui a signé
le meilleur chrono des 250 ce. Jacques
Cornu espère, lui , que , contrairement
aux prévisions, la pluie ne soit pas de la
partie.
- L 'Allemand Reinhold Roth, mon

adversaire direct pour la 3me marche
du podium, serait ainsi presque à coup
sûr deuant moi. /si

4me séance d'essais officiels. —
250cc: 1. Dominique Sarron (Fr), Honda , 1'
29" 20; 2. Sito Pons (Esp), Honda . 1' 29" 30;
3. Carlos Lavado (Ven), Yamaha , 1' 30" 03. —
Puis: 12. Jacques Cornu (S), Honda Parisien-
ne, 1' 30" 88; 26. Urs Luzi (S), Honda.

500cc: 1. Wayne Gardner (Aus), Honda , 1'
26" 93; 2. Eddie Lawson (EU), Yamaha. 1' 26"
97; 3. Kevin Schwantz (EU), Suzuki. 1' 27" 19.
- Puis: 16. Marco Gentile (S), Fion 18. Bruno
Kneubùhler (S), Honda.

Union se prépare
Mardi prochain , à la Halle Omnis-

ports de Pierre-à-Mazel, Union Neuchâ-
tel-Sports rencontrera Beauregard Fri -
bourg en match amical à 18h30. Les
Fribourgeois, qui comptent parmi les
favoris de la ligue B à l'image des Neu-
châtelois, se présenteront au complet,

avec notamment l'Américain Hicks et
l'international Zahno.

Ce sera aussi l'occasion de voir à
l'œuvre le nouvel entraîneur-joueur
d'Union , l'Américain Ed Gregg (2ml3).
/fan

k«mini gol f 1 Championnat suisse

Le week-end passé se sont déroulés
sur le minigolf des Jeunes-Rives à Neu-
châtel, les championnats de Suisse par
équipes. 11 équipes de 6 joueurs chez
les messieurs et 7 équipes de 3 joueu-
ses chez les dames étaient inscrites.
Chez les messieurs, l'équipe de Châ-
teau-d'Oex I a dominé du début à la fin
de la compétition , alors que les dames
de Rùschegg se sont imposées devant
La Chaux-de-Fonds.

Messieurs: 1. Château-d'Oex I 1456
pts; 2 Florida Studen II 1472; 3.

Neuendorf II 1476; 4. Rùschegg 1505;
5. La Chaux-de-Fonds 1075; 6. Neu-
châtel 1084; 7. Granges II 1086; 8.
Château-d'Oex II 1144; 9. Lausanne
1157.

# Château d'Oex I promu en LNA.
Dames: 1. Rùschegg 751 pts; 2. La

Chaux-de-Fonds 786; 3. Neuendorf II
818; 4. Granges II 866.

# Rùschegg est promu en LNA.
L'équipe de Neuchâtel était compo-

sée de: J.-C. Reymond; M. Seher; L.
Wenker; A. Piccolo; G. Schmid; J.-P.
Sorg. Remplaçant: E. Meier. /fan

Château-d'Œx promu

¦ ÉCOSSAIS - Le FC Baden
(LNB) a engagé pour le reste de la saison
en cours l'attaquant écossais Alan Brazil
(29 ans), treize fois international et partici-
pant au Mundial 82 en Espagne. 11 sera
qualifié dès le 5 octobre avec sa nouvelle
formation, /si
¦ DERNIÈRE - La Suisse occupe la
dernière place des mondiaux de golf ama-
teurs masculins par équipes, à Stockholm,
à égalité avec la Finlande et le Danemark,
au terme de la première journée. La forma-
tion helvétique compte 16 coups de retard
sur le leader, la Suède, /si
¦ QUALIFÉ - Le Zuricois Roland
Stadler, qui participera la semaine prochai-
ne au tournoi de Genève, s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi Challenger
de Budapest, en battant l'Allemand de
l'Ouest Peter Ballauff (ATP 308) 7-6 6-0.
/si
¦ CHAMPIONNE - A La Coro-
gne, l'Italie a conservé son titre de cham-
pionne du monde de rink-hockey, devant
l'Espagne et le Portugal. Les Transalpins
n'ont perdu qu'un point en neuf rencon-
tres, face aux Ibériques, /si
¦ TITRE - Le boxeur américain Virgil
Hill mettra en jeu son titre de champion du
monde des poids mi-lourds (version WBA),
face au Canadien Willy Featherstone, le 11
novembre prochain à Bismarck, dans le
Dakota du Nord, /si
¦ MATCH NUL - Hier soir en
championnat de deuxième ligue de foot-
ball , Cortaillod et Saint-lmier ont fait match
nul 3-3. Les buts pour Cortaillod ont été
marqués par Krummenacher, Guenat et
Rusillon./fan

¦ BIEN PARTI - L'Espagnol
Severiano Ballesteros a confor-
té sa place de leader lors du
2me tour du Trophée Lancôme
de golf , à Saint-Nom-Ia-Bretè-
che (banlieue parisienne). Il
précède de cinq coups le se-
cond, qui est désormais son
compatriote Jose-Mari a Olaza-
bal. /si

BALLESTEROS - Il sait se sor-
tir d'un bunker. ap
¦ AUX USA - La ville améri-
caine d'Indianapolis , dans
l'Etat de l'Indiana, a été dési-
gnée pour accueillir les cham-
pionnats du monde de gymnas-
tique de 1991, qui se déroule-
ront du 7 au 14 septembre, /si
¦ TROP TARD - Le match de
hockey sur glace qui opposait
hier soir Star Lausanne à Young
Sprinters ayant débuté après 21
heures, nous publierons son
commentaire dans une prochai-
ne édition, /fan

Neuchâtel rate sa finale
Coupe de Suisse des cheminots

Neuchâtel - Bellinzone 1-5
(1-2)

Les tessinois ont donné une leçon
de football à des Neuchâtelois trop

! présomptueux qui, ayant ouvert la ...
, marque après 4 minutes de jeu, sejfc
voyaient déjà faciles vainqueurs de
cette finale de la Coupe de Suisse des
cheminots, sur le terrain des Câbles à
Cortaillod.

Mais Bellinzone ne se laissait pas .'
abattre par ce coup du sort et, peu à
peu, prenait confiance face à des
joueurs beaucoup trop personnels et
trop nerveux, manquant un nombre

incroyable de passes. Neuchâtel a été
incapable d'imposer son jeu , les
joueurs se compliquant la tâche à
vouloir trop porter la balle, oubliant
les vertus du jeu collectif qui les avait
conduit en finale.

Après la pause, Neuchâtel sombrait
complètement et Bellinzone, au de-
meurant une très bonne équipe, bien
disciplinée et très rapide en attaque,
pouvait assurer sa victoire en mar-
quant encore trois buts dans le der-
nier quart d'heure contre des joueurs
locaux démobilisés.

W. T.

1. Mùnsingen 3 3 0 0 7 - 2  6
2.Moutier 3 2 0 1 7 - 2  4

3.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
"U.Koniz 2 0 0 2 2 - 4  0

Aujourd'hui: 16H30: Kôniz - Laufon.
16h45: Mùnsingen - Thoune. 17h:
Breitenbach - Rapid Ostermundingen.
18h: Routier - Berthoud. 19h: Colom-
bier - Lyss; Berne - Delémont.

1.Yverdon 10 7 3 0 24- 8 17
2. Etoile Car. 10 5 3 2 21-12 13
3.Bulle 10 5 2 3 25-10 12
4. Granges 10 5 2 3 20-10 12
5. Malley 10 5 2 3 14-16 12
6.Renens 10 4 2 4 18-15 10
7.Chx-de-Fds 10 4 2 4 15-16 10
S. Chênois 10 4 1 5 14-16 9
9.UGS 10 2 3 5 14-19 7

10.Montreux 10 3 1 6 17-29 7
11.Bienne 10 2 2 6 22-41 6
12.Martigny 10 1 3 6 12-24 5

Aujourd'hui: 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Bulle; Granges - Etoile-Carou-
ge; Malley - Yverdon; Martigny - Mon-
treux; UGS - Bienne. 20h: Chênois -
Renens.

F^Sj cyclisme

Une cinquantaine de jeunes cyclistes
de moins de 20 ans, licenciés et non
licenciés confondus, se retrouveront cet
après-midi à Dombresson pour la finale
romande du kilomètre, départ arrêté.

PATRONAGE FS ĴÎ]———iEMir
Ces champions en herbe ont été sé-

lectionnés à la suite d'éliminatoires qui
se sont déroulées dans les six cantons
romands. Chez les Neuchâtelois, au
nombre de sept, c'est le coureur du VC
Edelweiss Le Locle Samuel Steiner qui
a obtenu le meilleur temps. Il sera un
candidat sérieux à l'une des cinq places
qualificatives pour la finale suisse qui se
déroulera prochainement sur la piste de
Zurich-Oerlikon.

Le premier départ sera donné à 14h,
à la hauteur de la scierie Debrot , le
kilomètre à parcourir représentant le
long bout droit menant jusqu 'à l'entrée
du village de Dombresson.

A noter que cinq jeunes filles sont
inscrites et qu 'elles coureront évidem-
ment dans une catégorie à part, /fan

A Dombresson
Finale romande
du kilomètre



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

UIM REPRÉSENTANT
30 à 45 ans

maîtrisant les langues française , allemande et anglaise et
I au bénéfice d'une solide expérience en qualité de ven-
• deur ou délégué commercial dans l'horlogerie, au niveau

international.
¦ Nous sommes en mesure actuellement de vous proposer
[ un poste à responsabilités, de très bonnes conditions
' d'engagement au sein d'une entreprise horlogère de bon

renom sise dans la région neuchâteloise.
; Notre conseillère, Véronique Boillat, se tient à votre

entière disposition pour de plus amples renseignements
I et se réjouit de vous rencontrer. _6S2oo-38
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FRAISA - Ein Begriff fur Fraswerkzeuge i

ESO - Ein Begriff fur Gewindeschneidwerkzeuge :

Wir suchen infolge Erweiterung und Neuorganisation unserer Vertretergebiete eine
initiative und tùchtige

Aussendienstpersônlichkeit
Durch entsprechende Einfùhrung und Schulung mochten wir Ihnen zur selbstândigen
Bearbeitung unsere Kunden im Jura , Berner Mittelland evtl. Wallis ùbergeben.

Sie weisen sich ùber eine technische Grundausbildung Richtung Werkzeugmacher,
Fraser oder Maschinenmechaniker aus und haben bereits Erfahrung im Aussendienst.

Es bereitet Ihnen Freude, qualitativ hochstehende Zerspanungs- und Gewindeschneid-
werkzeuge im intensiven Kundenkontakt zu verkaufen. Die Beratung bestehender
Kunden, der Aufbau neuer Kontakte entspricht Ihren Wùnschen und Neigungen.

Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch sind Voraussetzung. Ihr Wohnort
sollte in der Région Neuenburg/Freiburg liegen.

Richten Sie Ihre vollstàndige Bewerbung an die
Direktion
FRAISA S.A., Fraserfabrik
4512 Bellach
Tel. (065) 37 12 15 565203 36
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Liebherr Machines Bulle S A fabrique des composants hydrauh-
ques. des réducteurs de transmission et des moteurs Diesel
destinés à équiper les engins de chantier Liebherr. i

. Dans le cadre de l' extension de nos activités , nous cherchons :

dessinateurs de machines A
afin de renforcer nos départements de construction pompes et
moteurs hydrauliques et moteurs diesel .

contrôleurs de qualité
pour le contrôle de pièces en cours de fabrication ( tournage ,
fraisage , taillage , rectifiage , etc. ) ou ie contrôle tridimensionnel
assisté par ordinateur.

ajusteurs
pour la fabrication de gabarits et outillages spéc iaux.

mécaniciens
comme régleurs sur centres d' usinages , voir chefs d'équipe selon
aptitudes.

conducteurs de machines-outils
pour travaux d'usinage sur machines à commandes numériques.

Nous offrons des emplois stables et intéressants , des conditions
de travail avantageuses : 41% heures hebdomadaires , y compris
rattrapage des ponts durant toute l' année, 13° salaire , restaurant
d'entreprise , assurance maladie collective et aut res prestations
sociales d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres ou prendre contact directement avec

S* \ notre service du personnel pour d'éventuels renseignements
/ __W___f___f\ complémentaires. î

I MH&mmf I LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
[ BffmW J 19, rue de l'Industrie - 1630 BULLE - ,' (029) 3 32 19.
\ ____\\___f J 565299-36

UtBiiEl lii
Entreprise de la place
cherche

COMPTABLE
avec quelques années
d'expérience.
Excellentes conditions.
Prière de prendre
contact au (038)
25 31 12 ou
d' envoyer vos
offres à case
postale 1464
2000 Neuchâtel.

565205 36

Portescap J
développe, fabrique et vend dans le monde entier des _j | '
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute JE l>

Nous cherchons pour notre département eng ineering un . 1uT' j

constructeur H
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'outi l la- p_K
ges et d'automates pour des opérations d'assemblage et © f
d'usinage. , -
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ou un Ĵ Jtechnicien constructeur apte à prendre des initiatives en (_H
qualité de chef de projet. V~4
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une LLA
équipe dynamique avec de réelles possibilités de déve- t V\
loppement professionnel. bm_ \
Nous attendons avec intérêt vos offres P»BJ|
accompagnées des documents usuels adressés f cSH
au département du personnel. Jardinière 157, mSSgS
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 554933 36 L- X

ASECA ELECTRONIC S.A.
^ 

Société nouvellement créée cherche tout de suite

UN INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE

pour sa vente de services dans le domaine de l'élec -
\ tronique. Nous demandons de l'expérience commer-
[ ciale ainsi que des connaissances d'allemand.

UNE SECRÉTAIRE
ï avec quelques années d'expérience et maîtrisant l'ai -
£ lemand, l'anglais et le français.

TROIS EMPLOYÉES
AUXILIAIRES

ayant de l'expérience dans le montage de circuits I
imprimés. §
Les personnes intéressées sont priées de sou- E
mettre leur offre écrite à ASECA ELECTRONIC 1
S.A., réf. 26, c/o Apinnova S.A., Fritz-Courvoi- I
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds. 565293 36 1

EINWOHNERGEMEINDE GAMPELEN
Unsere Teilzeitangestellte verlàsst uns, da es ihr nicht môglich ist
ganztags zu arbeiten. Wir suchen deshalb zur Verstarkung unserer
Gemeindeverwaltung eine(n)

Verwallu ngs-ingeslellte(n) m, mm
Das Aufgabengebiet umfasst aile Arbeiten die auf einer Gemeindeverwal-
tung anfallen kônnen. Je nach Ausbildung der Bewerber(innen) ist die
Ubernahme der Verantwortung fur einzelne Sachbereiche mdglich.

Wir erwarten :
Abgeschlossene kaufmannische oder Verwaltungslehre, zuverlàssige und
einsatzfreudige Arbeitsweise. Wenn môglich Praxis in einer Verwaltung,
Gewandtheit im persônlichen und schriftlichen Verkehr mit den Behôrden
und der Bevôlkerung sowie EDV-Kenntnisse. Es besteht die Môglichkeit
die noch notwendigen Kurse zu besuchen.

Wir bieten Ihnen :
Eine abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem kleinen, kollegialen Team
sowie zeitgemàsse Anstellungsbedingungen wie Entlôhnung nach kanto-
nalem Dekret und Anschluss an die Pensionskasse Verband bernischer
Gemeinden.

Stellenantritt :
Sofort oder nach Vereinbarung.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen ( Lebenslauf , Zeug-
niskopien , Referenzen , môglichem Eintrittsdatum sowie Lohn-
ansprùchen) sind bis am 25. September 1988 zu richten an den
Gemeinderat Gampelen, 3236 Gampelen.
Fur allfallige Fragen steht Ihnen der Gemeindeschreiber Daniel
Studer , telefonisch (032) 83 16 23) gerne zur Verfùgung. 565329 3e
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour
grandes cuisines.
Pour notre bureau technique, nous cherchons

jeune dessinateur technique
Domaine d'activité : construction d'appareils , établir des plans de fabrication,
documents techniques, schémas électriques.
Nous demandons : si possible formation dans la construction d'appareils
électriques et bonnes notions d'allemand.
Nous offrons : mise au courant approfondie et formation continue, conditions
d'engagement attractives.
Veuillez adresser vos offres à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville
(M. G. BÙSChlen). 664677 36

¦ Techn,que ¦ Qualité ¦ Design

^¦IIIIIIB MMMIIMIMIIMI II ¦ lll /

^̂ j  Pour un emploi

UN AVENIR SÛR ! .
Une entreprise de production solide et dynamique, située près de
Payerne. vous offre une place de tra vail avec avenir en tant que

RESPONSABLE DU BUREAU DE VENTE
Vous vous occupez du suivi des commandes jusqu a la livraison .
Vous êtes continuellement en contact avec la clientèle et vous lui
donnez les conseils nécessaires. Bien entendu, une petite équipe
et un ordinateur vous facilitent le tra vail
A vez - vous une formation d 'électricien ou électronicien ou
équivalent et des connaissances commerciales ? Maîtrisez - vous
aussi bien l 'allemand que le français? Quelques connaissances
d'anglais seraient un avantage.
Si votre profil correspond à ce qui précède et que vous n 'avez pas
moins de 30 ans, vous êtes l 'homme qu 'il nous faut
Téléphonez à Monsieur P. Esseiva ou Mademoiselle M. - Ch. Mas
pour convenir d'un rendez - vous ou envoyez-leur votre dossier de
candidature. Discrétion garantie. 565292 _ e

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg fî\
Téléphone 037-24 52 92 lVS
Aara u -Attollern a A - Baden - Bâle - Belhnzona - Berne ¦ Coire - fribourg ¦ Heerbrugg ¦ Liestal
Lucerne -Lugano - Lyss - Olten ¦ Rapperswil - Scnwyz - Soleure -St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Wetnfelden - Wil ¦ Winterthur ¦ Zoug - Zurich

I Q ;:::
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre centre de RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT à Neuchâ-
tel-Serrières nous désirons engager au plus vite

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou équivalent
- langue maternelle française avec connaissances d'allemand et

d'anglais
- connaissance du traitement de texte ou du PC souhaitée
- bonne présentation, initiative et entregent.
Les activités de ce poste comprennent la permanence de la réception
et l'accueil des visiteurs, l' utilisation du télex et téléfax , la distribution
du courrier interne, la responsabilité du service de la documentation
et du matériel de bureau ainsi que divers travaux de secrétariat.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir

j votre candidature accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Person-
nel , Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 56465 < 36

L'Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures cherche

un/une secrétaire
à mi-temps

pour l'exécution de la correspondance, de rap-
ports et propositions, principalement en français ,
sous dictée, d'après manuscrits ou dictaphone.
Travaux généraux de secrétariat.
Apprentissage d'employé/e de commerce ou for-
mation équivalente. Rapidité de compréhension
et grande disponibilité. Expérience du système
de traitement de textes serait un avantage.
Langues : français , connaissances de l'allemand.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures.
Service du personnel
3003 Berne. _6. _ 43.36



f CE WEEK-END 

¦ Lundi du Gon Maison du Prussien ,
lundi 20 h, «Peut-on encore sauver le
Seyon ?», par M. Willy Matthey.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant, le (P 251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Kreis, r. du Seyon
1. La période commence à 8 h. La pharma-
cie est ouverte jusqu 'à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de
lOh à 12H30 et de 17h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police <P
251017 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12h) <p 2542 42.
(lundi fermé).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est) 8h à 17 h) (lundi
fermé).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, samedi de 14h à
17 h (lundi fermé).
¦ Bibliothèque Pestalozzi: samedi de

lj^N©IWG||
f NEUCHATEL ~~| 

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-
Û Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben, L'Es-

, cale, le Frisbee, le Dauphin.

M f ENTRE-DEUX-LACS 1 
¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas-

y .J, seur, Enges.
j ¦ Jusqu'à3h30: Le Play-Boy, Thiel-
j le (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit: L'AI pen Play Boy.

tl ( DISTRICT DE BOUDRY | 
* ) ¦ Lundi au jeudi jusqu'à minuit,

i vendredi jusqu'à lh , samedi jus-
-y qu'à 2 h. Fermé le dimanche: Le
. ."-i Boudry's (remplace le Café national
sy fermé désormais).

; ¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:!M Chez Gégène, Bevaix.
M ¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-
¦ te ' le-Bart.

| __f VAL-DE-RUZ ~] 

- ¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier, Les Gene-
- j veys/Coffrane (fermé le dimanche) .

Ë f VAL-DË TRAVERS ""̂ j 

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

i |. MONTAGNES ~~j 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le
i, j Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
ma Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Caba-
y , 'j ret, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

9 h à  12h (lundi fermé).
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9h-l lh30 (lundi fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: ( 10h-17h)
collections permanentes. Exposition Condé
sculptures. Rétrospective Théodore Stra -
winsky, peinture. (lundi fermé).
¦ Musée d'ethnographie; (10 h-17 h)
collections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS» (lundi
fermé).
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de lOh à 17h. Exposition
PAPILLONS. Aquarelles de Christophe
Stem - paysages-flore et faune sauvages.
(présence de l' artiste tous les dimanches)
(lundi fermé).
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h (lundi fermé).

CONCERT 
~ 

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

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie des Amis des arts: ( 10 h-12 h
et 14 h-17 h) CK Lassiter (New York),
peintures (lundi fermé).
¦ Galerie Ditesheim: (sam 10 h-12 h et
14h-17h et dim 15h-18h) Gérald Goy,
pastels (lundi fermé).
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15h-18hù Philippe Perotti , peintures (lun-
di fermé).
¦ Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14h-18h30) Pierre Godet , peintures (lun-
di fermé).
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) Christiane Du-
bois, huiles sur papier.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9h-12h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.

ÉMMl
CE WEEK-END . . .  

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, <p 31 13 47. Renseignements: <p
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, sa-
medi et dimanche jusqu 'à 8 h, Dr Ch. Gre-
tillat, <p 55 24 20, privé 55 27 84 - de
dimanche 8h à lundi 8h, Dr M. Under, <p .
55 24 20, privé 55 25 51 • de lundi 8h à"
mardi 8 h, Dr M. Stantchev, <f > 46 16 ;

77/78; Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h , $ 24 71 85;
La Côte rp 111.
¦ Bevaix: Cirque Monti , samedi 20 h 15,
dimanche 15 h.
¦ Boudry, Belmont: Concours de
dressage, samedi épreuves dès 8 h et
dès 13 h 30, puis soirée raclette; di-
manche épreuves dès llh.

