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far Jean-Luc Vautravers

Lectrices, lecteurs,
vous tenez entre
tes mains le -pre-
mier numéro de
«L 'Express», votre
tournai. Quelques

/ ours avant d entamer la 25ume
année d» son existence, la
«Fouille d'A vis de Neuchâtel»
fait en effet le pari confiant de
mettre le cap sur l'avenir. Elle
s 'efface et vous offre un ca-
deau-anniversaire sous une si-
gnature pour aujourd 'hui et de-
main.

Vous ressentez ce matin la
sensation de la métamorphose
totale. D 'abord p a r c e  que tes
moyens techniques les plus mo-
dernes sont l'apanage de votre:-,
quotidien t passage au pratiq ue
f ormat suisse standard qui di-
minue d'un tiers la surf ace de
chaque page et augmente en
proportion le nombre des par :
ges, impression de haute quali-
té en off set. D'où l'apparition de
la reproduction en quadrichro-
mie, une nouvelle organisation
du f ond et une nouvelle f orme
graphique.

la couleur ? elle est utilisée la
où elle donne une dimension
supplémentaire à l'inf ormation,
te contenu revivif ié et dyna-
misé? Fondé sur l'acquis dès
réf ormes menées depuis deux
ans, U entend mériter le titre
«l'Express» à la f ols dans le
sens de la rapidité, de f a  conci-
sion qui n'exclut pas . la ré-'.
f lexion, de la densité dû mes-
sage, la vacation régionale du
journal subsiste, ce qui explique
que les pa g es axées sur ractùa-
iîté régionale continuent d'occu-
per tout le premier cahier, dans
une répartition et des genres re?
pensés. Demeurent les rendez-
vous f i x e s  et constants avec tes
nouvelles de votre ville, de vo-
tre district.

l'ouverture sur notre pays7*T
le monde se développe, ave< la
création de plages diff érentes,
te sport se taille une part de
tion en ouvrant le deuxième ca-
hier et en se réservant un
«plus» Impartant le jeudi.

ta présentation? Elle a priori-
tairement l'eff icacité pour objec-
tif . A vec, en prim e, une typo-
graphie f ine qu'autorise l'off set.

t'ttExpmss» est le résultat de
l'énergie d'innovation de toute
une entreprise, lectrices et lec-
teurs, rapidement vous vous
sentirez bien dans votre nou-
veau journal I

0 X4. V.

Métamorphose Votre nouveau journal
sort de presse

«L 'Express» succède à la ((Feuille d'A vis de Neuchâtel»

RENOUVEAU — Ce matin sort le premier numéro de «L 'Express» , qui prend ainsi la succession de la «Feuille
d'A vis de Neuchâtel». Ce numéro a été imprimé sur la nouvelle rotative offset Wifag «OF 9.2». dont vient de
s 'équiper la société éditrice du journal. Une sortie de presse réussie non sans efforts, ainsi que l'illustre notre
dessinateur... Peiiet-JE-

O Lire notre commentaire ((Métamorphose» Page 20 .
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Les frères jumeaux Meuli :
quelle chienne de vie!

Allez Stefan !
Le nageur neuchâtelo is Volery
entre en compétition à Séoul

MÉDAILLE EN VUE ? - Jour J-J pour le nageur neuchâtelois Stefan
Volery aux Jeux olympiques de Séoul. La nuit prochaine, il entrera dans
le bain pour le 100 m libre, épreuve qu'il courra aux côtés du champion
américain Matt Blondi en série. Un avantage non négligeable pour «Stef»,
qui espère bien - et tous les Neuchâtelois avec lui - se qualifier pour la
finale A. A travers ses lunettes, on pourrait d'ailleurs croire que le
Neuchâtelois aperçoit une médaille... Affaire à suivre en compagnie de
l'envoyé spécial de «L 'Exp ress» à Séoul, Pascal Hofer. pierre Treuttiardt-*
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PATRICK FERLA - Semaine neuchâte-
loise. asl

A l'occasion de la nouvelle formule
de «L'Express» qui paraît ce matin, le
journaliste Patrick Ferla, de «La Pre-
mière» de la Radio suisse romande, s'ar-
rêtera dès la semaine prochaine à Neu-
châtel où il retransmettra cinq de ses
«Petits déjeuners» en direct de la récep-
tion de notre journal. Parmi ses invités,
l'éditeur et le rédacteur en chef de
«L'Express», Fabien Wolfrath et Jean-Luc
Vautravers ouvriront les feux lundi, sui-
vis toute la semaine par différentes per-
sonnalités neuchâteloises, de l'entraî-
neur Gilbert Gress au conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Patrick Ferla a tout expli-
qué, ses espérances mais aussi ses sou-
venirs, à Arnaud Bédat qui vous les
rapporte en page «Télévision». En avant-
première. _ _K Page 29