(' -¦--¦ MUSÉES 
~~ 

¦ Boudry, musée de l'Areuse: «Boudry,
jadis et naguère», dimanche 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS [| 

¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole:
Gabrielle Grom. bijoux et Adrian Freudiger ,
peintures, samedi et dimanche 15h • 20h ,
lundi 17 h - 20 h.
¦ Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire , marionnettes à fils , à doigts et
patchwork. 14h • 16h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Laurent Chabolle, sculptures,
samedi 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Ja-
quet , technique mixte, samedi et dimanche
14h30 - Î8h30.
¦ Vaumarcus, château: «Le Bois», par
les Amis du musée de la Béroche, diman-
che 14h - 17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
lundi 22 h , Dr J.-P. Monod , Grand-Rue ,
Couvet rp 631626.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. et lundi 11 h-12 h, Dr.
François Schippler , Grand-Rue , Couvet rf
631566 ou 631564.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
mardi 8 h, ouverte dimanche et lundi
(11 h-12 h), Gilbert Bourquin , Grand-Rue ,
Couvet rp 631113.
¦ Couvet:: hôpital et maternité <P
632525.
¦ Fleurier, hôpital: <p 611081.
¦ Ambulance: <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme j5 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet rp 632348, Fleurier p 613850.
¦ Fleurier infirmière visiteuse rp
613848.
¦ Aide familiale: <p 612895.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
611078.
¦ Police cantonale: Môtiers <p 61 1423,
Fleurier p 611021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA): Per-
manence téléphonique <p (038) 422352.

| MUSÉES" "~*g ~~^ 

¦ Môtiers: château , musée Léon Perrin
(lundi fermé).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-

, toire et d'artisanat, musée du bois. y s
' " ' ¦ ' ' y 

¦ ' ' S
*¦ ' ____iff " ¦¦'¦ EXPQsrriÔNS -:;' -'•;. ¦ 

^IJ

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: (9h-22h) Daniel Grandjean.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10h-23h), Marcel Rutti , mosaïque (lundi
fermé).
¦ Môtiers, galerie Golaye: (14h- 18h)
Aline Favre, sculptures, céramiques, dessin
(lundi fermé).
¦ Fleurier, salle Fleurisia: (10 h-12 h et
14h-17h) «Le mètre eet la seconde», Char-
les-Edouard Guillaume (lundi fermé).
¦ Travers, mines d'asphalte: visites
commentées (13h30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, <p (038) 633010.

___ vi M _? I f i \Cj  * I _____\\\ ¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme. commandé (inauguration d'une nouvelle

I 1 ¦ Musée de La Sagne: Objets ménagers
i CE WEEK-END du début du siècle. ¦ Valangin: P'tit train de Valangin , tous

I . les samedis et dimanches, de même que
¦ Concours hippique sam. et dim Mont [ EXPOSITIONS [___ les jours fériés, de 14h à 18h.
Cornu , 15me concours hippique officiel
1988 ¦ Bibliothèque de la Ville: Les ponts i 1
_ D . m- suspendus , photos de Urs Widmer. EXPOSITIONS ¦ «encontre de montgolfières: sam. '
terrain de la Sombaille. 9 h . vol cible; ¦ Galerie du Manoin Osvaldo Rosendo. B Valangin- Musée du Château (10 h à
14h30, départ groupé. Dim. 15h30, dé- Peintre d'Amérique du sud. 12h e, 14h à 1?h) ^po^p, .___ den_el.
part groupé. Lund. 9 h 30, départ vol cible. ___ La Chaux-du-Milieu. Grand-Ca- le aux fuseaux au Pays de Neuchâtel» .
¦ Place sans Nom: présentation de la chot-de-Vent: Bernard Zurcher , peintu- Animation dentelière tous les dimanches
cellule Foyer Handicap, sam. de 10 h à rcs après-midi.
17h , lund. de 16h à 21 h. H________ CT71 P 1-W^TTTJBBB " 

U> 
Louvera,n: «position Aloïs

¦ Les Planchettes: fête cantonale ___ ¦" _j _ ™ SJ "3 [___________ ¦____ gaux, aquarelles.
l'Union cadette neuchâteloise, sam. dès ( . _*_iOT_w-M _̂ -«_mOT^B^____^16h, dim. dès 9h et lund. de 9h à 14h. , CE WEEK-END [

__ 
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¦ Permanences médicale et dentaire: Pham;_cie: ouvcrie dimanche et lundi , ,
^23 10 17 

m Cm de 11 h à 12h , pharmacie Marti, Cernier. \ CE WEEK END | 
_, . , , ¦Permanence médicale: ï" 111 ou _ »_r -_i « j  j  ^ /~¦ Pharmacie de service: sam. et dim 242424 Médecins de garde: Cornaux, Cres-

Centrale, Léopold-Robert 57, lund. Fontai- ' sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane:
ne, Léopold-Robert 13bis jusqu 'à 20h , en- ¦ Soins à domicile: ? 531531, entre Dr Giger, Douane C 032/951577. Haute-
suite rp 23 10 17 l l h  et 12h. et de 17h30 à 18h., du lundi rive. Saint-Biaise. Marin: renseignements
. LE LOCLE, en cas d'absence du au vendredL aiJ ? 1U 

^J^ll^T^
5' pema'

médecin de famille: <p 117 ou au servi- ¦ Aide familiale: ? 531003. "ence au <p (032)9522 11.
ce d'urgence de l'hôpita l, 31.52.52. Phar- ¦ Hôpital de Landeyeux: ¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
macie d'office: Casino, rue Daniel JeanRi- p 533444. Saint-Biaise: 'f 331807.
chard 37 jusqu 'à 19 h, ensuite / 117. i 1 1

, —— , I Ain-pro 1 — EXPOSITIONS 
—. 

¦- 
MUSÉES |_ —i MïœS 1— —1 ¦ r—

M - _, o A„ D . o u ¦ Dombresson: Centre pédagogique: ¦ Marin-Epagnier. Papiliorlma, tous les
¦ Musée des Beaux-Arts: Peter Roesch. sam Mh fina]e romande du g^

,. 
. j oure de 9h à 18h30

t lLL __ W _ __„ » _* M~_ .__ ll.n- 
proclamat,on des résultats' ¦ Le Danderon, Hôtel de ville: .Mé-

Tm^rl TZ A , us-nyT ¦ Dombresson: Sous-le-Mont , concours moires de pierre», samedi et dimanche, delUUme anniversaire du bataillon des sa- •„,_„„,• i J„ „;u-_,,„..,,. ..,„. J~ -i n. - . -._ . _i _i„„,,__.„ „,__ _ _, . .„„.„,„ 11Q international de pétanque, sam. des 15h a 17 h, ou sur demande pour groupes.peurs-pompiers, du tocsin au 118. 13 h30 et lundi toute la journée. __, r . - ,  . , ,. * - ,¦ Musée d'histoire naturelle: faune _ not___,_m__t A„ 9lf rt_____. „m A _ » __ ¦ Cressier Sâ on des 3 dimanches a la
H'afrinue animaux de nos réoionq ¦ Restaurant du Pertuls: sam. des 14 h, maison Vallier , derniers jours, samediet di-d afnque , animaux de nos régions. dimanche toute la journée, 7me manche manche, de 14 h à 21 h; lundi , de 14 h à¦ MIH: L'homme et le temps. du championnat suisse de buggy-radiotélé- 18 h.

HJH Agenda 

I \ . RÉFORMÉS 

» I ¦ Collégiale: lOh , M. J. Piguet. lOh , cul-
vA te de l'enfance à la Collégiale 3. 20 h,
- I communauté oecuménique du Gospel à la
, | Collégiale.

£;] ¦ Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L Parel
B (garderie).
f \  U Maladière: 9h45, culte, M. N. Martin ,
v I baptême.

_ I ¦ Ermitage: 10 h, M. A. Cochand.

N ¦ Valangines: 10 h, M. C. Miaz.

\ m Cadolles: 10 h , M. C. Amez-Droz.

^ j  ¦ Serrières: 10 h, M. J. P. Barbier.

-rj  ¦ La Coudre/Monruz: 10h, culte, sainte
!jïj cène M. L. Clerc. 10 h, culte de l'enfance.

 ̂
¦ Chaumont: 11 

h 10, culte, sainte cène
M R G. Deluz.

I ¦ Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
__U cène

I ¦ Temple du bas: lOh à 10 h 15, recueil-
,. I lement quotidien.

I ¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
-• J che: Temple du bas, 9 h, culte, sainte cène.
fy | Mme Charlotte Grupp.

']  } CATHOUQUES 

J ¦ Eglise Notre-Dame: Messes: sam. 17 h
j  (en portugais), 18h; dim. 9h30 (chorale),
J llh , 16h (en espagnol), 18h; (20 h, com-¦-J plies, dernier dimanche du mois).

I ¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
^il sam. 18h, dim. lOh , messes.

î I ¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
' y 18hl5, dim. lOh , messes.

I ¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
H sam 18hl5, dim. lOh , messes.

I ¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
A messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne, 10h45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18h30, messe.

ff!  ÊVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30. culte
et sainte cène, M. W. Schulthess (culte des
enfants et garderie).

¦ Evangelische Stadtmission: Samstag
20 Uhr Rendez-vous; Sonntag 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gottesdienst und Sonn-
tagsschule.

¦ Action biblique: dim. 9h45, culte M.
Bohrer.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30, culte (garderie et école du
dimanche).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.

¦ Chiesa evangelica pentecostale: do
menica, ore 17, culto (italiano).

¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30. culte,
sainte cène (école du dimanche, garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut, dim. 9 h 15, prière,
9 h 45, réunion de sanctification, 20 h, réu-
nion de saluL
¦ Iglesla Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las 10 h (espagnol).

~ 
AUTRES 

i

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20 h,
services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibliques
et conférences; sam. 17 h (en français),

19h30 (en allemand). Dim. 15h30 (en
italien), 18h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 
~~ 

¦ Auvemier: 9h45 , culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombien 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Ferreux: 8 h 45, culte. I
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort 10 h, culte .
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

\ CATHOUQUES 
"* 

¦ Auvemier 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h; dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier: sam. 18hl5, dim. 9h45,
messes.
¦ Cortaillod: l lh , messe (chapelle).
¦ Peseux: sam. 18h, dim. 9h , lOh, mes-
ses.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. 18 h.
dim. 9 h, messes.

. ÊVANGÉUQUES 

¦ Colombien 9 h 45, culte et sainte cène,
M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-

che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10h50, réunion de sainte cène.

| RÉFORMÉS 
L; ¦ —i 1 1—i— . . r

¦ Les Bayards: 10 h 30., culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9 h 15, culte, saine cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, sainte
cène.
¦ Couvet: 9h45, culte., sainte cène.
¦ Fleurier. 10 h 15, culte, sainte cène.
¦ Môtiers: 19 h 30, culte, sainte cène.
¦ Noiraigue: 9 h, culte, sainte cène.
¦ Saint-Sulpice: 10 h 30, culte, sainte
cène.
¦ Travers: 10 h 15, culte, sainte cène.
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte, sainte
cène.

AUTRES 
~~ 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: sam.
18h45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique , 10h30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

_| . CATHOUQUES —

¦ Couvet: messes: sam. 17h45, dim.
10hl5. /
¦ Fleurier dim. 10 h, messe chantée (gar-

derie pour les petits), 19 h 45, messe. Mô-
tiers: samedi 19 h 30, messe à la cure pro-
testante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

— ÊVANGÉUQUES . . 

" 
—

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte, sainte cène M. Joël Kreikman,
9 h 30, école du dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification,
20 h, réunion publique.

¦ Savagnier. 9 h 15, culte, sainte cène.
¦ Valangin: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Vilars: 10 h, culte des enfants.

.,,; CATHOUQUES. ¦ ~] 

¦ Cernier sam. 18h 15, messe
¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

-r- -¦-- ~- AUTRE - - - "1 

¦ Cernier Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS. ; , . . , "] 

RÉFORMÉS —

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier 10 h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h, culte des
familles, sainte cène.
¦ Coffrane: 10 h, culte à la Jogne • pique-
nique paroissial.
¦ Dombresson: culte des familles à
Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 10 h 20, culte, sainte cène.
¦ Fontainemelon: 9 h, culte, sainte cène.

¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h 15, culte,
sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.

¦ Cornaux: 10 h, culte, baptêmes, sainte
cène.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (sup-
primé).
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 9 h 30, office oecuménique (mes-
se).
¦ Préfargier 8 h 30, culte.
H Saint-Biaise: 10h, culte (garderie des
petits au Foyer); les cultes des jeunes et des
enfants sont supprimés (week-end à Mon-
tana).

CATHOUQUES , "j 

¦ Cressier messes: sam. 17 h 15, dim.
10h30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 18h30 ,
dim. 7 h (chapelle), 9 h 15. -

¦ Marin: 9 h 30, office oecuménique
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h, dim.
10hl5.

I ___m Cultes 

LE SEYON — *Peut-on encore sauver le Seyon?» M. Willy Matthey abordera ce problème à l'occasion du |Lundi du Cor, à la Maison du Prussien, Neuchâtel, lundi à 20b. f an I



Une reine du tir
¦ Nods —^^——^^^—

Véronique Urfer du Fuet, dé-
jà reine du concours des jeu-
nes tireurs en 1987, a récidi-
vé samedi dernier à Nods en
se classant première.

Le stand de tir de Nods a été le lieu
de rencontre de la lOme journée des
jeunes tireurs de l'Association jurassien-
ne de tir , (AJBT). Placée sous la direc-
tion de Robert Cudré-Mauroux, elle a
connu un réel succès. Avant la procla-
mation des résultats, Robert Cudré-
Mauroux s'est adressé aux jeunes ti-
reurs en les félicitant de leur assiduité et
de leur enthousiasme. 11 leur a rappelé
qu 'ils comptaient pour beaucoup dans
le maintien des sociétés. Il n 'a pas man-
qué de remercier organisateurs, spon-
sors et amis de ce sport, /je

Ire , Véronique Urfer avec 56 points; 2me,
Walter Zanin d'Eschert avec 55 points; 3me,
Urban Saner de Laufon avec 54 points.

REINE DU TIR - Avec le sourire
et des f leurs... je fan

¦ Nant 

Le chanteur Gaby Marchand fait un tabac

Le chanteur fribourgeois Gaby Mar-
chand se nourrit que de musique et de
chansons. Des chansons simples, à la
portée de chacun. Des chansons tantôt
pleines de joie et de vie, tantôt pleines
de sensibilité et d'émotion. Jeudi, à
Nant , il a chanté pour «ses» copains, les
écoliers du Vully.

Dans son bus transformé en salle de
spectacle, Gaby Marchand a accueilli les
enfants comme seul un copain sait le
faire. Et les gosses l'ont bien ressenti. En
compagnie de son inséparable amie, ou
plutôt de sa guitare, il a chanté, dialo-
gué et rigolé avec la jeunesse.

De sa poubelle, à savoir un tambour à
lessive vide, Gaby Marchand a sorti et
distribué aux enfants des instruments de
percussion qu 'il a lui-même confection-
nés à l'aide d'objets de récupération.
Après une brève instruction au manie-
ment de ces insolites instruments, Gaby
Marchand et ses convives se sont livrés
à un chaleureux final musical.

A l'occasion de sa tournée fribour-
geoise, Gaby Marchand fera halte à Ma-
tran , Cottens, Mannens et Semsales. /gf E_V CHANTANT — Le dialogue avec la jeunesse. gf fan

Salut les copains

¦ M/*"* *̂
Le peintre Zùrcher s'exile à La Brévine

L 'artiste-peintre Zùrcher, de Montet-
Cudrefin , est l 'hôte de la Fondation du
Grand-Cachot- De-Vent, à la Brévine.
Le vernissage de l 'exposition a lieu cet
après-midi en présence du poète neu-
châtelois Vincent Merlotti. Le Municipa-
lité de Cudrefin in corpore est invitée.
Une lettre envoyée par les organisateurs
à tous les ménages du village vuillerain
convie la population à participer au ver-
nissage.

Zùrcher expose soixante huiles pein-
tes sur le thème "Les banquets et les
ombres portées». Une salle lui permet

également de présenter, en collabora-
tion avec son ami poète pour les textes,
une vingtaine d'oeuvres sur papier.
L 'idée et la réalisation est tirée d 'un
carnet de voyage. Aujourd 'hui-même
sort de presse un recueil de poèmes de
Vincent Merlotti intitulé «Une autre di-
mension , où les mots sont un banquet» .
L 'ouvrage est tiré à 150 exemplaires
numérotés et signés. Voilà un menu
chaud-froid qui sera apprécié des Vuil-
lerains et des gens de la Sibérie suisse.
/af

banquet cnaud-troid

CINÉMAS 

¦ Toutes les séances débuteront le di-
manche du Jeûne dès 17 h 30.
¦ Apollo: 15 h , 17h30, 20hl5. (sa.
22h45), Crocodile dundee II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, Cali-
fornia girls.
¦ Lido 1: 15h , 17h30, 20hl5, (sa.
22h45) . Frantic; (Le bon Film); 2. 15h,
17h45. 20h30 (sa. 22h45) . Le piège à
Vénus; 17h45, ve. sa. aussi 22 h45, Candy
Mountain.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Palace: 15h , 17 h 15, 20hl5, (sa.
22h45). Corning to America.
¦ Studio: 15 h . 17hl5, 20hl5 , (sa.
22 h45) . Kramer contre Kramer.

CE WEEK-END 
¦ Filmpodium-, Festival New British Ciné-
ma: Oui of Order ve. 20 H 30 Théâtre de
poche; sa. 20 h 30 Further and particular ,
Théâtre de Poche.
¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): T 231.231.

EXPOSITIONS 

¦ Palais des Congrès: Fleurs et minéraux.
¦ Caves du Ring: «Ah que c'est bien que
personne ne sache...», 25 œuvres en quête
d'auteurs.
¦ Galerie Schûren sculptures de Philipp e
Hinderling.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.
¦ Galerie Steiner: sculptures de Jùrg Mo-
ser et dessins de Ilona Ruegg.
¦ Galerie Aquarelle: dès di. Michel Frits-
cher.
¦ Musées des beaux-arts: Exposition de

Silly Mano et Sabina Tekko.
¦ Place des sculptures: Sculptures et sé-
rigraphies de Wolfang Zat, Susanne Muller ,
Rolf Greder.
¦ Galerie Aquarelle: Exposition de Michel
Fritscher.
¦ Galerie M. Flury: Franceline.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; Musée Ro-
bert, flore et faune, aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur» .

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20 h 30,
Runing man.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Geiger, Douan-
ne rp (032)951577.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: "f 952211.
¦ Musée historique: ouvert de 14h30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Musée historique: exposition du
600me , sa. de 15h00 à 17h00 et di. de
lOhOO à 12h00 et de 15h00 à 17h00.
¦ Bibliothèque: Section jeunes: lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h. Section adultes: lu.,
me. 16-18h , je. 16-19h, sa. 911 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.

9h30-llh30.
¦ Aide familiale: ? 512603
¦ Service des soins à domicile: C
512438 (midi ) .
¦ AA: cp 038/972797.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo: bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 713200.
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: ? 631841
¦ Soeur visitante: <p 731476.
¦ Service du feu: 'f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <P 117.
¦ Ambulance et urgences: < '(¦ 117.
¦ Service du feu: ï 118.
¦ Garde-port: <p 77182.
¦ Centre sportif: di. dès 9 h , rallye du FC.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le ? 111 renseigne.
¦ Service du feu: <p 117 ou 751221.

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à l7h.
¦ 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 Wùrgler
(sculptures) et Annemarie Bôsinger (peintu-
res), de 14h à 18h.

__ i_= Agenda 

RN 1 entre Morat et Yverdon

La commune de Clavaleyres, une enclave bernoise de 64
habitants en terre fribourgeoise près de Morat, monte aux
barricades.

'Nous nous opposons fondamentale-
ment à la construction de la N I » , a dit
hier le syndic du village, Paul Herren ,
au cours d'une conférence de presse.
Les autorités communales de Clavaley-
res, conscientes de l'avancement du
projet , sont toutefois prêtes à discuter
de la variante dite «Mitte» (moyenne)
qui implique un tracé déplacé de 50 à
100 m vers le nord.

En fait , le secteur d'autoroute prévu
entre Lôwenberg (Morat) et Yverdon ne
passe pas directement sur le territoire
de la commune de Clavaleyres, mais
longe la frontière communale, au nord.
Malgré cela, plusieurs paysans du villa-
ge seront touchés, car ils cultivent des
terres également dans les cantons fron-
taliers de Vaud et Fribourg, là justement
où passera l'autoroute, a expliqué Paul
Herren. «Cette construction mettrait en

péril ou détruirait les bases mêmes de
l 'existence de plusieurs de nos pay-
sans», dit le Conseil communal dans un
texte remis à la presse.

Jusqu 'ici , la commune de Clavaleyres
n'a pas réussi à se faire entendre. «Elle
a fait preuve jusqu 'ici de retenue face à
la presse pour manifester son bon vou-
loir à l'égard des autorités dans l' espoir
de parvenir à un compromis accepta-
ble», lit-on plus loin dans le document.
«Notre expérience a eu malheureuse-
ment de quoi ébranler notre confiance
dans la démocratie suisse». Mais si le
Conseil communal «n 'a plus guère d 'es-
poir », il est «décidé à se battre jusqu 'au
bout». «L 'enjeu est important pour Cla-
valeyres: finalement c 'est de notre sur-
vie qu 'il s 'agit , en tant que commune
bernoise autonome», /ats

Une commune
aux barricades

¦ Interlaken

Route
de contournement

Un accident survenu hier ma-
tin sur la route de contourne-
ment d'Interlaken a fait trois
morts et un blessé grave.

Au terme d'une manoeuvre de
dépassement , un automobiliste
qui ne s'était pas rabattu est
entré en collision frontale avec
une voiture venant en sens in-
verse.

Le conducteur fautif âgé de
33 ans, sa passagère de 25 ans
ainsi que le passager (25 ans)
de l'autre véhicule ont trouvé la
mort Grièvement atteint, le se-
cond conducteur a été transfé-
ré à l'hôpital.

La route a été fermée au tra-
fic durant deux heures, /ats

3 morts
1 blesse

¦ PAYERNE - Entourée des
siens, Mme Rose Rapin-Hubler a fêté
dimanche son 90me anniversaire.
Elle est la maman de M. Robert Ra-
pin-Bovard , municipal et quincailler à
la rue de Lausanne. Une délégation
de la municipalité lui a apporté les
vœux des autorités, /gf

¦ DOMDIDIER - La Fête
des musiques broyardes, 68me du
nom, élira domicile à Domdidier les
2, 3 et 4 juin 1989. Le comité d'orga-
nisation présidé par M. Georges Go-
del est d'ores et déjà au travail pour
accueillir comme il se doit les quel-
que 850 fanfarons des 17 sociétés de
musique de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise. /gf

Encore bon pied bon œil, rien à
craindre. Nos vétérans-tireurs de
l'Association jurassienne bernoise
de tir (AJBT) sont encore bien là. Ils
nous l'ont démontré lors de leur
journée annuelle à Lamboing.

Le stand de tir du Jorat à Lam-
boing a été samedi dernier le lieu de
rencontre des vétérans de l'AJBT.
Ils y disputaient leur traditionnel tir
annuel. Au vu des résultats, il n'est
pas trop osé de dire que les vété-
rans pratiquent ce sport avec
amour. Ils y voient aussi une occa-
sion de se retrouver, /je

Cible vétérans (300 m) len Emile
Wiggli, de Greilingue, avec 79 points; 2me,
Jacques Perrenoud, de Lamboing, avec 78
points; 3me, Joseph Wittmer, de Moutier,
avec 76 points.

Vétérans

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Etablissements publics du Plateau de Diesse

Les hôtels et restaurants de La Neuveville ne sont pas les
seuls à connaître des mutations. Au Plateau de Diesse
aussi, plusieurs établissements publics sont sur le point de
changer de mains. En particulier à Lamboing et à Nods. Le
nombre de chambres d'hôtel ne devrait toutefois pas aug-
menter.

De tous ces établissements, celui dont
on a le plus parlé ces dernières semai-
nes est le restaurant du Cheval-Blanc à
Lamboing. Ceci en raison de son rachat
par la commune. Si pour l' instant il est
encore trop tôt pour dire ce qu 'il ad-
viendra de tous les locaux actuellement
inexploités , un point est néanmoins ac-
quis: le restaurant subsistera. Certes, la
famille d'Eric Rossel , qui en a fait une
auberge de campagne fort réputée ,
mettra la clé sous le paillasson à la fin
de l'année. Mais , dans l' intervalle , la
commune compte bien trouver un nou-
veau chef.

Celui-ci n 'entrera toutefois dans ses
nouveaux locaux qu 'au printemps, car
l'hiver sera mis à profit pour la rénova-
tion de la cuisine et de ses annexes.
Quant au reste du bâtiment , il fera l'ob-
jet d'une vaste étude.

Nouveau gérant
A Lamboing toujours , le «Lion-Rou-

ge» va rouvrir ses portes le 1er octobre.
A sa tête dès cette date , un jeune gérant
et chef de cuisine , Daniel Racine , qui
fut notamment aux fourneaux du «See-
land» , à Bienne. Entièrement rénové il y
a environ deux ans par son propriétaire
Franz Bartlomé, le «Lion» reprendra
donc vie après deux mois et demi
d' inactivité. Soit depuis le départ des
anciens gérants.

Dans l' immédiat , il n 'y aura pas de
chambres d'hôtel. Franz Bartlomé
n 'écarte toutefois pas complètement
l' idée. Bien que le taux d'occupation de
celles qui existaient avant la rénovation
fût relativement bas. En revanche,

l'aménagement de dortoirs, très appré-
ciés par les groupes de randonneurs ou
de skieurs , serait selon lui une très bon-
ne chose. En tout cas une idée à creu-
ser.

Avec dancing
A Nods aussi , on enregistre des chan-

gements. Le restaurant de la Pierre-
Grise — devenu pizzeria de la Tomate
sous son ancien propriétaire , il repren-

A NODS — La Tomate redeviendra la Pierre-Grise. sd fan

dra sans doute ce nom-là — est désor-
mais propriété de l' entreprise de cons-
truction Sambiagio de Lignières. La-
quelle est sur le point de nommer un
gérant pouvant exploiter aussi bien le
restaurant que le bar-dancing. Ouvertu-
re prévue, octobre ou novembre, une
fois les indispensables travaux d'entre-
tien effectués.

Là non plus , les nouveaux propriétai-
res n 'envisagent pas de chanbres d'hô-
tel. Du moins pas tout de suite. Les
touristes désirant passer une nuit à
Nods ne seront cependant pas complè-
tement démunis, puisque l'hôtel du
Cheval-Blanc, fraîchement rénové lui
aussi , offre vingt lits aux hôtes de passa-
ge, /sd

Nombreuses mutations
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
¦ Haut et Bas-Vully 

Construction de trois centres sportifs

La réalisation de trois centres de sport dans le canton de
Fribourg, dont un centre national à Montilier, sera soumis
au scrutin le 25 septembre. Les sociétés sportives du Vully
soutiennent massivement ces trois projets. L'un devrait
être construit à Estavayer-le-Lac (sports nautiques), le se-
cond à Charmey (sports d'hiver) et le troisième à Montilier
(sports de plaine).

«Prouvez votre intérêt à la cause du
sport qui favorise l 'équilibre et un dé-
veloppement sain de notre jeunesse»
sont les termes employés par les socié-
tés sportives vuilleraines signataires
d'un papillon tous ménages en faveur
de la réalisation des trois centres spor-
tifs fribourgeois. «Votez sportivement
oui» est le mot d'ordre des sociétés
signataires suivantes: le FC Vully-
Sport , les Carabiniers du Haut et Bas-

Vully, le Ski-Club Vully, le Sauvetage,
le Volleyball-Club Vully, le Basketball-
Club Vully, la Société de tir au pistolet
et la Société de gym du Vully.

L'emballage financier global est éva-
lué à 53 millions de francs. Montilier
coûterait 38 millions , Estavayer-le-Lac
4,5 millions et Charmey 10,6 millions.
En ce qui concerne Montilier , appelé à
devenir un centre national de sport
comme Macolin et Tenero (TI), la

Confédération paiera 11,8 millions ,
l'Association suisse des sports 7 mil-
lions, les communes voisines 3,75 mil-
lions et le canton 13,6 millions.

Si l' investissement global est de 28,8
millions de francs pour le canton , il y a
lieu de relever que ce montant sera
investi sur une période de sept ans.
Soit en moyenne 4,2 millions par an-
née. La population du canton étant
d'environ 190.000 habitants — dont
145.000 pratiquent un sport — l' in-
vestissement unique moyen par habi-
tant est d'environ 150 francs. Ce
même calcul , appliqué aux charges
nettes d'exploitation , montre que cel-
les-ci représentent moins de 2 francs
par an et par habitant.

G. F.

Soutien massif

CANTON DE BERNE



]• • ^S-"'"~ Éi__gfe _______ y ' ' ^m. M __________ ¦ , , /_r ^

S65072-10 rpÏJWSÇHgl Ç̂ ;T ;y BP̂  ^̂ .̂ "̂ JS
1
»" "'. 

'-y  ¦ ¦ __r ï̂ r̂

;y' - -:y^y5̂ ^<iy<̂ 'ir̂ _̂___«-  ̂AmmfWv¥T'-:- TT~y 'yT

Pour faire publier une « Pente annonce »,
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4 . rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel .

AVENDRE
À CUEILLIR haricots «bio» 2.20/kg, Chambre-
lien, tél . 45 10 E>8 657741 61

SALON , ARMOIRE, ht. chaîne stéréo Sanyo.
Tél. (038) 24 66 08. .. -ssu-e i

1 PETIT ÉTABLI de menuisier , 1 perceuse à
colonne. 1 scie circulaire et divers outillages Tél
(038) 24 32 1 2 de 1 2 à 14 heures ou après 18 h.

55806261

GRAND CONGÉLATEUR , frigo-congélateur ,
caisse enregistreuse , petit four à pain, petite
machine à pétrir , 2 radiateurs électriques. Tél.
(038) 31 69 93. 5530.1 .61

CAMÉRA SUPER 8 + projecteur SuperS Lux
2000, 250 fr. Tel (038) 33 29 48. 558051 61

MEUBLE pour TV-hi- f i -v idèo , commode , ar-
moires , chaîne hi-f i , bas prix. Tél . 25 21 88.

553019-61

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR Miele
2 portes. 200 litres , prix à discuter . Tél. (038)
36 12 95 dès 19 heures. 557900 01

CAUSE DÉPART: différents articles de ména-
ge, gril électrique, réchaud à fondue, etc.. ainsi¦ que tableaux et un manteau d'hiver état neuf.
Tél. (038) 25 28 48. 56,_ __ 61

2 SUPERBES vélomoteurs Puch, 2 vitesses
manuelles , expertisés; 1 Velux vert Allegro, four-
che allongée. 1 500 fr .; 1 Condor noir. 1 200 fr.
Tél . 42 23 96 le matin. 567878 61

PAROI MURALE avec vitrine + bar . prix a
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

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 A
pied 400 fr. Tél . 33 10 16 de préférence aux
heures des repas, 557858 et

À LOUER
PLACE DE PARC , Louis-d'Orléans , tél.
24 13 07. 557897-63

A BOUDRY 4V_ pièces, cheminée, lave-vaisselle ,
1e' octobre ou à convenir. Tél. 42 29 46 entre
9-13 h. 668049 63

PLACES DE PARC dans garage collectif , tout
de suite ou date à convenir. Tél. (055) 27 55 62.

564977.83

UN GARAGE AU CENTRE de Saint-Biaise à
partir du 1 er octobre 1988. Tél. (055) 27 55 62.

5649_8 63

APPARTEMENT 3V. pièces , calme et à la cam-
pagne, 950 fr. par mois + 1 20 fr. charges. Libre
pour le 1e' novembre. Tél. 31 48 98. 557770-63

A LOUER POUR LE 30 SEPTEMBRE bel
appartement 3% pièces. Tél. (039) 26 94 69.

565225-63

JOLI 2'/a PIÈCES Boudry. 700 fr., charges
comprises. Libre 1e" ocobre. Tél. (038) 42 57 25.

557850-63

URGENT appartement 3 pièces, chemin des
Mulets 15, Neuchâtel, pour le 1.10.88, loyer
850 fr, + charges. Ecrire à FAN-L'Express .
2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-8307.557884.53

URGENT CHERCHE pour tout de suite cham-
bre centre-ville. M. Pierre (038) 25 16 77.

565426-64

ÉTUDIANT solvable cherche studio. Tél.
31 1 1 72. 558034-64

SAGE-FEMME cherche 2-4 pièces au centre
Neuchâtel. Tél. (039) 23 21 73 le soir. 657821-64

CHERCHE GARAGE région Hauterive - Saint-
Biaise. Tél. 33 39 23 dès 18 heures. 557877-64

NOUS CHERCHONS une joyeuse jeune fille
pour aider au ménage à la demi-journée. Possibi-
lité d'apprendre l'allemand. Nous sommes une
jeune famille avec 2 enfants (7 et 9 ans).
Connaissance d'allemand n'est pas nécessaire ,
mais un avantage. Nous assurons un bon salaire
et de bonnes conditions de travail. Veuillez
téléphoner au (01 ) 784 03 12. Fam. H. Dubach,
Schùtzengasse 3. 8805 Richterswil. 603166 66

DEMANDES D'EMPLO I
HOMME CHERCHE TRAVAIL pour le same-
di: maçonnerie, carrelage et autre. Tél. (038)
33 73 29. 557974-66

COMPTABLE INDÉPENDANT exécute tous
travaux. Ouvert à toutes propositions. Ecrire:
Case postale 1225, 2001 Neuchâtel. 564521 66

ÉTUDIANT sérieux cherche travail pendant va-
cances d'automne (3-15 octobre). Tél.
24 76 32. 8 h 30 - 10 h. 557887-66

JEUNE FILLE 15 ans cherche job mercredi
après-midi + période 1-15 octobre. Tél.
41 27 42 (19 h). 557888-66

CHANTAL CHERCHE MODÈLES pour coif-
fure toutes longueurs. Tél. 25 29 83. 557864.67

ON CHERCHE vendangeurs(euses) et bran-
tarts à Cortaillod. Tél. 42 13 71. 657880-67

SOUTIEN SÉRIEUX: donne leçons d'alle-
mand, tous degrés scolaires. Tél. 2414 12.

557893-67

CHERCHE auteur-compositeur de chansons,
paroles et musique. Ecrire à FAN-L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8306.558055 67

A.S.D.J. Association suisse de défense du justi-
ciable. Journal des lecteurs. Jacques Maurice
Chenaux, CP 457. Tél. (038) 25 66 32.558045 67

CÉLIBATAIRE 35 ans, désire rencontrer une
jeune fille pour amitié profonde et durable. Ecrire
à FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8303. 558023 67

VOS HORLOGES. PENDULES, sont révisées
avec garantie par particulier. Devis. Se rend à
domicile. Horloger diplômé. Tél. 25 08 62.

554396-67

==~_ ÀNI MAUXi l̂J
A DONNER CONTRE BONS SOINS chien
croisé d une année aimant les enfants. Tél.
42 34 42 ou 46 15 54. 665226 69

A VENDRE CHIOTS Labradors noirs avec
pedigree. Tél. (039) 26 65 28. sseoeo-e.

A PLACER chiens, chats et chatons. SPA Val-
de-Travers . tél. 61 35 50 de préférence le soir
jusqu 'à 22 h ou 61 11 50. 565044 69

A VENDRE CHIOTS Courant bernois, pedi-
gree, tatoués, vaccinés. Père champion du mon-
de de beauté, mère épreuve de chasse 3me rang.
Tél. (032) 5812 91 le soir. 664301-69
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=̂ CABLOPTIC 1
TflEPHONE 038/421 242 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son dé-
partement de production de fibre optique,

employés de fabrication
Après une formation assurée par nos soins,
notre futur collaborateur travaillera en équipes
(3 * 8 h) dans une salle propre (environne-
ment contrôlé). II se verra confier l'exécution
des tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machi-

nes de production.
- Relevés d'information en cours de fabrica-

tion.
- Préparation de la matière première.
- Différents travaux de verrier (selon capaci-

tés personnelles).
II s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans
une ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhai-
tant s'investir dans son travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à:
Cabloptic S.A.
Service du personnel
2016 CORTAILLOD 665342 35
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Ce poste intéressant comprend le
k dessin de certaines pièces à fabri -

' •'J quer ainsi que la réalisation d'ou-
M til lage pour machines-out i ls .
i (Pas de séries).

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

I Intéressé ? A lors contacte2
I C. D'ANGELO qui vous ren-
I seignera et organisera une
I entrevue. __ ^ ~\l- ^̂

f I Conseils en personnel ___P^^_k_#
! a 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
¦ (parking à disposition)
I Yverdon-les- Bains 024 23 11 33 564363-36zmmyÂwsu

cherche pour sa succursale de Neuchâtel

auxiliaire
pour la vente et les nettoyages.
Entrée 1e' octobre ou à convenir.

Si vous êtes prèt(e) â rejoindre no-
tre équipe, écrivez à JARVI centra-
le, 2.1. «En Chamard », 1442 Monta-
gny-près-Yverdon.
Nous vous attendons avec impa-
tience I 665307-36

NOUS ENGAGEONS ]
50

JEUNES ROMANDS
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Nous engageons tout de suite :

dessinateur-constructeur
ou dessinateur de machines

pour travaux de construction et rationalisation d'ou-
tillages, modifications de machines et participation
au développement de notre système DAO.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- maîtrise du système DAO
- connaissances d'allemand.
Horaire variable 41 heures par semaine. , . ...
Faire offres détaillées avec documents d'usage.

Ouvriers
avec expérience dans l'exécution de travaux fins,
délicats et précis.

Ouvrières à domicile
habitant la région immédiate et pouvant assurer 35
heures de travail par semaine. Travaux d'assembla-
ge de pièces de petites dimensions. Formation:
quelques jours à l'usine. Moyen de déplacement
indispensable.

Mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage de haute précision et
de petites dimensions. Nous offrons indépendance
de travail dans le cadre d'une petite équipe.
Horaire variable - 41 heures par semaine.
Faire offres exclusivement par écrit. 554939 36

Ecole privée pour jeunes gens de la
Suisse alémanique cherche pour
tout de suit3

professeur d'arithmétique
commerciale (8 leçons) et

professeur d'informatique
(10 leçons)
Enseignement en allemand exigé.
Institut catholique,
Maladière 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 76 32. sseoe, 36

I gfeller I
Ein Unternehmen der ascom

Fur die Inbetriebnahme unserer
neuen digitalen Haustelefon-

zentralen im Raum Bern -
Neuenburg - Fribourg suchen wir

... Fachspezialistenj-innen
der Sprach- und Datenkommunika-
tionstechnik. Die selbstàndige und

anspruchsvolle Aufgabe umfasst:
- Installation der Telefonzentralen
- Programmierung und Test der

Kundendaten
- Inbetriebnahme, Instruktion und

Beratung der Kunden
Anforderungen:
- Berufslehre als FEAM, EGM, Elektroniker,

Elektromonteur
- Sprachen F/ D (bilingue)

Wir bieten:
- umfassende Systemeinfuhrung
- fachliche Unterstutzung
- Geschëftswagen
- klare Spesenregelung

Senden Sie bitte ihre Bewerbung an unsere
Personalabteilung. Fur tel. Auskùnfte steht Ihnen

Herr £ Rothlisberger, Tel. intern 376, gerne zur
Verfùgung. 555138 -36

Gfeller AG, Postfach 580, 3018 Bern, Tel. 031 50 51 11

Etes-vous à la page ?
Ce n'est pas qu'un jeu de mots !
Vous qui êtes secrétaires, employées de commerce ou
employées de bureau, connaissez-vous nos cours
gratuits d'introduction au traitement de texte ?
OK PERSONNEL SERVICE, le leader du placement
fixe et temporaire a mis sur pied des cours du soir
d'introduction au traitement de texte gratuits et sans
obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription ci-
dessous et retournez-le rapidement à Véronique Boil-
lat.

A bientôt !

x_

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Age: 

Tél. privé : Tél. prof. : 

participera au cours d'introduction au traite-
ment de texte GRATUIT ET SANS
OBLIGATION AUCUNE organisé par OK
PERSONNEL SERVICE. 555,95 36

Liebherr Machines Bulle S.A. fabrique des composants
hydrauliques, des réducteurs de transmission et des moteurs
Diesel destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.
Nous cherchons un

chef de l'entretien
30-45 ans, possédant une bonne base pratique (CFC de
mécanicien ou de mécanicien-électricien) complétée par une
formation supérieure de technicien ou une maîtrise fédérale.
De plus il devrait pouvoir faire état de quelques années
d'expérience dans le domaine de l'entretien et être à l'aise
dans la pratique de la langue allemande.
Sa tâche principale consistera à organiser la maintenance
(entretien préventif , détection et réparation de pannes) de
notre parc machines-outils à commandes numériques ainsi
que de l'ensemble des installations d'exploitation. Dans le
cadre des futurs investissements, il participera activement à la
planification de l'installation des nouveaux moyens de pro-
duction. Une équipe de professionnels expérimentés est à sa
disposition pour mener à bien cette importante mission.
Nous offrons une activité intéressante avec une grande
liberté d'action, d'excellentes perspectives d'avenir ainsi que
les prestations sociales d'une grande entreprise de la métal-
lurgie.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres

y—«>. accompagnées des documents d'usage à notre service du
/ ___* m__ \\j \ personnel.

[ Jtfi f | LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
Iff*  I 19, rue de l'Industrie - 1630 BULLE - .' (029) 3 32 19.
V mmWBB J 560312-36

IJEBHERR

I HASLER FRÈRES S.A. _\_m___
|| Pesage - Dosage - Engineering. ||H^

Société active depuis plusieurs dizaines d'années
dans les équipements industriels pour le dosage,
pesage et la manutention des matériaux en vrac , désire renforcer
son équipe et engage pour entrée immédiate ou à convenir un

serrurier
avec de très bonnes connaissances de tous les types de soudure
pour travaux d'assemblage et soudage de nos machines.

Nous offrons : - Travaux variés au sein d'une petite équipe ;
- Horaire libre ;
- Prestations sociales modernes.

Faire offres détaillées à :

HASLER FRÈRES S.A.
Chemin de la Scierie
NE-2013 COLOMBIER / (038)41 37 37. 564589 36

___w_w»giia______Ea_____WHMBi-»w_MiiaB_i||w»™

Entreprise jurassienne de génie civil enga-
ge pour tout de suite ou date à convenir

un métreur
dont la tâche consistera à:
- établir les décomptes de chantier et
- calculer les prix de revient et les offres.
Cette activité à temps partiel (5 à 10 jours
par mois) s'adresse à vous qui avez de
l'expérience dans ce domaine, éventuelle-
ment à une personne retraitée ou à un
bureau technique.
Pendant les 3 premiers mois, vos services
seront mis à contribution à plein temps.
Les conditions d'engagement, attractives,
pourront être fixées sur la base de vos
qualifications.
Si ce poste vous intéresse, écrivez-
nous sous chiffres 14-140'988 à
Publicitas S.A., Rue Neuve 48
2501 Bienne. 56531336

Arts

ÊgÊ

graphiques

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans restaurant
de campagne, dans les
environs de Bâle. Facilités
pour apprendre l'allemand,
vie de famille assurée.
Restaurant Ochsen,
4422 Arisdorf/BL. Tél.
(061)83 23 86. 664603-36



IViôts et maux
Thierry Oppikofer

¦ EXPLOSIF - - L UTP
(Union des transports publics) a pu-
blié son rapport annuel. En parcou-
rant celui-ci , quel choc! La pacifique
institution encouragerait-elle le terro-
risme? Un dossier est en effet consa-
cré au thème brûlant: «Moyens de
paiement: le plastic remplace la mon-
naie?». Le dictionnaire , qui ne rempla-
ce pas le français fédéral , estime que
le mot «plastic» , au contraire de l'or-
thographe «plastique» , désigne uni-
quement un explosif. Par solidarité,
les poseurs de bombes des Brigades
rouges, émus, vont-ils prendre des
abonnements verts?
¦ CALMANT - - Dans votre
journal préféré , lorsqu 'on aborde le
cas du militant José Happart , très
friand de fêtes jurassiennes, on le qua-
lifie de «nationaliste Wallum» . Après
tout , le Wallon , qui n 'inquiète même
plus le Conseil fédéra l , trouble désor-
mais si peu le calme qu 'il pourrait
carrément être baptisé «nationaliste
valium».
¦ CONSIGNE Les Alle-
mands (de l'Ouest uniquement; les
autres s'en contrefichent) sont sou-
cieux de protection. De l'environne-
ment , naturellement , et aussi de leurs
propres produits . En effet , en taxant
les bouteilles en plastique et en obli-
geant les fabricants à les reprendre, ils
jugulent du même coup les importa-
tions d'eau minérale française , par
exemple. Les eaux allemandes sont
quasiment toujours en bouteilles de
verre. On a noté deux réactions: Paris

a tout de suite proteste et dénonce ce
protectionnisme; les écologistes suis-
ses, vexés uniquement d'avoir été dé-
passés dans la course aux taxes, ont
tout de suite exigé qu 'on accélère la
même procédure en Suisse, en l'élar-
gissant si possible.
¦ BIEN DIT Le conseiller
fédéral Flavio Cotti: «Après tout, un
futur conseiller fédéral n 'ignore pas
qu 'il sera surmené. Cette réalité doit
être acceptée». Et toc.