Croissants
au micro

Hiro-Hito
au plus mal

A TTENTE - L'empereur Hiro-Hito,
le plus vieux monarque régnant,
était hier soir dans un état critique,
après avoir subi trois transfusions
sanguines. Le Japon tout entier vit
désormais au rythme des bulletins
de santé. /M- aP
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Nouvelle page au livre de la

jungle : à coups de hache, Ber-
nard Tapie fauche l'herbe sous
les pieds de Francis von Bùren.
Le Neuchâtelois perd l'ultime
manche de l'affaire Donnay
mais pousse sa petite cognée
sur la scène internationale. Il
rend les armes avec les hon-
neurs, sans repli ni propos de
Gascon. Qu'on le veuille ou
non, Francis von Bùren a des
idées, du courage et un sac à
malices, qu 'il porte parfois en
écharpe comme aujourd'hui.
Mais il tisse la toile de ses pro-
chaines victoires au gré des
contacts ef des expériences. Re-
tranché derrière un sourire de
loup, comme le financier Jùrg
Staubli, l'homme d'affaires de
Neuchâtel a tenu la gageure de
contrer Bernard Tap ie sur son
terrain de prédilection, de ficeler
un dossier européen et de réunir
en trois jours d'énormes garan-
ties bancaires.

S'il fallait une preuve, la voici
étalée à la une de l'actualité :
Francis von Bùren semble avoir
bel et bien les moyens de ses
ambitions et l'affaire Donnay
témoigne de sa crédibilité.

Il est bon de savoir que les
gens d'ici savent aussi monter à
la volée. Quitte à perdre en Fi-
nale.

0 Jean - Claude Baudoin

A la volée
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Du pareil au même
Bien malin qui peut dire lequel des frères Meuli, les jumeaux les plus

'. célèbres de Neuchâtel, est Albe ri ou Georges
Ici, tout le monde les connaît.
Mais on ignore la vie de chien
qui fut la leur avant d'être con-
nus comme le loup blanc.

Après le cinéma, la télévision: les
frères Meuli terminent mieux qu'ils
n'avaient commencé. Car la vie ne leur
a rien épargné et auraient-ils voulu un
peu plus se battre qu'ils n'en avaient
pas les moyens, seuls contre tous, ne
sachant ni lire ni écrire. Alors, ils ont fait
front. A de rares exceptions près, ces
jumeaux ont vécu 66 ans ensemble.
Cest leur âge; la retraite ne fait que
commencer.

Bien qu'ils ne passent jamais inaper-
çus, il y a une zone d'ombre dans leur
passé. Après une enfance misérable à
Bienne, l'itinéraire saute d'une ville à
l'autre sans qu'on sache très bien ce
que ces jumeaux y faisaient; il musarde
en France, serpente par La Neuveville
et Granges, revient ici pour s'y arrêter.
Pour eux qui furent aussi gens du
voyage, Neuchâtel sera là dernière
escale. Ils ont même trouvé ici un sem-
blant de bonheur.

L'intermède français, Paris à bicy-
clette par des chemins semés d'embû-
ches qui sont ceux de l'après-guerre,
est de tous le plus difficile à percer. Il
faut donc observer leur vie à vol d'oi-
seau, en passant sur les détails et la

LE PETIT TRUC POUR LES RECONNAITRE - Albert (à droite ) est un peu plus gros que Georges. Pn-&

logique des choses, n'en rappeler que
les grandes lignes.

A deux contre
l'adversité

Steinlen et surtout Dickens auraient
pu raconter la première tranche de
leur vie. Ils sont Grisons, de Nufenen.
De leur père décédé très tôt, ils ne
savent pratiquement rien; de leur mère
très peu de choses car ils étaient à
peine adolescents qu'elle fut tuée par
une voiture, à Bienne. A la fin des
années trente, l'orphelinat, son fournis-
seur attitré, a encore une porte grande
ouverte sur l'agriculture... Les voici com-
mis de ferme. Ils ne connaîtront pas de
pires années. Et puis leun parfaite res-
semblance allume et entretient les rail-
leries; ils essuient des rebuffades, les
coups pleuvent.

— A Saint-Aubin, le paysan me
frappait avec son ceinturon..., raconte
Georges.

A Lignières, son frère Albert n'est
guère mieux traité. Un coup de pied
de cheval lui casse la moitié des dents;
il 'se tranchera aussi une phalange en
fendant du bois:

— J'ai dû traire peu après... Le lait
n'était pas blanc!