Th. O.

FLAVIO COTTI - Dure réalité.
a-Pellet

' . , ' , .  Interview
— Charles Friderici, conseiller na-

tional libéral vaudois, vous êtes quel-
que peu parti en guerre, lors des ré-
cents états-généraux des transporteurs
routiers suisses, contre la fameuse li-
mite de poids des camions à 28 ton-
nes. Pourquoi?

— J 'ai voulu apporter un éclairage
un peu différent Je crois franchement
que l'industrie aura bien de la peine à
lutter contre ta concurrence euro-
p éenne si les coûts logistiques conti-
nuent à être aussi élevés. Les réac-
tions que j 'ai enregistrées de la part
du monde industriel sont, à cet égard,
significatives.

— Comment réagissent vos collè-
gues transporteurs?

— Beaucoup tiennent absolument
à cette limite des 28tonnes, qui est
purement protectionniste.

Pourtant, à l'heure de l'Europe, M
faut bien que le secondaire limite ses
coûts de logistique Je- ne suis pas
pour le corridor à camions étrangers,
j e  soutiens la nouvelle transversale
ferroviaire, mais il faut bien voir que
celle-ci ne rapportera pas un sou à la
Suisse. Si nous ne faisons pas atten-
tion, le tertiaire ne pourra pas $e déve-
lopper sans que le secondaire soit en
bonne santé et cesse de s'offrir une
logistique trop chère, / tho

Réfugies de l'Est d'origine allemande

La RFA bras ouverts
L'Allemagne fédérale s'apprête à accueillir cette année pas
moins de 200.000 réfugiés des pays de l'Est d'origine alle-
mande, soit deux fois plus que l'an dernier. Mais l'intégra-
tion n'est pas toujours facile, car bon nombre de ces réfu-
giés ont largement oublié la langue que parlaient leurs
parents ou ancêtres.

«Notre riche pays» peut accueillir tous
les Allemands des pays de l'Est, aime à
répéter le chancelier Helmut Kohi. «En
plus, le travail ne leur fait pas peur et ils
sont prêts à mettre au monde une bon-
ne quantité de gamins», dans un pays
vieillissant dangereusement, soulignait
récemment l'hebdomadaire «Der Spie-
gel».

Pour l'instant , les Allemands de
l'Ouest ne voient pourtant pas que des
avantages dans l'arrivée massive de
leurs «compatriotes» venant s'ajouter à
un nombre déjà impressionnant de ré-
fugiés de pays du tiers-monde. Les ser-
vices sociaux d'aide aux réfugiés sont
dépassés par les événements et les cen-
tres d'accueil ne désemplissent pas de-
puis le début de l'été.

La raison: l'URSS, la Pologne et la
Roumanie en tête autorisent désormais
largement leurs ressortissants d'origine
allemande à quitter le bloc soviétique et

leur nombre pourrait passer à 600.000
d'ici la fin du siècle. L'URSS, à elle
seule, a accordé cette année près de
16.000 visas de sortie.

Après avoir traversé la frontière qui
sépare les deux Allemagnes, les réfugiés
sont installés dans des camps de transit
avant d'être envoyés dans différentes
villes du pays.

Le gouvernement fédéral et les
«Laender» ont préparé des plans d'aide
pour accueillir les réfugiés: le Bade-
Wurtemberg a par exemple annoncé
mardi un plan de construction de
10.000 appartements afin de recevoir
40.000 personnes cette année et l'an
prochain.

«Nous ne devons pas avoir des villes
entières remplies de réfugiés alle-
mands», a déclaré le ministre fédéral du
Bâtiment Oscar Schneider. «Ils doivent
pouvoir vivre dans l'ensemble du pays
sans être isolés», /ap

Personnalités du monde des arts décorées

LÉON ZITRONE - Eclectique,
dixit le président Mitterrand, a agip

Parterre nourri et humeur bon enfant... C'est avec une
satisfaction évidente que le président Mitterrand a décoré
plusieurs personnalités, dont quatre appartiennent au mon-
de des arts et de la communication: la chanteuse Barbara,
l'acteur Gérard Depardieu, le présentateur Léon Zitrone et
le chef d'orchestre Daniel Barenboïm.

'Personne ne confond Barbara avec
qui que ce soit ', a déclaré le président à
la chanteuse très émue avant de souli-
gner l' importance de l'œuvre de la
grande dame en noir. Nantes, a ajouté
le président , a sa 'rue de la grange au
loup '. Une célébrité qui démontre si
besoin était que 'Barbara est au som-
met de son art '.

Dans son domaine propre, celui de la
communication , Léon Zitrone est aussi
un homme complet, a estimé François
Mitterand. Un homme doué de grandes
'qualités de présentation et d'explica-
tion '. Le président s'est plu a souligner
le caractère éclectique de la carrière et
de l'œuvre du célèbre présentateur.

'J'ai trouvé dans son œuvre : la vie d'un
cheval de course, l'URSS a bien chan-
gé... '.

Autre grand art, la musique a été
honorée en la personne du chef d'or-
chestre Daniel Barenboïm, un 'phéno-
mène ', a estimé le président citant Furt-
wangler.

Quant à Gérard Depardieu , F. Mitter-
rand estime que le jeune monstre du
cinéma français a participé à des 'œu-
vres qui ont marqué l'évolution du ciné-
ma en France '. Doué d'une 'formidable
maîtrise de son art ', Gérard Depardieu
'fait partie de notre paysage', a conclu
le président./ap.

Médailles accrochées

Après le duel,
le duo

Ouverte par la nomination de Ro-
card, la cohabitation nouvelle, celle
d'un président souverain et de son féal
mais ancien rival , vient de s'enrichir
d'une deuxième figure de style. Il n y
avait que la pose de l'accord parfait.
Après deux ans d'un duel féroce et
feutré à la tête de l'Etat, Mitterrand avait
tenu à entourer son nouveau premier
ministre des marques insistantes d'un
soutien total. Après le duel, le duo. Le
président vient d'amender cette harmo-
nie. En se fendant d'un commentaire
mélangé sur les mesures antichômage
présentées en Conseil des ministres,
rappelant son attachement au « crédit-
formation», Mitterrand , qui soulignait
face à Chirac sa différence , réaffirme
avec Rocard, ou au-dessus de lui , son
existence. (...)

Laurent Joffrin

Innovation
et engagement

j § à m à é £

(...) Parvenir à maîtriser l'innovation
requiert de la part du maître un engage-
ment total: réflexion, perfectionnement
personnel et professionnel , heures sup-
plémentaires, remise en cause de ses
pratiques pédagogiques, rencontres et
discussions avec les collègues, les pa-
rents, les chercheurs, les autorités. En
acceptant l'innovation, la Société péda-
gogique ( SPR ) accepte du même coup
de compliquer le travail de ses mem-
bres. Certains applaudiront et se réjoui-
ront; d'autres se lamenteront et regret-
teront leur confort intellectuel et profes-
sionnel. Comment concilier progrès pé-
dagogiques et conditions de travail? (...)
Rendre meilleur , signifie améliorer , per-
fectionner. Et tendre vers la perfection
mérite bien quelques efforts.

Josianne Thévoz

Pierre Wyss

Ecrire un premier message dans un
grand quotidien nécessite quelques
remarques préliminaires. Message de
l'Eglise, méditation, pensée du jour?,
on peut appeler ça comme on veut
Une des caractéristiques d 'un journal
consite dans la pluralité de ses infor-
mations qui vont d'une certaine lectu-
re des grands événements mondiaux
jusqu 'à la rubrique des chiens écrasés
en passant par les loisirs et les sp orts.
Une somme impressionnante d infor-
mations qui éveille sans transition,
chez le lecteur, tantôt la douleur et la
révolte, tantôt l'optimisme et l 'espé-
rance... ou qui n 'éveille rien du tout!
Alors quel message chrétien , religieux,
spirituel ou ecclésial apporter dans
cette constellation d 'informations ?

1. Donner une information supplé-
mentaire en parlant d'un Dieu im-

muable dans un contexte précisément
dominé par la mouvance ?...inadapté !

2. Faire écho aux informations heu-
reuses en disant: 'c'est bien et réjouis-
sant ' et aux informations malheureu-
ses en disant: 'c'est triste et inquié-
tant '?...banal!

3. La voie que nous croyons la plus
réaliste est de nous laisser emporter
avec notre foi dans le flot des vissicitu-
des du monde, convaincus que Dieu
ne se tient pas loin au-dessus de la
mêlée, ceci encore moins depuis un
certain vendredi , aujourd 'hui appelé
'saint '. Se laisser emporter dans ce
f lot non pas avec une bouée de sau-
vetage religieuse mais avec une bous-
sole dont l 'aiguille pointe toujours sur
'justice, amour et vie '.

P.W.

Boussole du ChristReapprendre
â mourir

- IMPACT___________¦_________!

Il y a une thèse qui devrait provoquer
un large consensus. Dans Son ouvrage,
Jacques Neyrinck rappelle en termes
profonds , convaincants, que nous ne
savons plus regarder la mort en face.
Dans ce face-à-face, il lui semble que
c'est surtout le Christ qui peut nous
aider en nous apprenant que tout ne se
joue pas dans le champ clos de notre
existence terrestre. Si nous arrivions à
nous hisser progressivement jus qu'à la
hauteur de ce face-à-face, nous serions
capables de ne plus nous accrocher aux
solutions magiques que nous offrent la
science et la technique. Nous pourrions
mieux prendre conscience de notre fini-
tude et, libérés de l'obsession du pro-
grès indéfini , de l'accumulation maté-
rielle , nous verrions enfi n ceux qui nous
entourent. (...)

Jan Marejko

Chic
carrosse

Le nouveau carrosse royal, le pre-
mier depuis 1910 et le premier ja-
mais construit hors de Grande-Bre-
tagne - il a été fabriqué en Australie
- est arrivé au Palais de Bucking-
ham. .

Le carrosse sera bien sûr tiré par
des chevaux, mais il intègre tous les
éléments de la technique moderne:
construit en bois et en aluminium, il
dispose d'une suspension hydrauli-
que, de lève-vitres électriques et
d'un système de chauffage, pour les
déplacements hivernaux.

Six couches de peinture noire et
bordeaux, des feuilles d'or posées à
la main constituent la décoration ex-
térieure. Le carrosse, d'un coût de
120.000 livres (environ 300.000 fr.)
est un don de l'Australie à la Gran'
de-Bretagne à l'occasion du bicente-
naire du sous-continent océanien,
/ap . '

Nelson Mandela
— Autre cas, celui de Nelson Man-

dela. Ne serait-il pas possible de le '
libérer?

— Vous connaissez la position du
président Botha: Mandela est libre s 'il
renonce à la violence, ce qu 'il refuse
de faire. Si on le libérait malgré cela,
il prêcherait immédiatement le renver-
sement de l'Etat par la force et devrait
être remis en prison! En fait , cette
affaire plonge le gouvernement sud-
africain dans l'embarras; c'est Mande-
la qui le tient prisonnier plutôt que le
contraire! D 'ailleurs, l 'ANC (African
National Congress), qui pratique le
terrorisme et prône la violence, ne
tolérerait pas que son leader empri-
sonné renonce à celle-ci.

— Des milliers de gens se mobili-
sent pour Mandela, contre l'Afrique

du Sud, pour les sanctions économi-
ques. Sans les approuver, pouvez-
vous comprendre ces gens?

— C'est le résultat de la propagan-
de des mouvements dits «anti-apar-
theid». En Suisse. Us paraissent avoir
le soutien des médias. Nous ne pou-
vons pas comprendre pourquoi sur
toute la p lanète on condamne le ter-
rorisme, mais qu'en Afrique du Sud,
on le soutient Le gouvernement est
prêt à discuter, demande que l'ANC
renonce à la violence Mais celle-ci,
main dans la main avec le Parti com-
muniste sud-africain , pose des bom-
bes, tue indistinctement, entraîne des
terroristes en Angola et en Tanzanie,
avec l'appui de «conseillers» des pays
de l'Est Et l 'ANC est soutenue par
l 'ONU! /tho

Entretien avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Suisse

Arrivé à Berne en janvier 1987, l'ambassadeur Johan Frede-
rick Pretorius, représentant en Suisse de la République
sud-africaine, nous a donné la position officielle de son
gouvernement sur plusieurs points controversés.

— Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères René Felber a
fait état de signes peu encourageants
dans la voie des réformes en Afrique du
Sud. Qu 'en pensez-vous?

— Le conseiller fédéral Felber a fait
allusion à l 'UDF (United Démocratie
Front) et aux mesures que mon gouver-
nement a dû prendre contre cette orga-
nisation. La République d 'Afrique du
Sud (RSA) n 'a rien contre les centaines
d 'organisations qui , en Suisse ou sur
p lace, veulent apporter une aide sociale
au peup le; par contre, elle s 'oppose au
soutien apporté à des formations qui
encouragent la désobéissance civile et
amènent logiquement le gouvernement
à pre ndre des mesures pour maintenir
l 'ordre et éviter les affrontements san-
g lants entre Noirs.

Je me suis donné pour devoir de faire
en sorte que le conseiller fédéral Felber
ait devant lui un exposé complet de la
réalité sud-africaine , de la voie suivie
par les réformes , etc.

Les réformes, jusqu 'où?
— Justement , où en sont les réfor-

mes?

— Le gouvernement de RSA est oc-
cupé à supprimer tous les obstacles au
dialogue entre toutes les communautés ,
entre tous ceux qui veulent un avenir
acceptable pour tous. La discrimation
connue sous le nom d '«apartheid mes-
quin» (passeports intérieurs, transports
publics , etc) a disparu. Plus de cent lois
discrimatoires ont été abolies. Nous
avons libéralisé les relations du travail ,
reconnu les syndicats noirs.

Nous sommes prêts à tout discuter, à
trouver des solutions conformes aux
vœux de tous: Blancs, Noirs, Indiens et
Métis. Mais il nous faut  des interlocu-
teurs reconnus. Pour les Blancs, les Mé-
tis et les In diens , c 'est le cas. Pour les
Noirs, nous avons mis en place des
structures municipales élues. Le 26 oc-
tobre, les corps municipaux vont être
soumis au vote, puis les autorités régio-
nales multiraciales vont être élues par
toutes les communautés vivant dans la
même région. Ensuite , les gouverne-
ments provinciaux donneront naissance
à un Conseil national représenta tif, qui
pourra discuter légitimement de l 'ave-
nir.

— Arrivera-ton à ce «un homme, un

LETTRES DE CRÉANCE - Janvier 1987: Pierre Aubert, alors président
de la Conf édération, reçoit l 'ambassadeur d 'Af rique du Sud J.-F. Preto-
rius. asl
vote» qui paraît si lointain?

— Le Conseil national en discutera.
C'est une suggestion comme une autre,
mais des centaines années d 'Histoire ne
peuvent pas se régler autrement que
par un consensus.

Les «six de Sharpeville»
— Le cas des «six de Sharpeville», en

faveur desquels la Suisse est intervenue,
est encore à l' examen. Beme a-t-elle
exercé une influence déterminante?

— La procédure judiciaire suit actuel-
lement son cours. Si la Cour d'appel
estime qu 'il n 'y a pas lieu de casser la
condamnation à mort, il restera la possi-
bilité de la grâce présidentielle. En ce
qui concerne l'intewention suisse, le
président Botha a écrit au président de
la Confédération Otto Stich pour lui
dire qu 'il prenait en considération le
souci humanitaire qui motivait la dé-
marche helvétique, ll a exprimé aussi
son regret que dans cette intewention
comme dans d 'autres, aucun mot n 'ait
fait allusion , ni aucune marque de sym-
pathie n 'ait été exprimée à 1 égard de la
famille du responsable municipal noir
assassiné dans des circonstances, boni- ,
blés par les accusés de Sharpeville.
L 'épouse de la victime, forcée par les
criminels à assister au supplice de son
mari, est tombée malade et a passé ces

deux dernières années dans un sanato-
rium avant de décéder. Quand le prési-
dent Botha doit étudier un recours en
grâce, il est hanté par le spectre des
plus de 300 familles dont les soutiens
ont subi le même sort et la même ago-
nie.

Les sanctions
— Avez-vous peur des sanctions éco-

nomiques?
— Nous devons tout faire pour prou-

ver que le processus de reformes est
sincère, qu il avance. Une croissance
économique s 'avère donc essentielle
afin de se donner les moyens de pour-
suivre les réformes que tout le monde
nous demande, mais les sanctions ren-
versent nos espoirs. 11 est nécessaire
que le monde comprenne ce qui se
cache derrière les appels aux sanctions
contre notre pays: on veut tout simple-
ment favoriser une crise économique et,
par là, les mouvements révolutionnaires
qui souhaitent prendre le pouvoir par la
force et qui ont besoin du chômage, de
la pauvreté et de la misère qui , espè-
rent-ils , conduiront à la «guerre du peu-
ple» ponr renverser le gouvernement
par la voie de la violence.

Propos recueillis
par Thierry Oppikofer

Sanctions perverses

Formidables
bouleversements

Ce long texte mollachu (...) marque-
ra l'histoire. Apparemment, le rapport
du Conseil fédéral sur la Suisse et l'Eu-
rope n'est qu 'un inventaire assez plat.
En fait , on s'aperçoit qu'il annonce en-
tre les lignes de formidables bouleverse-
ments. 11 faut évidemment gratter un
peu le vernis lénifiant, relire plutôt deux
fois qu 'une les formules pâteuses, zigza-
guer entre les contradictions internes
du texte. Mais le doute n'est plus per-
mis. Le gouvernement informe sans
tambour ni trompette que la souverai-
neté de la Confédération va en prendre
un méchant coup dans les années qui
viennent. (...) On aurait pu souhaiter
que le Conseil fédéral ait le verbe plus
carré. Mais son rapport est une premiè-
re et pénétrante leçon de choses. (...)

Jacques Pilet
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Entreprise industrielie du secteur
mécanique cherche :

CHEF D'EXPLOITATION
pour prendre la direction de ses
trois départements de fabrication
(environ 25 personnes).

Profil souhaité :
- ingénieur ETS ou équivalent
- en plus de sa bonne expérience

en mécanique, des connaissan-
ces en électrotechnique sont né-
cessaires

- aptitude pour la direction du
personnel

- excellent organisateur.

Faire offres avec documents
habituels sous chiffres 91-946
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert  31,
2300 La Chaux-de-Fonds.5CS341 36
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Antoine , haute coiffure française.
Nous cherchons Tout de suite ou pou'
date J convenir

coiffeur/se
expérimenté/e

pour dames.
S' adresser avec certif icat et photo
à Antoine Galle. Serre 63. 2300 La
C h a u x - d e - F o n d s .  T é l .  ( 0 3 9)
23 33 53 .•-._ .  13 ii-

Par mandat

JEUNE MONTEUR
EN CHAUFFAGE

expérimenté el ambitieux , cherche poste â
responsabilités avec participation selon évo-
lution et bonne marche de l'entreprise
Libre à convenir.
Pour renseignements, écrire sous chif-
fres D 28-582060 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 565132 38

Bureau équipé d' un parc informati-
que complet cherche

représentation
Place pour stock à disposition

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2330. 5545,3 33

Cherchons A acheter

montres-bracelets
de marques tels que Rolex , Patek . Va-
cheron , Jaeger Le Coultre. Movado,
Universal . etc., ainsi que toutes spéciali-
tés de 1920 à 1970.
Galerie d'art et d'horlogerie
48. rue Basse. 2500 Bienne.
tél. (032) 23 23 41. de 16 h à 18 h.
42 30 26. matin et soir. 5550,7 44

Entreprise de mécanique située
dans la rég ion biennoise offre des
places de travail à des

mécaniciens
CNC

Excellentes conditions
Offres sous chiffres
80-911775 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. .64155 36

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
cherche immédiatement ou pour date à
convenir

CHEF DE CUISINE
Age: 30 à 40 ans.
F a i r e  o f f r e s  sous  c h i f f r e s
T 28-582033 avec photo, certificats
et prétentions de salaire à PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel. S65t4 _ je

ESTHÉTICIENNE
Pour Neuchâtel , désirant travailler
de manière indépendante
Produits de haute gamme. Collabo-
ration ou participation possible.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2327. 554532 se

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

MAÇONS
m

(sans permis s'abstenir).
Région d'activité :
district de Boudry.
Tél. (038) 46 23 33 bureau,
46 21 77, privé. BMTSî M

\ >
MkftB EMPLOI MM °38 ¦24 00 °°
I Pour une entreprise prestigieuse de la

1 place, nous cherchons:

secrétaire de direction
secrétaire bilingue

1 Nous demandons: '
- CFC et expérience. :- bonnes connaissances orales et

1 écrites en: français, allemand et
anglais.

Nous offrons:
1 - avantages sociaux.

- travail indépendant et varié dans
1 une équipe dynamique.
1 Si vous êtes intéressé par un poste

stable et de qualité, contactez sans
tarder M. GAUCHAT.
LIBRE EMPLOI 1

( Grand-Rue 1A, 565196-36
2000 NEUCHATEL

038-24 00 00 %#^H-WasL£_tL"'lj EMPLOI

SOLARCO S.A.
Entr. Gén. Maisons solaires,
engagerait

dessinateur
(passionné par les énergies renou-
velables).
Faire offre à Solarco S.A.,
rue des Alpes 3, 1110 Morges.

564600-36

GAINS I
SUPPLÉMENTAIRES
- Pas de vente

- Pour tout citoyen suisse
ou étranger

- Pas d'investissement

Renseignements :

Case postale 79
2034 Peseux.

564819-36

Pour Neuchâtel cherche |

femme de ménage
très soigneuse et consciencieuse.
2 demi-journées par mois (horaire à conve- i
nir).
Ecrire sous chiffres D 28-073280 PU-

V BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 564637 36 J

NldersbraiNd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.
Adresser offres â
Hiidenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie
Saint-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87. 565197-36

Qui veut apprendre ou perfectionner le bon
allemand?
Nous (couple de professeurs, deux garçons, 13
et 5 ans) cherchons

une jeune fille
pour nous aider dans le ménage.
Du 8 janvier jusqu'au 15 juillet 1989. assez de
temps libre. Jolie chambre avec TV el salle de
bains. Près de Kloten.
Famille Wolfgang Schutta
Robborgstrasso 655
8425 Obersmbrach/ZH
Tél. (01 ) 865 44 81 ( dès midi ). 565204-36

MÉDECIN
cherche pour cabinet chirurgical

une aide-médicale
diplômée
consciencieuse

Travail intéressant et varié.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres 91-930
à ASSA Annonces Suisses S.A..
avenue Léopo ld -Rober t  31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 564027-36

Magasin de la ville
cherche

DAME
À LA DEMI-JOURNÉE

Si vous aimez la vente et que
souhaitez mettre vos connais-
sances au service d'une clientè-
le qui les appréciera beaucoup,
nous sommes prêts à vous ap-
prendre une profession exi-
geante et aux aspects multiples.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2345.564917 36

i FM TRUST S.A. ]
NEUCHÂTEL

Require an executive secretary
with first class typing skills in
English to work for the résident
manager. The candidate must
have expérience in word pro-
cessing computer programmes.

Reply in writing (in English,
please) with full C.V. to:

Monin |. Pugh, Senior Manager
FM Trust S.A.
CP. 406
2001 Neuchâtel

l Tél. (038) 24 79 79. mao-a. J

meiMsiorpïr
cherche pour date à convenir jeune et sympathique

vendeuse
pour sa succursale au Centre commercial MMM Marin.
Si vous êtes âgée entre 1 8 et 28 ans. avec de l'intérêt pour l'habillement
jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors envoyez-nous vos offres
de service avec curriculum vitae et photographie.

Une entière discrétion vous est assurée.

MODIA S.A.. Monséjour 2, 1700 Fribourg. 554921.36

Avez-vous un talent \
d'organisateur?
Nous cherchons pour notre département
« Profilés spéciaux et acier étiré» un

rchef de groupe^

pour l'expédition.

Dans cette fonction vous êtes responsable
de l'entrepôt, de la préparation et du char-
gement du matériel. Vous dirigez un petit
groupe de collaborateurs, dans lequel vous
êtes vous-même actif.

Ayant fait un apprentissage dans l'indus-
trie métallurgique et possédant quelques
années d'expérience, vous cherchez un
poste stable à responsabilité. Veuillez
prendre contact et envoyer votre candida-
ture. Monsieur Wafler vous donnera volon-
tiers plus de détails. 555143-36

@ Tréfîleries Réunies SA Bienne
%

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 9911

r CIPOSA i
M I C R O T E C H N I Q U E S
Société du Groupe Cortaillod

cherche pour son bureau technique :

1 ingénieur ETS/HTL
diplômé en microtechnique ou en mécanique.

.Pomainê d'activités; - Etude et développement çjê ., j
machines spéciales.

- Automates d'assemblage mi-
crotechnique.

- Caculs de résistance de maté-
riaux.

Age: - 25-35 ans.
Expérience : - Quelques années dans l'in-

dustrie.
Langues : - Très bonnes connaissances

de l'allemand indispensables.
- Anglais souhaité.

1 électronicien
Age: - 25-35 ans.
Domaine d'activités : - Développement de prototy-

pes.
- Entretien et suivi de produc-

tion de machines d'assembla-
ge.

Expérience : - Quelques années de pratique
dans l'industrie.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae (discrétion assurée) au:
Service du personnel
CIPOSA MICROTECHNIQUES S.A.
Route de Neuchâtel 15a
2072 Saint-Biaise. 555358-35

ACIERA I
cherche

responsable
de l'approvisionnement

Profil du poste :
- rattaché à la direction administrative et finan-

cière
- recherche de nouvelles ressources d'approvi-

sionnement
- négociation avec les fournisseurs
- analyse des besoins
- gestion des stocks.

Profil du candidat :
- diplôme d'acheteur ou formation technico-com-

merciale
- quelques années d'expérience
- de langue maternelle française avec d'excellen-

tes connaissances de l'allemand ou vice-versa.

Les personnes intéressées par une activité au
sein d'une entreprise de pointe dans le secteur
de la machine-outils sont priées d'adresser
leurs offres à ACIERA S.A. - 2400 Le Locle.

565295-36

OSA [§] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre Service après-vente, nous cherchons
un(e)

employé(e)
de commerce

Nous offrons un travail varié et intéressant dans le
cadre d'une petite équipe:
- administration du SAV
- secrétariat pour le Département Qualité
- courrier interne.

Nous demandons:
- CFC ou titre équivalent
- des connaissances d'anglais et d'allemand
- des connaissances du logiciel Framework
- du dynamisme et le sens des responsabilités.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien soumettre
leurs offres avec curriculum vitae ou prendre con-
tact par téléphone avec M. R. Jeannet. 555357 36

OSA. une société de __E_Z_7

FAEL SA i^
l^M

— B
Musinière 17 \\\\____w_____W\\\\________\____\

CH-2072 Saint-Biaise _^^-S_5__Mr~ M 
Tél. 038-33 23 23 H__t_ T̂S______i________

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir:

1 mécanicien de précision
pour compléter la section fabrication d'étampes et
de gabarits.

Ce poste demande : de l'intérêt pour tout ce qui
touche à la fabrication des outils. Une adaptation
rapide.

1 aide-mécanicien
I . .^. .-Il _K . . .

ayant quelques connaissances de dessin.

Si l'un des postes proposés vous intéressent, nous
vous demandons de prendre rendez-vous par télé-
phone avant de vous présenter au Bureau du
personnel. 555361 .35

___\\m Une entreprise de
_5jp) Zehnder Holding S.A.

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 profes-
sions, ceci sans interruption de 10 h à 20 h.
UNE CRÉTAION
BOSS SERVICES DAELLENBACH S.A..
Tél. (022) 61 09 83. staou-x

¦Hwr gsgfr f̂ ^^̂ ^̂ « * ' leVŜ £ .JUm cf â **£*&̂ â_-_îm &̂?9\^* Zs&m_m m
m. ^T___ È̂

cherche pour son
Bureau régional de sinistres de Neuchâtel

gestionnaire de sinistres
avec missions au service externe appelé à devenir, à moyen terme

inspecteur de sinistres
Formation et aptitudes requises :
- apprentissage en assurances avec CFC ou équivalent
- facilité de contact
- travailler de façon indépendante
- faire preuve d'initiative et être à même de prendre des responsabilités
- capacité de collaboration dynamique dans petite équipe
- rédaction aisée en français et. si possible, connaissance de l'allemand
Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- ambiance agréable
- situation stable, avantages sociaux
- réelles possibilités d'avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'envoyer les offres de service svec les
documents usuels ou de téléphoner pour un premier contact.

56*974-36

-3'_s>-_»H^lr_..-> -:.-Jii_ ___i!.-_^.<t̂ *,̂ ...L,-...;-J. . .  ;_ _ _ _ _ ___
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B PIB — La croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB), s'est ralen-
tie en 1987 en Suisse. Le PIB helvé-
tique s'est accru en effet de 2,3%
en termes réels , alors qu 'en 1986, la
croissance avait été de 2,8%. /ats

¦ MACHINES - D'après les
dernières statistiques du ministère
japonais des Finances, au premier
semestre 1988, les importations ja-
ponaises de machines suisses de dé-
coupe de haute technologie sont en
hausse de 9,4% à 3,2 milliards de
yens contre 2,9 milliards de yens
pour la période correspondante de
1987. /ats

INDUSTRIE - La machine-ou-
til suisse f ait un malheur, a ap

¦ VON MOOS - La société
lucemoise Von Moos Holding SA
veut augmenter son capital-actions
et bons de participation pour le por-
ter en trois étapes de 15,5 à 37,7
millions de fr. Une partie des nou-
velles actions sera offerte en sous-
cription auprès du public, /ats

¦ INTERDISCOUNT - La
société Interdiscount Holding SA, à
Fribourg, propose à nouveau une
augmentation du dividende versée
au titre de l'exercice 1987/88 (clô-
ture au 30 juin ) . Cette fois-ci , le
dividende sera relevé de pas moins
de 27,2%, a communiqué hier le
groupe, /ats

¦ PIRELLI - A u  terme de son
exercice 1987/88' (clôture au 30
juin ), le holding bâlois Société inter-
nationale Pirelli a enregistré une
baisse de près de 20% à 50,3 (en
1986/87: 62,6) millions de fr. de
son bénéfice net. /ats

¦ SANDOZ - Le groupe chi-
mique Sandoz prévoit la construc-
tion d'un nouveau centre de pro-
duction à Bâle, devisé à 170 mil-
lions de francs, pour la fabrication
de produits pharmaceutiques et no-
tamment du Sandimmun , un «médi-
cament majeur» pour l'entreprise,
/ats

¦ MICHELIN - Le chiffre
d'affaires net consolidé de la Com-
pagnie financière Michelin à Bâle
s'est élevé à 4,885 milliards de
francs au premier "semestre 1988,
marquant une progression de
13,2% par rapport à la même pé-
riode de 1987. /ats

¦ JAPON - Le boom des ma-
gnétoscopes a pris fin et les firmes
électroniques japonaises qui les fa-
briquent vont devoir faire face à des
années creuses, constate-t-on dans
les milieux industriels, /ats

Le SAWI de Bienne fête 20 ans d'enseignement

Le Centre suisse d'enseignement de la publicité, du marketing et de la communication
(SAWI), à Bienne, a fêté hier soir le 20me anniversaire de sa fondation. Une occasion
favorable de faire le point de la formation, des débouchés et de l'évolution de la profession
avec le directeur de l'institut, Pierre Joliat. D'abord les cours:

— La p lupart des cours sont suivis
parallèlement aux activités profession-
nelles. Us sont destinés à des gens qui
sont déjà dans le métier: marketing,
relations publiques ou publicité. Seule
exception à cette situation: l 'enseigne-
ment à p lein temps pour techniciens en
publicité, dispensé pour le présent en
langue allemande uniquement , à une
trentaine de candidats. Une année
d 'étude à temps complet, suivie d 'une
période de stage d 'un an , entrecoupée
de séminaires de perfectionnement: en
tout , deux ans avant l 'examen fédéral.

Malaise romand ?
— En langue allemande uniquement.

Est-ce une question de débouchés ou
de manque d' intérêt des Romands?

— Les problèmes de débouchés
n 'existent pas , on manque de personnel
qualifié. Mais cela dépend des régions!
La production publicitaire est concen-
trée à 80% à Zurich et à 90% en
Suisse alémanique. Pour que joue le
concept des deux périodes, il faut trou-
ver des places de stage où elles existent

— Comment donc un jeune peut-il
entrer en publicité en Romandie ou
même ailleurs?

PUBLICITE — Plus qu'une technique commerciale, un style de vie.
a-fan

- C 'est un peu un cercle vicieux
Nous pré parons donc des gens aux exa-
mens fédéraux organisés par les asso-
ciations professionnelles et l 'OFIAMT .
qui exige des candidats des années de
pratique , un peu comme pour le diplô-
me fédéral de comptable. Hors du
cours à plein temps en allemand , beau-
coup de gens aimeraient entrer dans la
publicité. Nous devons décevoir ceux
qui viennent chez nous s 'ils ne sont pas
déjà dans la branche. Et pour trouver
une situation il faut  être déjà formé. Le
cours en frança is est surtout un problè-
me primordial d 'enseignants. Il n 'y a
pas de maîtres de classe chez nous,
mais un système de milice, avec des
professionnels , des praticiens chaque
jour en contact avec l 'évolution et les
réalités professionnelles. Un cours à
plein temps réclame une double activi-
té, un gros effort de présence. La mise
sur pied d 'un cycle complet demande
450 enseignants capables de donner
1000 heures par an: c'est l 'effectif dont
nous disposons pour les cours en alle-
mand. Excellents professionnels , les pu-
blicitaires romands , à quelques excep-
tions près , ne sont pas intéressés à par
l 'enseignement , outre leurs activités

PIERRE JOLIAT - L 'attitude du
public f ace à la publicité a beau-
coup changé. f an

professionnelles de conseils.
— Le public critique certains spots

publicitaires. Est-ce la mentalité des
marchés qui n 'est pas respectée ou un
problème de traduction?

— Il y a des mentalités différentes.
Mais vous connaissez le problème: en
Suisse nous avons des budgets relative-
ment restreints pour la publicité TV. Par
comparaison dix fois moins gros qu 'en
France. A cela s 'ajoute la complication
de l 'adaptation des spots en trois lan-
gues. En France on peut transmettre le
message de manière distrayante, attrac-
tive, mais non adaptable à d 'autres lan-
gues. Dans notre pays , c'est le règne du
compromis avec un résultat souvent la-
mentable. Encore qu 'il y ait pas mal de
progrès à cet égard, surtout dans les
produits qui se distinguent nettement
de leurs concurrents. Trouver du neuf
avec une poudre à lessive plus ou
moins semblable aux autres, ce n 'est
pas facile.

— Le SAWI peut-il avoir une influen-
ce favorable à cet égard?

— Nous formons des techniciens en
publicité qui sont des artisans, des gens
qui dominent les techniques publicitai-
res, les médias, les moyens de produc-
tion technologiques et non conceptuels.
C'est au niveau du cours de chef de
publicité qu 'on aborde les problèmes de
conception. Très peu enseignés ou de-
mandés, car nous sommes tenus de
suivre le programme des examens fédé-
raux. Conscients du problème, nous
étudions actuellement avec la SA pour
la publicité à la TV la mise sur pied d'un
cours, d 'une approch e de conception
des spots. Nous espérons ainsi amélio
rer la qualité de la publicité TV, mise en
cause par le grand public.

Ne dites pas...
— On a noté une évolution du public

vis-à-vis de la publicité.
— Effectivement , le titre du livre de

Séguéla: «Ne dites pas à ma mère que
je suis dans la publicité , elle croirait que
je suis pianiste etc...» était significatif.
Aujourd 'hui , personne n 'a honte de tra-
vailler dans la publicité. Au contraire un
grand nombre dé jeunes s 'y intéressent

Grâce au SAWI la publicité s'est pro-
fessionnalisée, perfectionnée, rappro-
chée du consommateur envers qui les
messages deviennent plus attractifs
qu'auparavant.

Roland Carrera

Génération pub
Le Vorort et la CEE

L'option la plus vraisemblable pour les relations entre la
Suisse et la Communauté européenne (CEE) est l'appro-
fondissement dynamique de la coopération. C'est ainsi que
Pierre Borgeaud, président du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, a résumé la position du Vorort
hier lors de la 118me assemblée des délégués.

Dans son allocution , Pierre Borgeaud
a regretté que , dans son «rapport sur la
position de la Suisse dans le processus
d'intégration européenne», le Conseil
fédéral n 'ait pas accordé davantage
d'importance à cette option et analyse
les conséquences sur la Suisse à la
lumière de deux variantes extrêmes:
l'adhésion et le gel des liens juridiques
et économiques avec la CEE.

Neutralité oblige
Si le Vorort ne penche ni pour l'une

ni pour l'autre de ces deux variantes, il
accorde cependant au rapport le mérite
d'avoir donné une grande importance
au problème de la neutralité . «Les rela-
tions institutionnelles entre la Suisse et
la CEE ne peuvent être considérées du
seul point de vue économique», a dit
Pierre Borgeaud.

L'évaluation politique de ces options
et l'analyse économique qui est à leur

base marque toutefois , dans le rapport ,
une certaine contradiction , a souligné
Pierre Borgeaud. Le Vorort plaide donc
en faveur d'une collaboration dynami-
que avec la CEE qui doit être le point
de départ d'un programme suisse de
politique d'intégration.

Le but suprême des efforts d'intégra-
tion doit être la sauvegarde de la capa-
cité concurrentielle de l'économie suis-
se, une économie compétitive étant la
condition première de toute collabora-
tion avec un partenaire plus puissant.
La Suisse devra en outre améliorer ses
réflexes européens pour éviter de créer
des disparités entre son droit et la légis-
lation communautaire.

Pour mettre systématiquement à pro-
fit les voies qui s'offrent pour faire con-
naître les vues suisses lorsque se prépa-
rent les décisions communautaires, le
Vorort ouvrira sa propre antenne à
Bruxelles au début 1989. /ats

Dynamiser
la coopération

ESvfs à la carie
Les souvenirs du rocker à crédit

KING — Les f ans qui se ruinent en achats de souvenirs à l 'image de leur
idole Elvis vont pouvoir désormais les régler avec une nouvelle carte de
crédit à l 'eff igie du *King* . 'Donnez votre autographe à Elvis. Faites p a r t i e
de la légende*, aff irme la brochure publicitaire accompagnant les f ormu-
laires d'inscription, adressés à 200.000 personnes dans la région au cours
de la semaine. ap

Fils de pionniers
Le SAWI a été fondé en 1968

par les associations profession-
nelles faîtières. Un premier pro-
jet de l'Union suisse des agences
de conseils en publicité (BSR) a
été repris par l'Association suis-
se de publicité et l'Association
romande de publicité.

Base du lancement: la consta-
tation d'une lacune dans la for-
mation d'une profession qui pre-
nait de plus en plus d'importan-
ce. Bienne a été choisie pour sa
position à cheval sur les deux
régions linguistiques. Un appel
lancé par les associations pour
obtenir le soutien des milieux
professionnels a rapidement
abouti à la constitution d'un ca-
Eital de fondation d'un demi-mil-

on de francs, pour une institu-
tion sans but lucratif. L'école ou-

vrait peu de mois plus tard sa
première session de cours à
plein temps avec une quarantai-
ne de participants. En principe
pour une période d'essai de cinq
ans... On connaît la suite, résu-
mons: le SAWI a joué un rôle de
pionnier. Au fil des années, l'en-
seignement a été étendu à d'au-
tres disciplines: marketing, rela-
tions publiques, puis au niveau
du chef de publicité, et enfin de-
puis un an et demi préparation
au diplôme fédéral de chef d'édi-
tion, avec la Société suisse des
éditeurs de journaux. Petit à pe-
tit, en maintenant le centre opé-
rationnel à Bienne, les cours
complémentaires ont été organi-
sés à Zurich, Bâle, Lausanne, Ge-
nève, ces derniers évidemment
en deux langues, /rca

Sulzer se grippe
450 emplois en moins l'an prochain

Le groupe Sulzer va restructu-
rer ses ateliers de production de
Winterthour (ZH) et Ruti (ZH) et
supprimer pour ce faire dans le
courant de l'année prochaine
450 des quelque 9600 emplois
existant actuellement.

Au centre des mesures envisa-
gées figure la division de la fabri-
que de machines de Winterthour
en plusieurs entreprises de
moyenne importance, a indiqué
Sulzer hier. La localité de Ruti,
dans l'Oberland zuricois, abrite-
ra le centre technologique du

groupe. A Winterthour, ce ne
sont pas moins de 300 des quel-
que 8000 emplois actuels qui
sont appelés à disparaître tandis
Sue 150 des 1600 emplois de
uti seront supprimés l'année

prochaine.
Ces suppressions d'emplois se

feront dans le cadre des fluctua-
tions normales du personnel,
écrit le constructeur de machi-
nes zuricois. Un plan social est
prévu pour d'éventuels cas diffi-
ciles, /ap
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¦ NEUCHÂTEL _________¦______¦
Pret _ .nl du jour

Bp_ ca nt. Jari 330—G 330.—G
B;-<:.! nationale.. 620.— G 620.— G
CitA tare. NE f . . .  1230—G 1250 —
Cr_.it fane. NE i.. 1200—B 1200—B
K .ockil. ass. t_i. 1175.— 1150.—
_ _ _____ p 4200 — G .300 — B
Cortaillod a 31 .5—G 3200 —
Cortaillod _ 435.— 490—G
Coss onay 3250—G 3150—G
Chain et _ ¦__.. .  21011—G 2100.—G
Kermè s p 240— G 240.—G
Hermès ¦ B.D.—G 10.—G
Gant Por_a«d 5508.—G 5450. —G
Sis aarig N __ SOI.—G 600. —G

¦ LAUSANNE _________________
Bqije cart, VD 830.— »30 —
Créait \m. V D . . .  1150 — 1170 —
Alel -Kl .enr - ¦ 1150 —G 1150—G
Bobst 3200.— 3175 —
humât™ 635.— 675. —G
K _d..l__ 300.—I 325 —
Pmfckitas h X X
_¦__._ S Oneaad...  945— 940. —
la Sam m..... 11975—G 11900—G

¦ GENÈVE ____________________________
Ciamilej 1690,—G 16.0 —
Grand Pnagt . . . .  175.— 875.—
Interdis™»!* p. . .  3750.— 3900.—
Pirjtsa 1580.— 1575 —
rVnae ...... 215— 193.—G
P_ ,_iq«. a . . . .  190— 180 — G
SASEA . . . .  X X
Zyma 130 — 830—G
Murtetercn 195 L 1.95
Ohelti pn> 6.20 6.15
Mal . Nederland . . .  47 .50 47 25
S.K.F 79.— 76.25
___£__ Hat__.. , 33.— — —
Ailfi 2.60 G 2.70

¦ BÂLE _____________
Holl.-LR. cap 185000.— 184010.—
Hufl.-LR j c e . . . .  121750— 122500. —
Holl.-LR 1/1D. .  . 12300— 12250. —
Gka-Geigy p . .  3270— 3225.—
Dba-Geigy i . .  1575. — 1560 —
Ciba-Geigy b. . 2125 — 2090 —
Sandoi p . . . .  12250— 12250 —
Sandoz i . . . .  5490.— 5485 —
Sandoi 6 . . . .  1930 — 1915.—
Hall-Suisse.... 235. —G 230.—G
Pirelli lnlere, 250.— 249 —
BiJ uise Hold. a . . .  2750— 2600 —
Bitee HoM. . . . . .  2260— 2225.—

¦ ZURICH &_____¦_______¦
Clouai p 1420— 1420— B
Swissair p . . . .  1165. — 1150.—l
Swissair a . . .  995. — L  990 —
Banque Ua i. 2900,- - 2870—
Banque Lai k. 410— 406 —
UBS p 3180. — 3180 —
UBS n 585— 580 —
UBS b 114—L 114 —
SBS p 361.— 359.—L
SBS a 286—1 283.—
SBS b 294—1 292.—
Crèd. Snssa p . . .  2530. — 2525.—
Créd. Si»;:, i . .  474— 473.—
BPS 1660— 1650 —
BPS b 156 .— 154.—L
ADIA 1975 — 9050.—
ElKtrnritt 2375— 2875.—
H.lderiai tk » . . . .  5325— 5350.—l
hupec-fili 2175. —L 2160.—
Inspectante i f . . .  237.— 233.—
JSwka rd p 7405. — 7370 —
J.Suckard a 1320— 1310—L
J Suchard b 610.— 598 —
tandis i Gyr b . . . .  114— 114 —
Mcter Colomb - .. . .  1470.— 1450 —
Monenpicb 5650 — L 5725 —
0e.l__.i 6_ h.le p . . .  1170. — 1170. —
Oerlta-Biilule i . . .  285.— 295 —

Presse lin 260.—L 255.—
Schindler p 5250 — 5150 —
Schindler » . . . .  725.— 730. —¦
Schindler b . . .  719. — 719 —
Sika p 3140— 3150. —
Sika n . . . .  780.—L 780. —G
Réassurance p 12350.— 12200 —
Réassurance i 6125. — 6100. —
Réassurai»! k. 1855.— 1840. —
SMH. a 372— 375 —
WiRlerlhoiaar p. 5375. — 5425. —
Wintarth our a . .  2590— 2640. —
Winlerlhour i . .  685— 662 —
Zurich p 5475— 5475 —
Zurich a 2570. — 2575. —
Zurich b 18.0.— 1870— -
Alel 1630.— 1630.—
Broun Binri. , 2225— 2290 —
El. li_ len-__ rf 1775. —G 1775. —
fischer 1100 — 1075. —
Fnsco 3850—L 3750. —G
Jelmoli 2840. — 2840.—
Hero .400 . .  . X X
Nesllé p 8490.— 8470.—L
Nesllé n 4180— 4180.—I
Al» Susse p . . . .  796.— 796.—
Alu Suisse a 279.— 280.—L
Alu Saissi b 59.50 60.50
Sihn p 501 — 500 —
Sc_.w i 4900.— 4875 —
Sulrer b 447.— 447.—
Von Roi 1775.— 1780.—

¦ ZURICH (Etrangères) ________¦
Aetna Lite 79.— 79.25
Alcan 47 25 47.—
Amai 32 50 32.50
A_. E i p r a s s . . . .  45 50 45 , 75
Am. Tel . S Tel . .  40— 39. 75
Bailer 34 .25 34 —
Caterp illar 90.50 89 —
Chrysler 36.— 35.—L
Caca Cola 67— 67 —
Coitral Data 36.25 36.50
Wall Bai* . 100 50 L 98.75
Du Ponl 130.50 127.50

Eastman Kodak. . . .  70.50 70.25
EXXON 71.50 70.75
Fluor 35.— 34.50
Ford 11.50 81.25
Général Elecl 67.— 67 .25
General Motors . . . .  118.50 L 117 .50
Gen Tel & Batt. . 66—L 65.50
Gillette 55.50 55.25
Goodjear 93. 75 G 92.50
H.mesla .1 22.75 22.25
Honep v ._ 97.25 1 96.50 G
Inco 42.75 42.50
IBM 181 — 179.—-
Inl Piper 72.— 71.75
loi Tel 1 T i . . . .  77.50 76.50
Lilly Eli 137.50 135.50 L
Lction 116.50 114.50
MMM 99.25 99.50
MoH 69.50 69 —
Monsanto 121.50 L 120 —
Nal. Disl -krs .. X X
N C R  91 -  89 —
Pacilic Gas 26.50 L 26.50 L
Philip Morris 152.50 l 150.—
Phillips Petroleaas . . .  28 25 29.—
Proclor i G_i#.. .  126.50 125.—
Schlui- .erger 51.75 51.25
Tança 72.50 71.50 L
Union C_r_ .de 35.50 35.25
Unisys corp 51.50 1 50.25
U.S. Sleel 45.— 44.50 L
Warner Laiafcail... 116.50 116.—
Woolworli 82.50 1 85.—
Xeroi 86.—L 85.25
AKZO 108.50 108.—L
A.B.N 31. 75 31.50
Anglo A_«ri_ . 21 .75 21.—
Amgold 103— 101 —
De Beers p . . . . .  15. 50 15.60
Impérial Chaa 26.75 26.75
Nosk Hydro 47.50 47.—
Philips 24.25 L 24—l
Royal O-tch 171.50 L 173.50 L
Uniever 85.25 85.—
BASF 225.—I 226.50
Biyer 252.- 252.—

Conmenkank 198.— 199.—
Degussa 318—L 320,—
Hoechst 247 .— 246. 50
Mannesaawa., 146.— 145.50
R.W.E 196.50 198.—
Sieaienj 388.— 387.—
Thyssen 127.50 132.—
Volkswagen 220.— 222.—

¦ FRANCFORT _______RS_raa
A.E.D 202.70 205.—
BAS.F 268.— 269.40
Bayes 299.30 300.30
B.M.W 505.50 505.—
Daimler 695.— 699 —
Degussa 381.30 384.50
Deolsche Bas* 510.— 509.60
Dresdner Baril 272.10 276.50
Hoechsl 292.40 293.20
Man_esia _ < H . . . .  173.80 174 .90
Mercedes 563.— 566 ,—
Schermg 519— 523 ,50
Siemens 459.— 457 .50
Volkswa gen 261.— 263.50

¦ MILAN «___¦_____________________¦
Fiai 9285.— 9200 —A
Général! AJI 91950.— 91200.—A
llalcenenti 110000.— 109850.—A
Olivetti 10000 — 9880—A
Pirelli 2560. — 2520.—A
Rinascerrle 4480— 4470.—A

¦ AMSTERDAM _¦___«___¦
AKZO 144 80 143.10
Amra Bank 74.10 73 50
Elsevier 60.— 60.—
Heineken 141 .— 138. 60
Hoogovens 61 .90 61.30
K.L.M 35.20 34.80
Nal. Nederi 63.90 63.30
Rabeco 93.50 93.30
Royal Dote* 233.50 232.—

¦ TOKYO &
_____

&
____

Canon 1440— 1470 —
Fuji Phota 3510— 3500. —
Fuiitso 1750— 1780. —
Hilachi 1740— 1790.—
Hindi 2130.— 2190 —
NEC 2010.— 2040. —
Olympus Ot t . .  1120. — 1090 —
Sony 6750. — 6890.—
Suini Bank 3220.— 3220.—
Takeda 2670.— 2630.—
Toyota 2590.— 2670.—

¦ PARIS ________________________¦_¦¦
Air liquide 540.— 536.—
Eli A quitains 323.50 324.50
B.S. N. Gemia 6260— 5380. —
Bouygue s 460— 461 .—
Carrefour 2520— 2535 —
Dub Médit 439.— 435.50
Docks da Frana... 1809— 1820.—
L'Oréil 3560.— 3530.—
Matra 185— 186.50
Michelin 204.— 195.—
Moët-He_*n.... 3051.— 3110.—
Perrier 1035— 1098.—
Peugeot 1240— 1223 —
Tolil 325.— 321.80

¦ LONDRES l-IWtmUMmil
Brit. 8 Am Tabac. .  4 .40 4.41
Brit. Pétroles» 2.45 2.47
Courtauld 3,05 3.04
Impérial Che-i « _ l . . .  10 .25 10.15
Rio Tinta 4.27 4.23
Shell Transp 10.15 10.02
Anglo-AmUSI 13.437M 13.062M
De Beers GSI 9.75 M 9.875M

¦ CONVENTION OR ¦__¦
plage fr. 21500.—
achat Fr. 20080.—
base argent Fr. 370.—

¦NEW-YORK _-I--HM-WM_I
Abbott lab 48 375 4B 75
Alcan 30— 29375
Ama< 20 375 20125
Atlantic Ricb 81.625 82125
Boeing 62— 61 50
Canpac 16 75 16.875
CalerpiB ft r . . . .  56125 56 50
Citicorp 185 79 186 96
Coca-Cola 42.125 42 75
Col gate 44.75 44 .125
Control Data 22.875 22 75
Carning Glisi 58.25 68 875
Digital equip 95.125 94 .875
Dow crie ___c l 86 25 87125
Ou Ponl 81— 81 —
Eastman Kochk 44 75 45 —
E«on 45125 45 75
Fluor 22125 22 375
General Electric 42 375 43 25
General M.li 50 50 50 75
General Molors 74 625 75 375
Gêner . Tel. Elit... 41 75 41 75
Good year 69.375 58 875
Haltiburloi 26.375 26 875
Homestake 14.— 14 
Haneywall 61.50 61 75
IBM 113.75 114375
Int Paper 45.87 5 45 625
ht Tel. i î e » L . . . .  48 .375 48 75
Lillon 73.— 73 —
Merry l Lpck 26 375 27 —
NCR 56. 75 57^5
Pepsico 37125 38 —
Pli ter 53 625 54 —
Sears Roebuck 36 50 36 75
Teiaco 4550 45 75
Times Mine. 31 , 125 31 875
Union Pacilic 58125 57 75
Unisys corp 32 25 33.125
Upjohn 32_ 32 —
US Sleel 28— 28 —
United Techno 37 50 38 375
Xeroi 54.375 54.625
Zarulh 21.75 21.75

Etats-Unix 1.565G 1.595B
Canada 1 277G 1.307B
Angielnra 2.63 G 2.68 B
Allenagna 84.—G 84.80 B
Franco 24.45 G 25.15 B
Rolland» 74 .30 G 75. 10 B
Hafis 0.112G 0.114B
Japon 1.174G 1.1868
Bel giqits 3 98 G 4.08 B
Suéda 24 .10 G 24.80 8
Autrich s ... . 11.94 G 12.06 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagna 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS " MT—___¦___—
Etats-Unis f it) 1.56 G 1.62 B
Canada (1 i c a n ) . . . .  1.26 G 1.33 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.59 G 2.71 B
Allemagne (10.DM). 83.50 G 85.50 B
Fnnca (lOOIr) 24.25 G 25.50 B
Hollande (100 1 1 ) . . . .  73.25 G 76.25 B
Italie (lOOlil) 0.11 G 0.1163
Japon (lOO f c ra) . . .  1. 15 G 1. 20 B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  3B7 G 4.07 B
Suède (lOOcr ) 23.85 G 2 5 1 0  B
Autriche (I DOscM . . .  11 .80 G 1225 B
Portugal ( I OO BJC ) . . .  0 97 G 1 .09 B
Espagne (lOOplas)..  1.22 G 1.32 B

¦ OR " llllllll il m
Pâicas: 

suisses (20fr | . . . .  128—G 138—B
angt (sou . naw ) M I 98.50 G 102.50 B
»_anc.(2B) en I . 450—G 510—B
sud -afn. f lOn en t 413.50 G 416.50 B
«11.(50 pesos) en J 504.—G 512.—B

Unjot (1k g) 20800.—G 21050. —B
1 onca en i 413.50 G 416.50 B

¦ ARGENT " ¦¦ ^̂ ¦B
lingot (1k g) 317— G 332.—B
1 once en I 6.47 G 6.49 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17H30
(Marché libre de ...)



L'énergie nucléaire supprimée,
que resterait-il?

Des déchets radioactifs!
Des déchets radioactifs sont produits de- La Cédra a démontré que les déchets de En Suède, un dépôt final souterrain pour
puis des années dans les centrales nu- faible et moyenne radioactivité peuvent déchets de faible et moyenne radioactivi-
cléaires. Ils sont actuellement entreposés être éliminés en Suisse en toute sécurité. té est en service depuis mai 1988. Nous
dans des dépôts intermédiaires. D'autres C'est ce qu'a confirmé le Conseil fédéra l aussi , nous devons éliminer nos déchets
encore résulteront du démantèlement des dans sa décision sur le projet Garantie. La et ne pas en laisser la tâche aux généra-
centrales. Pour éliminer durablement tous Cédra poursuit par ailleurs l'exploration tions futures, que nous voulions confi-
ées résidus , il faut des dépôts finals, mê- de formations rocheuses suffisamment nuer ou non à exploiter l'énergie nucléai-
me si notre pays devait renoncer à la pro- étendues pour le stockage final des dé- re. C'est à nos actes qu'on nous jugera ,
duction d'électricité d'origine nucléaire. chefs fortement radioactifs. pas à nos paroles!

Stockage final sûr.
Cédra
Société coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs. Parkstrasse 23 , 5401 Baden,
tel . 056 2055 11. La Cédra a pour membres
six sociétés d'électr ici té ainsi gue la Confédération.

_ 6_ :o:  10

---yiWTrff  ̂ Hôtel-de
B___I___________ ___L____L____ I la Couronne

Lâ chasse!!! •SÎC #
9 CHEVREUIL ^_____f
E Civet 14 18 -  I I I

I | I s!î__
a
^°n

nS
2 pers 

17
31. - p

6
p. H_HU DEGUSTATION Ff.

I LIEVRE
I Râble 20. - c " '¦"'"''

I H SANGLIER I
I CÔt- lettes 1 7 -  26. - V< rt.i nr. . tl. .-• ¦ - .- . ,

Pave au» t'a-nbct_ *"_KCDm>v -̂..-̂ n5 t'*l l.on.fll . ¦

Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
Entrecôte de cerf
Civet de chevreuil

Bolets frais
+ carte habituelle 55403: n

mm» IMiBJIIiliy iliilM Uili

^^A-iNtel tirs Communes f £%
\̂ T&^ÙSr/ 2206 Les Geneve vs sur - Coffrane -
Oj XX &y Restaurant Cupillard Tél. (038) 5713 20

NOUVELLE CARTE CRÉÉE PAR B. TOPPAZZINI, cuisinier

Nos menus, un succès! ., __ ___ . .,Vendredi et samedi :
Menu d'affaires Fr 39. - CUÎsine ChaudeMenu poissons F,. 39.50 jUSqu *à 22 heures !Menu dégustation Fr 65. — J»«|W _ -_, I__ UIMI

_ Réservez votre table tet chaque dimanche a midi : | H^.JI_I -¦»«. -wno ¦.mj.-o ¦ j
MENU DES FAMILLES Fr. 2 9 —  

~ 
562693 13

¦*INF"1S__-1-______
S _̂T" l ïf  T - M "-7"'' • To 1 '038) 47 18 03
j -*" —-" _t_-.__i._y f "̂  M.et M-RIBA

j Tôôt^l bu vEbciôscur Ençjts
] BAR-DANCING DÈS AUJOURD'HU I

t L A  
CHASSE

et nous vous proposons

Terrine de lièvre
Chausson de gibier

Faisan entier sur choucroute
Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Râble de lièvre

Sauté de chevreuil
j Civet de chevreuil

| MENU-SUGGESTION DE CHASSE \
et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE POUR BANQUETS
MENUS À DISPOSITION

Dimanche SOIR 18 septembre FERMÉ
Fermeture hebdomadaire lundi ssMjs-n

? ????????????????????????????•f -»
? J/f è#J_ \ HÙ TF1 ?
X r *%ï?,f î., Dl POST DE THIELLE J
: 3<ïr*L Ouverture de la chasse ?
f fyv ïiyj Venez déguster ?
? 'lïfer  ̂ nos spécialités de gibier +
J GTTjm* .¦' _/ "/ -  ~ P'at du braconnier ?

? *JiVA\\  ̂ ~ Selle de chevreuil \
? - Médaillons de chevreuil ?
? 2075 THIELLE " Civet , etc.. \

+ (032) 88 22 77 II est prudent de réserver votre \
? table • ¦•- -• •¦' ¦ i .< -f
???????????????????????????????

"yy T:l- -y'*

y<0Êi
N i u C H A r ¦ (

GOÛTEZ LA DIFFÉRENCE" '
Dès le 23 septembre 1988

CHAQUE VENDREDI  SOIR . UN DÎNER AUX CHANDELLES
Apérit i f maison avec olives

Salade tiède au magre t de canard
et v inaigre de framboise

Consommé double aux paillettes de sésame

Cravate de sole aux citrons verts

Médaillons de veau et rognon au Noillv Pra l
Pommes dauphines - Primeur de légumes

Mousse au chocolat parfumée au Grand Marnier
Fr. 4 5 -  par personne

/

^mS Nos mets de brasserie dès Fr 9 80
notre superbe buf fe t  de salades

LA CHASSE EST ARRIVEE . SELLE DE CHEVREUIL
CIVETS . OISEAUX...  TOUT CELA CONCOCTE
AVEC AMOUR PAR NOTRE CHEF OLIVIER

Dès le lundi 19 septembre 1988

\̂ÀÙLnkam\mkin-/3&̂
Pour une touche finale d'une soirée réussie, le dernier verre

56505 7 13

E U  R O T  E L
15- 17 av. de la Gare

Tel. 21 21 21

Restaurant du Clos-de-Serrières
Filets de perche meunière Fr 18. -

Fondue neuchâteloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr. 18.- (à disc rét ion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion) '
t_

Assiette du jour Fr . 9.50.- (à discrét ion)

Ouverture quotidienne y compris les dimanches

s 
( (038) 31 34 98 it;i08 ll/

^A L'ÉTAGE i 1 CHEZ FRANCO ^Kgi Tél. 038/24 30 3D I ' ' I l y

Ëj—¦r Tp OUVERT Ĥ il
m /JOURS SUR / TJ
H «SPECIALITÀ ITALIANE» H
ff LUNDI DU JEÛNE OUVER T J

B̂̂ _ midi et soir 13 JjSS

W B̂SKÊÊ_mmmm^̂̂ M̂

_EJ5It~fElï§ii Salle du 1" étage

¦ëH complet
Mm*vWoRliim pour le mariage
l 

v
^*|lJ™| de PAOLO et FA BIENNE.

JHj Tous les samedis à midi E'IffnOUlE _____%
"y *i Terrine 1. 1 . ,t _ . ., , ... n K-'j

Ï.B Filets de perche « meunière » - , A, DISORcTtON J |u
• j Pommes nature ,. Fondue chinoise . 18.-. \uj i'¦T Fondu» bourguignonne 24.- k£3
'j Salade ' ' ' My j  Filets de perche j K̂ n

\i' . \  Dessert Cuisses de grenouilles 565423-13 \_f__

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose
Festival de l'omble chevalier dès Fr. 28. -

La chasse !! !
Terrine de faisan aux cornes d'abondance
Cassolette d'escargots
Fricassée de chanterelles
Petite marmite Saint-Hubert
Râble de lièvre sauce poivrade
Médaillons de chevreuil aux nains des bois
Suprême de pin tade à la chiffonnade de laitue
Magret de canard au vinaigre de framboises

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE À MIDI

Complet Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 16.50 Assiette Fr. 12.50

565290 13

¦ïj m̂ïW* m**tss:am MÊJ ^UÊÊBB I I___3_B g p^Ri

________mmmmmmmmm—n *?z*t_mm_____Ui ).\iPMi_»\__'_J___\_V_\9__3_WKÎ ___\_\B

S 
^

^_______B_B___IBiii_-̂ ^

S RESTAURANT - BRASSERIE ||
1 CERCLE NATIONAL 1

H Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 |É$

m dès auj ourd'hui m

T \ Tripes neuchâteloises Fr. 17.- pi

M Pieds de porc au madère Fr. 11.- Il i

^1 nos menus variés potage compris Fr. 9.50 BK 
|

£' _ ] avec carnet d'abonnement Fr. 8. - Ë*| i

m N'hésitez pas, consultez-nous! ||
f ï<l Fermé le dimanche ___ o2i 13 lf̂g i

' I ^ylB__ _̂3H31 
J Hôtel-de ï §§ jj ĝK^WglWl .-

S ¦ ] Hôtel- Resta urant WM
\ ___________________________________ la Couronne y';:] __f_________l____\ R f̂sscrîe _ s>jM
\ MENU snmedl midi Fr. 12.- • * • M VENDREDI 3OSEPTEMBRE -JZ T̂ fÊ" ; Terrine aux morilles, filets mignons flt <4_ _ \  __, fli L" - -1 .IIIRFF DAFI I A • ^rT^K̂ » ^ _̂S-: de porc, sauce 3 champignons tvAv* IH «»UIII_ .i. rHLUH HÔfèl ^SlL^ 

\\ \1
trites. légumes, dessert. \________f T a discrét ion CENTRAL' Ta... I W-'J Buffet de salades L̂ »̂  ̂ ^—^^J> MENU dlmonctie mitfl Fr. 22.- __ ____________ M Buttet de desserts ,_. KfiJy Suprême do turbotin. sauce A GOGO F| , . N O U V E A U ! ! !  \_3S

r...- béarnaise , magret de canard grillé FIIFT? nr PF nrurc f -1 i Animée par le Trio kjî i
t.. (garanti tendre) sauce bigarade , HLtlb Ut HtHLHhb fc A StCWt - jjgW - MBUfl FflnHlIP H DÔPhpiir II tsà
*.' légumes, pommes amandme . Fr. »6. - Sij ; 

¦ —— TUIIUUC U fCblICUl » $m
„._.A - ( K ___ _?-i sur réservation Fr. 32. - r_ *%c ._- /.)I pave aux framboises. ^̂ ^̂ ~" M^i. p? /h __. 

B__B:. ' ROGNONS DE VEAU H Touiours nos fondues â gogo ' "  ' f';4
• ..A Outtet de salades a volonté FLAMBÉS R*l el nos menus d" u samedi et (Scampis. crevettes , perches et soles) hT
•v j 565343-13 IB dimanche à midi . 5652B9 I3 fo-i

BEuQuQr Hôtel-Restaurant WWTJ UrTTT 1̂  _¦ Hôtel -Restaurant

FESTIVAL DE LA CÔTE Û Ŝ Sfe À DISCRÉTION CHEVA L i_V?DE POULAIN , _. , '(ÛtMTlVV Cuisses de grenouilles BLANC « y Tdes Fr. 2 2-  ~wW_mW %S « provençale » Fr. 25. - J //
' I servies avec riz et salades I Ii MENU TOURISTIQUE 26 -  MENU samedi midi Fr 12 -

; MENU D'AFFAIRES 26. - Terrme. filets de pe,che meun,è™. - Entrecôte de cheval NûS fondueSsalade dessert «camarguaise» (220q) 24. -
CÔTE DE BŒUF - .. . , À n n f»ft

I (400g) des 2 3 -  A discrétion ;- Pa lard de veau A GOGO
! 

3' Fondue chinoise 19- grille au romarin (200g) 25. - _ chinoise'
] SPECIALITES DE POISSONS Ses S^oûZ' 

"" 
Croustade - Bourguignonne

DU LAC 563389 13 .Provençale. 2 3 -  de fruits de mer 25. - - Bacchus 5649.8-13

Bl'îl 'Jll '̂ li/i .la ^ Hôtel-Restaurant > - :H)' \ H !̂ ^Tnyjjj| Hôtel-Restaurant

tl I- «U-„«« l l l  SĤ eTt M 
et M™ E Mut!, 

^̂  —'
# L0 ClîUSSe !!! du©istr_ct «Fbntaines MENU DU DIMANCHE CJO fc|
g.] CHEVREUIL ass ptet ^̂0̂  

.« -««. «M 
g ̂ /fe  ̂ f|

' t Civet 14. - 18 - » ' aux bolets ' I

sMr"lons 6 23 
t «rnc oTPÀ^ 1 1 

ot3 ' M Venez consulter Lj
« Baden-Baden » WwO O I CAfVO , t Filet mignon de porc Wellington «• __*•_¦**.

S 2 p,JfS 58 " 1 dès Fr. 9.50 ] c£%ZT'£mU "0,re :
: I F:t7,émVruc d̂è.,"i°hur  «H"7"T;, | B̂tacr̂ fl,OMm, nouvelle carie ,

^ Samedi mtdi Fr 12.- —,J 565344 U Dimanche midi Fr 15.- ÂSSlCHfi du JOUT : Ff. 14.- 565454-13 Ly>

g) GASTROIMOMIE ©

wS_Fw I _._ ! 3il 'J' t _ v I ^P-_____________É

tt = VS

GOURMETHOTEL KRONE
CHUR WALDEN

7075 Churwalden. Tel 081/35 13 93

Mrj r^^f if o c é m ^ s r -

«Lassen Sie sich ùberraschen . . . »
Ihre Gastgeber

W. und Ch. Rénold
I S6 .3DS 10 Iv> —y

"
jA PATRICK

g^S. PUGIN
I \Y\ I accordage de piano

I IJL4 | Tél. 33 67 07

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Arrière-êfê musclé
ICI J -HMA
«Rambo lll», de P. Mac Donald, «Double détente», de W. Hill

Tandis que Stallone descend les cocos par dizaines en
Afghanistan, Schwarzenegger joue au flic soviétique lâché
dans les rues de Chicago. Le premier reprend des recettes
éprouvées, mais décalées. Le second joue le changement
de mentalités sans angélisme et avec efficacité.

Piloté par John Rambo (Sylvester
Stallone), GI fou. un char d'assaut fon-
ce contre un hélicoptère dans un paysa-
ge de poussière et de pierres surchauf-
fées par le soleil. Boum! Le second
explose avec son colonel russe. Un au-
tocar fonce contre un autre autocar , la
nuit , dans une rue de Chicago. Mais Art
Ridzik (James Belushi) . flic de son état ,
préfère conserver ce genre de défi au
magasin des souvenirs d'enfance et
couche l' engin d'un brusque coup de
volant. Bruit de tôles écrasées. Ivan
Danko (Arnold Schwarzenegger) doit
bêtement tuer au 44 magnum le trafi-
quant qu 'il voulait ramener à Moscou.

Une nouvelle fois les deux principales
montagnes de muscles du cinéma amé-
ricain viennent s'affronter sur nos
écrans. Mais l'affrontement apparaît là
moins frontal que dans les séquences
finales de leurs deux films. D'abord jus-
tement parce qu 'il se joue sur deux
écrans différents. Ensuite parce que
«Rambo III » et «Double détente» jouent
sur des registres d'autant plus différents
que le second ressemble fort à un re-
tournement parodique des ingrédients
du premier.

Clichés, mais ironie
Ingrédients dont l'absence totale de

surprise ne laisse pas d'inquiéter. Voilà
qu 'on nous ressert le coup du GI à
extraire de la vie civile , du prisonnier à
délivrer sans l'aide de son pays — voire
contre lui —, du couteau multi-usages,
des flèches explosives, de l'exploit es-
sentiellement physique et quasi solitaire
du surhomme contre plusieurs centai-
nes d'ennemis, très mauvais tireurs, il
est vrai. Encore heureux que. tel le 7me
de cavalerie, un parti de résistants afg-
hans sauve in extremis la mise du héros.

Bref , on pourrait craindre que, tels les
James Bond , les Rambo se succèdent
les uns aux autres, avec des scénarios
sacrifiant sans cesse aux mêmes points
de passage obligés. Mais avec le deuxiè-
me degré en moins.

Heureusement, les aventures afgha-
nes du héros préféré de Ronald Reagan
semblent quelque peu décalées de l'ac-
tualité et surtout de l'évolution des
mentalités. Au contraire de «Double dé-
tente» qui , pour recourir à quelques
clichés, les traite avec ironie et surtout

les distribue avec un sens certain de
l'équité.

Coups fourrés
Et de la vraisemblance. Au-delà des

pitreries, essentiellement verbales, de
James Belushi et des effets de mâchoire

de Schwarzie, cette collaboration forcée
entre l'officier de la milice de Moscou et
le sergent de la police de Chicago son-
ne juste: la confrontation des cultures ,
des méthodes et des mentalités ne tour-
ne pas au manichéisme, mais à une
espèce de complicité orageuse que
Walter Hill , y compris jusqu 'au gag final
de l'échange des montres, évite de trai-
ter sur le mode angélique.

A quoi on ajoutera que l' intrigue ne
manque pas de coups fourrés et
qu 'avec moins de kilos de TNT et de
balles, Walter Hill réussit des scènes

d'action au moins aussi intéressantes
que Peter Mac Donald. Bien sûr , son
personnage de flic russe ne deviendra
pas un mythe contemporain; son inter-
prète est d'ailleurs trop malin pour
s'identifier à un seul rôle. Mais , sans se
prendre au sérieux, il révèle sans doute
mieux une époque en train de troquer
le simplisme revanchard contre l'audace
de se parler.

Jean-Michel Pauchard

# Arcades et Apollo 1, Neuchâtel;
Corso, La Chaux-de-Fonds

Fête du cinéma avec événements musclés

GAEL LE ROI — L 'espoir romand dans *Mon cher sujet».

Parmi les événements intégrés à «Genève fête le cinéma»
ou programmés à cette occasion, la ville du bout du Léman
propose ce week-end de découvrir une quinzaine de comé-
diens et comédiennes qui deviendront peut-être les stars de
demain.

Ce week-end, «Genève fête le ciné-
ma» pour la première fois. L'événement
offre bien sûr, depuis hier soir, son large
choix de films, dont plusieurs avant-
premières, et des entrées à prix réduit
dans toutes les salles. Mais les organisa-
teurs ont voulu faire plus musclé que
d'accomnpagner les films par «quelques
animations par-ci , par-là». Ils ont mis sur
pied plusieurs événements. «Stars de
demain» apparaît sans doute comme le
plus international et le plus porteur
d'avenir.

Sélectionnés par Beki Probst, ces es-
poirs du cinéma européen jouent cha-
cun dans un film généralement inédit à

Genève. Il s'agit de: Albert Paulus, 29
ans, dans «Nachsaison», de Wolfram
Paulus (Autriche, 1988); Sofie Gabrol,
20 ans, dans «Rami and Juliet», d'Erik
Clausen (Danemark, 1986); Antonio
Banderas, 28 ans, dans «Matador», de
Pedro Almodovar (Espagne, 1986);
Kati Outinen , 27 ans, dans «Shadows in
paradise», d'Aki Kaurismaki (Finlande ,
1986); Thierry Frémont, 25 ans, dans
«Mon ami le traître», de José Giovanni
(France, 1988); Dexter Fletcher, 21 ans,
dans «The raggedy rawney», de Bob
Hoskins (Grande-Bretagne); Stratos
Tzortzoglou , 23 ans, dans «Paysage
dans le brouillard», de Théo Angelo-
poulos (Grèce); Giovanni Guidelli , 22

fan

ans, dans «Domani accadrà», de Danie-
le Luchetti (Italie ) ; Rita Blanco, 25 ans,
dans «Trois moins un» , de Joao Canijo
(Portugal, 1987); Pia Frankenberg, 31
ans, dans «Brennende Betten», réalisé
par elle-même (Allemagne de l'Ouest);
Christine Lautenburg, 32 ans, dans
«Macao», de Clemens Klopfestein (Suis-
se alémanique, 1988); Gaël le Roi , 20
ans, dans «Mon cher sujet», d'Anne-
Marie Miéville (Suisse romande, 1988);
Wladimir Javorsky, 26 ans, dans «Lan-
dscape with fumiture», de Karel Smyc-
zek (Tchécoslovaquie, 1986); Derya Ar-
bas, 20 ans, dans «Dilan» , d'Erden Kiral
(Turquie , 1986); Monika Jarv, 20 ans,
dans «Jeux pour enfants d'âge scolaire»,
d'Arvo Icho et Leijda Aljus (URSS,
1986). Hors concours, la Belgique pré-
sente «Les noces barbares», avec Thier-
ry Frémont, réalisé par Marion Hansel.
/fan

Espoirs a Genève
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Samedi 17 septembre
RTN-2001 ï72 , ' '

. ' [ .y '-7"_ .'. '? "'TT'l
Littoral: 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds , Le Locle:
97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.
Télérésea u Vidéo 2000: 10300; Coditel: 100.60;
Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron: 105.95; Saint-
lmier: 103.70
7.00: Info SSR. 7.10: Clin d'œil. 8.00: Info SSR.
9.00: Foot séries inférieures. 10.00: Info SSR. 10.05:
Auto/moto. 11.00: Youpie , c'est samedi. 12.30: Info
SSR. 14.00: Clin d'oeil. 15.00: Info SSR. 17.00: Plein
sud. 18.00: Info SSR. 18.15: Journal neuchâtelois.
18.30: City Lights. 19.30: Restons sportifs. 23.00:
Musique de nuit.
Un week-end encore p lus... week-end vous est prop o-
sé sur vos ondes cantonales. Une innovation d im-
portance;: RTN-2001 'tient, enfin son émission tropi-
cale: Plein Sud , de 17 à 18 h.j  rtn _____
La première et télédiffusion 165
12.30 Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 ZOOM... Par Jean-Claude Gigon.
En direct du Comptoir Suisse. 13.30 Laissez passer
la chanson Par Bernard Pichon. 14.05 La courte
échelle Par Monique Pieri. Ligne ouverte de 15.00 à
17.00. Tél. 021/33 33 00. 15.05 Super-Parade Par
Catherine Colombara. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre
à quatre en collaboration avec le Télétexte (page
159). 18.05 Soir-Première week-end 18.15 Sports.
18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir
Par Walter Bertschi. 19.05 La route du samedi A la
découverte de l'Indonésie , avec Jean-François Pon-
naz. 22 30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes
salées Par Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

' _. " _v 
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Espace 2 19
20.05 L'été des festivals Responsable: Ulrich Kohler.
Présentation: Claude Dalcher. Concert Promenade.
20.05 Prélude. 20.30 En direct du Royal Albert Hall ,
Londres: Solistes, Choeurs et Orchestre symphoni-
ques de la BBC. Direction: Andrew Davis. Solistes:
Joan Rodgers, soprano; Percy Grainger, piano méca-
nique; Benjamin Luxon , baryton. — R. Strauss:
«Don Juan» , poème symphonique. — P.-I, Tchaï-
kovskl - Scène de la Lettre, extrait de l'opéra «Eugène

Oneguine». — E. Grieg: Concerto en la mineur pour
piano. Entracte, par Ulrich Kohler. — W. Wallon:
Suite «Henry V». — P. Grainger: «Molly on the
Shore», «Irish Tune from County Derry», «Shepherd's
Hey». — C.-V. Stanford: «Drake's Drum», extrait de
l'oeuvre «Songs of the Sea». — E. Elgar: «Pomp and
Circumstance March No 1». — H. Wood: Fantaisie
sur «British Sea-Songs». — T. Arne: «Rule , Britan-
nia!». — H. Pany: «Jérusalem» op. 208, orchestration
par Edward Elgar. 23.15 env. Postlude. 0.05-5.59
Notturno
DRS 1 et Télédiffusion 158
14.00 Musiciens suisses. 14.30 Informations musica-
les. 15.00 Journal de la musique populaire. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musique populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte: Discothèque. 21.00
Sport: Football et hockey sur glace. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.
France-Musique 20
15.00 Désaccord parfait Emission publique animée
par Jean-Michel Damian en direct de Soissons. Au-
tour de Bizet. 17.00 Concert. Récital du pianiste
Setrak. 18.30 Signé Radio France 19.00 Les cinglés
du music-hall 20.05 Opéra 23.08 Musique de cham-
bre Berlin entre deux guerres. Weill: A Postdam sous
les chênes; Blacher: Musique concertante op. 10;
Pfitzner: Poèmes d'amour op. 10; Schpecker: Petite
suite pour orchestre; Rathaus : Sonate pour clarinette
op. 21
Dimanche 18 septembre
RTN-2001 173, ,...,, ,;,¦, ...,_..;., 

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds, Le Locle:
97.50 FM.; Val-de-Ruz: 93.90 FM.
Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel: 100.60;
Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron: 105.95; Saint-

. Imier: 103.70.
7.00: Contre toute attente. 8.00: La nostra realta.
9.00: Info SSR. 9.05: Jazz Cocktail. 11.00: L'odyssée
du rire. 12.30: Info SSR. 13.00: Accordéon et fanfa-
res. 14.00: Mike à la folie. 15.00: Info SSR. 16.00:
Loup Garou. 18.00: Info SSR. 18.15: Journal neu-
châtelois. 18.30: Journal des sports. 18.45: Au bon
vieux temps du rock'n 'roll. 19.45: Micro-passion (re-

prise). 20.45 Musical Paradise. 23.15: Musique de
nuit.

Attention: petite modification de programme par rap-
port à l 'an passé , notre rocker maison, Jean-Claude
Cendre vous coiffera la banane de 18 h 45 à
19 h 45, ouaip !!! Keep on rockin ' babell
La première et télédiffusion 166
12.00 Informations + Journal des Jeux 12.05 Label
suisse Par Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Martin.
Choix musical : Elisabeth Kobi. 12.30 Midi-Première
week-end 12.40 env. Tribune de Première. 13.00
ZOOM... Par Jean-Claude Gigon. En direct du
Comptoir Suisse. 13.30 Scooter Par Jean-Luc Leh-
mann et Daniel Fazan. 15.05 Surprise par ville Par
Claude Mossé. 16.05 Goût de terroir Par Michel
Dénériaz et Jean-Claude Martin. - Cortaillod/NE.
17.05 Votre disque préféré Par Robert Burnier.
18.00 Soir-Première week-end 18.15 Journal des
sports 18.45 Votre disque préféré (suite) Avec, à
19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie
Une émission de Marie-Claude Leburgue, réalisée
par Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle ,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprises Parole + Tribune de Premiè-
re. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
{Espace 2. 41 ., 
19.05 Novitads (en romanche) 19.15 Correspondan-
ces Le magazine de la CRPLF. Réalisation: Antoine
Livio. Avec le concours de Jean Perret. 20.00 Espa-
ces Imaginaires Présentation et choix musical : Pascal
Bernheim. 20.30 Didi Bonhomme de Madeleine
Laik Avec: Claire Fayolle, François Berthet , Doris
lftig. Réalisation: Roland Sassi. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires (suite) Contre-dièse.
Par Ulrich Kohler. 0.05-5.59 Notturno
PRSletT4Iédlffiidonl5?
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 8.15
Club des enfants. 9.00 Musique classique légère.
9.30 Le poème du dimanche. 10.00 En personne.
11.00 Musique de variété. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30 Journal de midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Bluetsver-
wandt. pièce de Charles Lombard. 15.15 env. Sport
et musique. 18.00 Welle eins: Journal régional .
18.30 Journal du soir. 18.45 Parade des disques.

19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt: Le revers du timbre-poste. Le Liechtenstein et
ses différents visages. 21.30 Bumerang. 22.00 En
deux heures autour du monde, avec à: 23.00 Petite
histoire. 24.00 Club de nuit.

France-Musique 42 w_ __^_, ... _ „ „ ,__ .,!_;__ :; j_ .- _ .^
17.00 Comment l'entendez-vous? «Musique pour
Chateaubriand.» Gioacchino Rossini: Petite messe
solemnelle , prélude religieux; Hector Berlioz: La
mort de Cléopâtre. méditation; Joseph Haydn: Missa
in tempore belli: Agnus Dei ; Mozart : Don Giovanni ,
acte II «Sérénade»; Gioacchino Rossini : Le voyage à
Reims, extrait; Beethoven: Fidelio , acte II , introduc-
tion; Trio pour violon , violoncelle et piano No 1 en
ré majeur op. 70 «Fantôme» , 2e mouvement; Vincen-
zo Bellini: Norma , acte II , fin. 19.00 Jazz vivant
European Patchwork avec le trio Bravo, le Tauto
Music , le quartette de saxophones Itch y Fingers, le
Quartette de Courtney Pine et le groupe Orchestra
dei Nove aux Festivals de Rive de Gier , Nice , Cannes
et Angoulême. 20.30 Concert 23.05 Climats Musi-
ques traditionnelles. Chine: les ballades. 0.30 Archi-
ves dans la nuit

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: la zone
de haute pression qui est cen-
trée sur les îles Britanniques ne
s'étend que lentement vers le
continent , et pour l'instant , nous
restons sous l'influence de l'air
froid et humide qui recouvre
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à de-
main soir: Jura, Plateau et
Alpes: le temps sera nuageux,
avec de belles éclaircies surtout
en plaine et quelques averses
particulièrement sur les reliefs.
La température voisine de 8 de-
grés tôt ce matin , atteindra
lôdegrés cet après-midi. L'iso-
therme 0 degré sera situé vers
2100 m. Vents modérés du
nord-est en montagne, bise mo-
dérée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: partiellement ensoleillé.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi: demain encore
nuageux dans l'est, mais temps
devenant ensoleillé et plus
chaud. Bancs de brouillard ou
de stratus matinaux en plaine et
en général ensoleillé en monta-
gne.

Températures
Zurich peu nuageux, 12°
Bâle peu nuageux, 15=
Genève peu nuageux, 15°
Sion beau , 14°
Locarno peu nuageux, 15°
Paris peu nuageux, 14°
Londres beau , 17°
Bruxelles très nuageux, 14°
Munich pluie , 10°
Vienne très nuageux, 12
Athènes beau , 29'
Rome très nuageux, 22'
Nice beau , 21°
Malaga beau , 269
Las Palmas beau , 26°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
15 sept: 9,3'J . De 16h30 le
15 sept, à 16h30 le 16 sept.
Température: 19 h 30: 10,6;
7h30: 8,7; 13h30: 16,2;
max.: 16,5; min.: 6,9. Eau
tombée: 1,7 mm. Vent domi-
nant: nord jusq u 'à 8 h , puis
est-nord-est , faible à modéré.
Etat du ciel: nuageux. Pluie de
21h45 à 22h30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,29
Température du lac: 18

LES JU DE LA SE.ViA8t.Ell
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APOLLO 

¦ DOUBLE DÉTENTE - Che-
veux en brosse et mâchoire carrée, le
capitaine Ivan Danko vient rechercher
un trafiquant de drogue soviétique à
Chicago. Ou comment un implacable
officier bolchevik à l 'accent autrichien
parvient à faire équipe avec un pitre
de la trempe de James Belushi (voir
ci-contre) . Salle 1, 15h, 17h45,
20 h30 (sam. nocturne 23 h), 16 ans.

¦ LA LECTRICE - «Jeune
femme pouvant faire la lecture à do-
micile..." Une petite annonce anodine
qui excite l 'imagination! Et si l 'exquise
Miou-Miou venait nous lire les «bon-
nes feuilles ^ de... Maupassant par
exemple? Salle 2, 15 h, 17h45,
20h45(sam. nocturne 23h), 16 ans.

¦ CROCODILE DUNDEE II
— Au retour d'une partie de pêche

à la dynamite , Crocomec arrache sa
belle des griffes de Colombiens gami-
nes qu 'il emmène ensuite dans le
bush australien pour un cours d 'his-
toire naturelle. Salle 3, 15h, 17h45,
20H 15 (sam. nocturne 22H45), en-
fants admis.

ARCADES 
~ 

B UN PRINCE À NEW YORK
— Sang bleu africain en âge de

convoler, Eddie Murphy quitte le Za-
munda pour s 'en aller quérir dulcinée
à l 'ombre des gratte-ciel d 'un pays
tellement libre que ses citoyens jettent
leurs ordures par la fenêtre. 15 h,
18 h 30 20 h 45 (sam. nocturne
23 h 15), pour tous.

BIP 

¦ POLTERGEIST III - En dé-
pit de l 'aide que lui apporte la voyan-
te Tangina, la blonde Carole-Anne
n 'en finit pas d 'être poursuivie par les
esprits frappeurs. A tel point qu 'ils ont
pris la résolution de retenir définitive-
ment la jeune actrice avant la réalisa-
tion du quatrième volet de la série!
(Sam/dim/lun.lSh), 18hl5, 20H45
(sam. nocturne 23 h), 16 ans.

PALACE 
~ 

¦ RAMBO III - Le film fait , pa-
raît-il, un tabac chez les moudjahidins
afghans qui se le procurent en casset-
te pirate au Pakistan. Si ça leur main-
tient le moral... (voir ci-contre). 15 h,
18H30 , 20H45 (sam. nocturne 23h),
16 ans.

REX 
~ 

H BIG — Les Américains ne se
vexent plus quand on leur dit qu 'ils
sont de grands enfants. Ainsi , dans la
comédie cocasse de Penny Marshall
(«Jumpin 'Jack flash »), un gamin de
treize ans doit composer avec un
corps d 'adulte. De quoi désarçonner
les dames! 15h, 18H45 , 21 h (sam.
nocturne 23 h 15), pour tous.

STUDIO 
~ 

B LE GRAND BLEU - Tarata-
tam! Le cirque Besson en représenta-
tion permanente: ses clowns italiens,
son homme-poisson, ses dauphins de
piscine et l 'émouvante Rosanna. Tout
en scope et en musique! Que Serra
Serra... (Sam/dim./lun. 14H30),
18H45 , 12 ans.

___ NICO — Un nouvel incorrupti-
ble qui n 'a pas froid aux yeux prend le
risque de confondre des personnalités
en vue, mais pas très en règle avec la

loi. Ses élans chevaleresques incom-
modent les services secrets...
(Sam/dim/ lun. 17 h), 21 h , 16 ans.

_____3___I___-_-___I____
ABC 

B POSSESSION - Berlin à
l 'heure du loup. Des fantômes blêmes
se croisent. Un homme retrouve son
foyer après une longue absence. Sa
femme mène une autre vie. Un
amant? Oui . mais il y a aussi la «cho-
se». Mar/mer. 20 h 30.

CORSO 

B DOUBLE DÉTENTE -
Schwarzenegger (froide ) endosse
l 'uniforme d officier soviétique pour
mettre le grappin sur un vendeur de
paradis artificiel passé à l 'Ouest (voir
ci-contre). 21 h (sam/dim/lund.
16h30), 16 ans.

fl COLORS — Cancer propre à
tous les grand centres: la criminalité.
Denis Hopper filme , sur les lieux mê-
mes où s affrontent les gangs , le com-
bat que mènent deux flics en vue
d 'enrayer le massacre. 18H30 , 16
ans.

EDEN 

fl MILAGRO - Un Chicanot ca-
bochard détourne illégalement l 'eau
qui irriguera son champ de haricots.
Arbitrée par Robert Redford , une gué-
guerre s engage entre villageois et mé-
chants spéculateurs. 18 h 30, 20 h 45
(sam/dim/lundi 16 h), enfants admis.

fl LES AMAZONES DE LA
LUXURE — Amis carnassiers, bon-
jour! Sam. 23 h 30, 20 ans.

Pt_AZA 

fl UN PRINCE À NEW YORK
— Tout juste sorti de sa

(cam)brousse , Eddie Murphy vient
s 'émerveiller de New York. 16h30,
18H45 , 21 h, 12 ans.

SCALA 
~ 

B BIG — Dans une fête foraine ,
un gamin fait à une machine magique
le vœux de devenir adulte. Et le voilà
propulsé dans le corps d 'un gaillard
de trente-cinq ans. 16h30, 18H45 ,
21 h (sam/dim/lund. 14 h 30), pour
tous.

LE CASINO 
~ 

B Fermeture annuelle.

COLISÉE *°? 

fl BONJOUR L'ANGOISSE -
Cadre timide , Michaud n 'en est pas
moins calculateur hors-pair qui con-
naît tous les dossiers de la maison. On
appelle ça un Serrault-positif. Dim.
17 h.

fl LES ARISTOCHATS -
Grande saga animalière, version féline
et aristocratique, signée Walt Disney.
Dim. 15 h.

fl MILAGRO - Un village du
Nouveau-Mexique retrouve sa cohé-
sion et se découvre des préoccupa-
tions écolos, lorsque truculents habi-
tants et méchants promoteurs se trou-
vent aux prises autour d 'un champ de
haricots. Sam/dim/lundi 20 h 30, en-
fants admis.

C. Gs.

¦ Mot caché
Solution: Le mot à former avec les
lettres inutilisées est:
PERGAME

¦A méditer:
Mettez-vous dans l'esprit que les
femmes veulent qu 'on les aime,
mais en même temps qu 'on les di-
vertisse.

Fontenelle

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint: Jean Mory. Région: Claude Pierre
Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Gi-
vord , Gilbert Magnenat , Philippe Nydegger, Marie-Thérè-
se Page. Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto, Dominique
Comment, Clalre-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Viva-
relli , Gabriel Fahmi, Michel Jeannot , Christiane Lièvre,
Jean Pinesi , Pascale Ruedin Secrétariat de rédaction:
Jacky Nussbaum (chef de rubrique ), Brigitte Gaisch .
Edouard Sandoz, Philippe Chopard, Claudio Personeni.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot,
Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger
Robert Habel (chef de rubrique) . Jean-Baptiste Béguin ,
Roland Carrera, Jacques Girard , Guy C. Menusier , Thier-
ry Oppikofer, Arnaud Bédat. Photographes: Pierre
Treuthardt . Sophie Winteler. Dessinateur Pascal Tls-
sier.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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SUISSE
Session d'automne des Chambres fédérales

Pour tout le monde ou presque, le lundi du Jeûne fédéra l évoque plutôt un congé agréable.
Eh bien! les députés que vous avez envoyés à Berne, eux, travaillent traditionnellement ce
jour-là , début de la session d'automne. Le programme est aussi lourdement chargé qu 'un
poids lourd dépassant les 28 tonnes!

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

Le «gros morceau» a cette fois pour
nom énergie. Et il va en falloir beau-
coup aux conseillers nationaux et aux
sénateurs pour définir aussi nettement
et opportunément que possible la futu-
re politique suisse en la matière et no-
tamment celle relative au nucléaire.
L'article constitutionnel sur l'énergie, le
dossier Kaiseraugst , l' option atomique
elle-même et ses diverses formes don-
neront sans doute lieu à des débats
aussi passionnants que lourds de con-
séquences pour l' avenir.

Au National
Il sera aussi question à la Chambre

du peuple , la première semaine, de plu-
sieurs sujets financiers , touchant notam-
ment le FMI (Fonds monétaire interna-
tional ), ainsi que de la fête du 1er Août,
fériée ou non , et des divergences sur
l'arrêté laitier.

L'ouragan énergétique passé, les
conseillers nationaux attaqueront le
budget d'armement 1988, la probléma-
tique de la ville , les sept cents ans de la
Confédération , la réorganisation du
Parlement en améliorant les services à
la disposition des députés , l' initiative
100-130, celle concernant la féconda-
tion artificielle et enfin l' aménagement
du territoire.

Priorités sénatoriales
Le Conseil des Etats, quant à lui ,

traitera d'abord des rapports entre les
Conseils, d'un ou deux objets militaires ,
puis attaquera le droit des sociétés ano-
nymes, dossier brûlant s'il en est en ce
moment. A noter qu 'un postulat du
conseiller aux Etats neuchâtelois Thier-
ry Béguin, concernant un nouveau con-
cept du sursis , sera examiné, de même
qu 'une foule de propositions touchant
divers sujets. Le débat énergétique vien-

BEZNAU — La f uture politique nucléaire sera l'un des points f orts de
cette session. a asl

dra pour les sénateurs tout à la fin de la
session... quand la tempête sur le même
sujet se sera calmée au National!

Cette session d' automne , entamée au
moment où les Helvètes prolongent ha-
bituellement leur week-end. leur prépa-
re des lendemains qui ne sauraient les
laisser indifférents , tant il est vrai que
l'énergie conditionne tout leur mode de
vie.

Th. O.

ETRANGER
Gilbert: vs lîes fantômes sur la cote texane

Les localités côtières du Texas ressemblaient hier à des villes fantômes , à une dizaine
d'heures de l'arrivée possible de l'ouragan Gilbert , même si les dernières informations
semblaient indiquer que c'était le Mexique qui subirait à nouveau l'essentiel du choc.

Selon les derniers comptes rendus de
la météo, Gilbert n 'avait toujours pas
repris sa force initiale. Mais ses vents de
près de 200 km/heure sont suffisants
pour causer beaucoup de dévastations,
alors que toutes les zones habitées sur
la côte peuvent craindre les déborde-
ments de la mer.

Hier soir, l' ouragan se trouvait à 200
km de la frontière américano-mexicai-
ne. Du côté américain, les villes de
Brownsville et de Corpus Christi se sen-
taient donc visées en priorité, même si
l' alerte a été déclenchée pour toute la
côte texane. Une fois arrivé sur les ter-
res, Gilbert pourrait aussi se fragmenter
en de nombreuses tornades au trajet
imprévisible.

Pas de victime suisse
Le bilan partiel des passages de Gil-

bert dans les zones habitées a égale-
ment renforcé le mouvement d'évacua-
tion: 23 morts en Jamaïque. 18 dans la
presqu'île mexicaine du Yucatan , 10 à
Haïti et cinq en République dominicai-
ne, alors que les intempéries sur son
pourtour ont tué au moins neuf person-
nes au Venezuela.

Au Mexique , de nombreux vacanciers
ont dû subir le passage de Gilbert. Au-
cun Suisse ne semble se trouver parmi
les victimes, selon un porte-parole du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), qui a indiqué que les
contacts téléphoniques et télex avec les
zones touchées par l'ouragan , spéciale-
ment le Yucatan et la Jamaïque, étaient
coupés.

En Jamaïque, la plus durement tou-
chée, on compte en plus une vingtaine

de disparus, des centaines de blessés,
quel que 500.000 sans-abri (presque le
quart des habitants ) et des dégâts esti-
més à 7,25 milliards de dollars. L'aide
internationale pour les sinistrés s'organi-
se. Ainsi, la Communauté économique
européenne a offert près d' un million
de francs à la Jamaï que.

Aide internationale
La Ligue des sociétés de la Croix-

Rouge a lancé jeudi à Genève un appel
à la communauté internationale afin de
mettre 5.8 millions de francs à la dispo-
sition de la Jamaïque. Cette somme
permettrait de nourrir pendant deux

CANCUN — Ce navire n 'a pas résisté aux raf ales de plus de 300 km/h.
ap

mois les 500 000 sans-abri. La Croix-
Rouge jamaïcaine sera chargée de dis-
tribuer les secours. La Croix-Rouge suis-
se a répondu à cet appel et a fait un
don de 200 000 francs

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrop he (ASC) , pour sa part , étudie
l' envoi d'aide en Jamaïque, selon Ar-
thur Bill, chef du Corps L'ASC ne sera
vraisemblablement pas opérationnel
dans cette région avec ses propres ex-
perts et secours. Pourtant. Arthur Bill
n 'exclut pas que le Corps apporte une
aide financière en faveur de la Jamaï-
que à des organismes internationaux.
afp-ats

Attente angoissée

Halte a
l'intoxication!

Rumeurs sur la nocivité du catalyseur

Il est aberrant de prétendre
que l'usage de l'essence
sans plomb et d'un cataly-
seur est source d'une pollu-
tion particulière pernicieuse
et dangereuse augmentant
la fréquence des cancers.

A partir d'articles de presse reprenant
les affirmations d'un médecin allemand ,
Hans Nieper , la rumeur s'est en effet
répandue, — selon l'Office fédéral de la
protection de l'environnement (OFPE)
— que l'essence sans plomb présente-
rait des dangers, notamment du fait
qu 'elle contiendrait une forte propor-
tion de benzène et toluène , hydrocarbu-
res aromatiques.

Or ces affirmations sont dénuées de
tout fondement. Des analyses régulière-
ment répétées depuis des années mon-
trent que l'essence sans plomb ne con-
tient pas plus d'hydrocarbures aromati-
ques que l'essence super. Par ailleurs ,
selon le dernier bulletin de l'OFPE, les
émissions de benzène par les moteurs
dotés d'un catalyseur sont de 90% infé-
rieures à celles provenant de moteurs
sans catalyseur.

11 est tout à fait certain que l'utilisation

de l'essence sans plomb et de cataly-
seurs n 'est nullement à l'origine de nou-
veaux dangers, souligne l'OFPE. Par
rapport à l'essence avec plomb, la «sans
plomb» comporte des avantages évi-
dents, dont l'absence de substances net-
tement cancérigènes destinées à empê-
cher le dépôt de résidus de plomb.

Europe sans plomb
A partir du 1er octobre 1989, tous les

membres de la communauté européen-
ne seront tenus de mettre en vente de
l'essence sans plomb sur tout leur terri-
toire. Il est donc faux de prétendre —
comme l'ont fait certains articles — que
la France, l'Italie et la Grande-Bretagne
refusent de distribuer ce carburant. Il ne
faut pas non plus se laisser abuser, se-
lon l'OFPE, par les affirmations selon
lesquelles l'essence sans plomb, en
France et en Italie , contiendrait tout de
même du plomb, entraînerait la fonte
des catalyseurs, le blocage du moteur et
même (sic) des carambolages sur les
autoroutes.

L'essence sans plomb qu 'on trouve à
l'étranger ne se différencie pas de celle
qu 'on trouve en Suisse et correspond
en tous points aux prescriptions helvéti-
ques, /ap

Neuchâtel
en tête

Aménagement
du territoire

Semonces à plusieurs reprises par la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp en
raison de leurs retards , les cantons ont
assuré hier qu 'ils prennent très au sé-
rieux l'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. La confé-
rence des directeurs des travaux publics
a tenu à Berne une conférence de pres-
se. L'application de la loi est difficile ,
même dans le canton de Neuchâtel qui
a pourtant fait oeuvre de pionnier.

Bilan satisfaisant
Le Conseiller d'Etat neuchâtelois

Jean Claude Jaggi a pu faire un bilan
satisfaisant: en 1966 déjà, en acceptant
l'initiative sur la protection des crêtes, la
population a montré qu 'elle était sensi-
ble au problème. En 1976 a suivi la loi
sur la viticulture , qui a bloqué le grigno-
tage des vignes par la construction.

Actuellement , on gère le plan direc-
teur cantonal (prati quement accepté
par Berne), on améliore la collaboration
entre les services de l'Etat , on prépare
avec les communes un inventaire des
sites à protéger et un plan des chemins
pour piétons (y compris au bord des
lacs) . La collaboration avec les cantons
voisins est bonne, /ats

 ̂̂  JLEU

Pourparlers Walesa-gouvernement

Le dirigeant de Solidarité Lech Walesa et le ministre de
l'Intérieur Czeslaw Kiszczak ont repris leurs pourparlers
hier après-midi , élargis à un groupe de leaders et de
conseillers syndicaux afin d'élaborer un ordre du jour des
discussions sur l'avenir du syndicat interdit.

Les pourparlers auxquels partici-
paient 23 personnes, parmi lesquelles
au moins dix membres ou conseillers de
Solidarité et deux prêtres, ont repris
vers 15 h dans un lieu secret de la
banlieue de Varsovie. Ils se poursui-
vaient encore dans la soirée.

«A l' issue de deux réunions de notre
président (Lech Walesa), seul , il y a
maintenant une délégation importante»,
a déclaré un haut responsable de Soli-
darité , Bronislaw Geremek.

L'élargissement à d'autres partici-
pants aux pourparlers «constitue un pas
important dans la bonne direction. Une
délégation de Solidarité s'entretient en-
fin avec les autorités» , a-t-il ajouté. Plu-
sieurs dirigeants des comités de grève
du mois d'août dernier figurent dans
l' entourage de Lech Walesa.

Les deux parties seraient d'ores et
déjà tombées d'accord pour réunir à la
mi-octobre la table ronde promise, /ap

LECH WALESA - Un pas dans la
bonne direction. ap
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André Georges

Hier à son domicile de La Sage,
audessus d'Evolène, l'épouse du
guide André Georges, qu'on avait
cru mort à l'Everest jeudi , a pu
annoncer, sur la base de télex re-
çus le matin même, que son mari
était vivant. Ces télex provenaient
de responsables français de l'expé-
dition qui avaient pu atteindre le
camp de base, lui-même en com-
munication avec les deux alpinis-
tes, soit le Valaisan et le Français
Jean-Marc Boivin.

La femme du guide n'arrive pas à
s'expliquer comment la nouvelle
du décès a pu partir de Katman-
dou. Elle a confirmé avoir reçu jeu-
di matin un téléphone lui annon-
çant la mort des deux alpinistes,
nouvelle confirmée dans l'après-
midi par une communication par-
venue de France cette fois, mais
démentie par la suite.

Suspense
La nouvelle du décès du célèbre

guide avait causé jeudi beaucoup
d'émoi , puis de suspense et d'es-
poir en pays romand. Sa mort avait
été annoncée dans la matinée par
la famille Georges.

Selon son épouse, André Geor-
ges devrait rentrer en Suisse vers
la mi-octobre. «Ce sera la dernière
grande expédition de mon mari. Je
ne supporte plus...», a-t-elle dit.
/ats

¦ ELECTIONS - Le parti suédois
des Verts devrait entrer au Parlement à
l'issue des élections de demain , tandis que
les communistes demeureraient sur la scè-
ne politique , selon trois sondages d'opinion
publiés 48 heures avant les élections, /ap
¦ ANTENNE 2 - Le directeur de la
rédaction d'Antenne 2, Elie Vannier , a don-
né sa démission , qui a été acceptée par le
président de la chaîne. Cette décision est le
dernier épisode en date de la crise qui
secoue la rédaction d'Antenne 2 depuis le
retour sur la chaîne de Christine Ockrent.
/reuter
¦ BIRMANS - Le gouvernement de
Maung Maung a donné ordre aux militaires
et aux employés de la fonction publique de
quitter les rangs du Parti du programme
socialiste birman, /afp
¦ BOEING — Trente-deux personnes
au moins ont trouvé la mort lors de l' atter-
rissage forcé d'un Boeing 737 des Ethio-
pien Airlines avec 104 personnes à bord ,
peu après son décollage de Bahar-Dar,
dans le nord de l'Ethiopie , /reuter

¦ DECHETS — Malgré les critiques
de l'opposition et des syndicats , le gouver-
nement italien a choisi les ports de Raven-
ne et de Livourne pour accueillir deux navi-
res chargés de déchets toxiques actuelle-
ment en route vers l'Italie , /ap
¦ SUICIDES - Un adolescent de 14
ans s'est suicidé à Gandia (province de
Valence) en avalant de l'eau de javel , après
avoir échoué à ses examens de rattrapage.
Cest le sixième suicide d'adolescent en
Espagne en une semaine , consécutif à des
problèmes de scolarité, /afp

¦ KURDES - Environ 2400
civils kurdes prisonniers dans
un ravin ont été tués le 30 août
par des gaz mortels lancés par
l'aviation irakienne, a affirmé
hier un porte-parole des rebel-
les kurdes, /ap
¦ POLYGAMIE - Au cours de
l'une des plus étranges messes
de ses 39 voyages à l'étranger,
le pape Jean-Paul II a profité de
sa visite au Swaziland pour in-
sister à nouvea u, en présence
du jeune roi polygame, Mswati
III , sur le fait que Dieu souhai-
tait une seule épouse par hom-
me. Le pape est arrivé hier soir
au Mozambique, /ap

COUTUME - Jean-Paul II à
Mbabane. _p

¦ GRÈVE - Des centaines de
milliers d'Arméniens, notam-
ment tous les élèves et étu-
diants, ont participé hier à la
grève d'un journée décidée à
Erevan , qui n'a cependant pas
eu l'ampleur des grèves précé-
dentes, /afp

¦ FUSILLADE - Selon les premiers
éléments de l'enquête sur la fusillade qui ,
dans la nuit de mercredi à jeudi , a fait un
mort et un blessé grave à Ponte Chiasso, à
quelques mètres de la frontière suisse, le
meurtrier, Luigi Tropeano, 29 ans, a agi en
état de légitime défense, /ats

¦ ESCROC — Un employé de l'entre-
prise vaudoise Disca-Delay, à Yvonand
(VD), qui fournit du matériel audio-visuel à
l'Université de Genève, s'est emparé de
bons de commande vierges au nom de
l'Université pour fabriquer de faux ordres
d'achat. 11 les a ensuite utilisés pour obtenir
des crédits auprès de banques, dont le
montant serait évalué à un ou plusieurs
millions de francs, /ats

| DEFENSE — Mises en cause à la
suite du récent licenciement du directeur et
rédacteur en chef de «La Vie protestante»,
les Eglises réformées de Suisse romande se
défendent , dans un communiqué diffusé
hier, de vouloir mettre au pas le journal et
sa rédaction, /ats

¦ REFUS — Le tribunal administratif
de Gelsenkirchen (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie) a ratifi é hier la décision de
l'office ouest-allemand des réfugiés en refu-
sant définitivement d'accorder l' asile à l'ob-
jecteur de conscience suisse Kurt Meister.
/ats

¦ FAVORABLE - La Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de Suisse s'est
déclarée en faveur de l' initiative lancée par
la Société suisse des employés de commer-
ce pour un libre passage en matière de
prévoyance professionnelle, /ats

D STRASBOURG - Le
Conseil fédéral a été invité à
prononcer un discours en 1989
devant le Parlement européen à
Strasbourg, /ats

¦ EXPLOSION - Une explo-
sion due au gaz a grièvement
blessé hier matin un employé
de la fabrique de conserves du
groupe Migros à Bischofszell
(TG). Une partie de l'usine est
fortement endommagée, /ap

BISCHOFSZELL - Enormes
dégâts. ap

¦ APPRÉHENDÉ - La police
du canton des Grisons a appré-
hendé jeudi 24 ressortissants
turcs qui avaient illégalement
franchi la frontière entre l'Italie
et la Suisse. Les agents ont par
ailleurs arrêté un passeur turc,
/ap

Nuage
libyen

Armes chimiques

Le gouvernement japonais est en
train d'enquêter sur les informations
fournies par Washington selon les-
quelles la Libye utiliserait des machi-
nes-outils importées du Japon pour
la fabrication d'armes chimiques.

Le porte-parole du gouvernement
japonais. Keizo Obuchi, a toutefois
affirmé hier que, selon les premières
enquêtes, i! n'existait aucune preuve
selon laquelle la société japonaise
Japon Steel Works Ltd, mise en
cause par Washington , était directe-
ment impliquée dans la création
d'une usine libyenne de fabrication
d'armes chimiques.

Le quotidien japonais «Mainichi
Shimbum» avait révélé jeudi que la
Libye utilisait pour la fabrication
d'armes chimiques des machinesou-
tils importées du Japon , initialement
destinées à assurer la maintenance
dans des usines de dessalement. Le
quotidien avait précise que Tokyo
avait été alerté par Washington.

La chaîne de télévision américai-
ne NBC avait révélé de son côté
que l'usine libyenne d'armes chimi-
ques était située à quelque 80 km
au sud de Tripoli. Keizo Obuchi a
rappelé que le gouvernement japo-
nais était attaché à la non-proliféra-
tion des armes chimiques.

Au cours d'une réunion de pres-
se, le ministre du Commerce inter-
national et du Commerce (MITI) ,
Hajime Tamura, a indiqué que l'en-
quête effectuée par son propre mi-
nistère avait révélé que l'exportation
de machines-outils japonaises ne
contrevenait ni aux règles du CO-
COM — le Comité occidental char-
gé de contrôler l'exportation des
produits sensibles en direction des
pays de l'Est — ni aux règles du
gouvernement japonais en matière
d'exportation d'armes, /afp
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Nous vous proposons pour le

Début de la Chasse
- Salade du chasseur
- Caquelon de champignons

de nos bois
- Civet de chevreuil Saint-Hubert
- Médaillons de chevreuil
- File t de lièvre aux merises

du Vully
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