Ce sont déjà des déshérités. Leur
caractère s'en ressent; ils passeront très
vite pour être de mauvaises têtes.

L'âge d'homme suit. A eux ce qu'on

appelle aujourd'hui les petits boulots
de durée variable. Ils sont manoeuvres
au cirque Buhlmann qui les emmènera
en Allemagne avant de faire faillite,
louent leurs bras cà et là, bricolent sur
des chantiers, posent des rails aux CFF,
ramassent quelques sous, mais y ga-
gnent surtout des plaies et des bosses.

Et puis, un jour, ce chemin de croix
passant alors par Neuchâtel leur fait
rencontrer un bon pasteur qui les se-
courera chaque fois qu'il le faut, mettra
un peu d'ordre dans leur vie. Ils auront
même un petit atelier de menuiserie. Ils
trouveront aussi chacun l'âme soeur, se
marieront sans avoir que la guigne ne
fait qu'une pause. Les épouses sont
deux jumelles, naines par surcroît, les
soeurs Matthis. On avait appris à voir
double; l'image est multipliée par qua-
tre. Onze ans plus tard, une brouille les
a définitivement séparés. Les voilà
deux de nouveau, comme toujours.

De petits boulots en secours de l'Ai,
les frères Meuli ont touché au port de
la retraite. Ils boîtent, chacun a sa
canne; ils se soignent mutuellement, vi-
vent des souvenirs qui encombrent leur
appartement. Ils voient le lac, les Alpes
quand tout jeunes, ils n'avaient d'autre
horizon que le foin des granges aussi
dur que la paille d'un cachot.

C'est tout en haut de Neuchâtel. On
y monte par le funiculaire de l'Ecluse
qu'ils prennent de plus en plus souvent
maintenaorges si le sien marche mieux,
et il répond que le «Condor» se fait
également prier. Curieux débordement
de mimétisme qui passe de l'homme
aux machines...

0 Claude-Pierre Chambet

Bien plus forts à deux
Des copies parfaites, certes mais leur façon à eux

de faire le hérisson sous l 'adversité.

Il ançon de la célébrité, et on ne
lir leur reprochera pas de jouer de
Ij la leur, les frères Meuli ont un

«press book». On y trouve des coupu-
res de journaux, mais aussi des photos
de tournage puisqu'ils furent choisis
pour une brève séquence du film
«Drôle de samedi» que Bay Okan réa-
lisa à Neuchâtel et qui attira peut-être
plus de téléspectateurs curieux que de
cinéphiles avertis. Patients d'un den-
tiste, ils patientaient dans sa salle d'at-

11 Y A BIEN LONGTEMPS - Mon-
teurs de chapiteau dans un cirque.

S,

tente... D'une production ABC de Ge-
nève qui les a également utilisés, les
jumeaux disent toujours attendre des
nouvelles et une exposition de photo-
graphies d'Eric Gentil au CCN puis un
album de Pierre Bohrer «Tout autour
du miroir» leur ont fait la place belle il
y a quelques années. Dans son livre de
souvenirs «Entre ciel et terre», le pas-
teur Gaston Deluz, qui les a beaucoup
aidés, dit d'eux qu'ils sont ses «enfants
adoptifs», leur consacre un chapitre et
plusieurs photos.

Car on ne peut pas ne pas les voir,
eux qui mettent un point d'honneur à
porter les mêmes vêtements, qui ont la
même moustache, la même démarche
dont l'âge et la maladie freinent main-
tenant l'élan. Il n'est jamais aisé de
savoir lequel des deux est l'autre et ils
se sont eux-mêmes laissés prendre au
jeu et aiment y faire jouer leurs hôtes.
Ils sortent des photos, demandent qu'on
les reconnaisse.

— Là, c'est moi!, coupe Albert.
J'avais une canne quand Georges n'en
avait pas encore besoin...

La vie est sans pitié.
Et peut-être cette façon de s'habiller

de la même façon, de faire tous deux
la même chose est-elle aussi une mani-
festation de défense, un réflexe de
hérisson, une façon de mieux se proté-
ger de l'adversité et de l'ingratitude.
Comme l'union, la similitude fait la
force. Sans famille hormis une tante
«habitant plus loin que Paris» et sans

doute décédée depuis longtemps, ils
ont dû se battre et l'ont fait à deux,
sous le même uniforme.

Leur ressemblance les a aussi poussés
à quelques mémorables farces et ils
s'amusent encore de l'étonnement de
ce commerçant de Neuchâtel pour le-
quel ils rentraient du bois. Il avait sur-
pris Albert dans son travail, ne savait
pas encore qu'ils étaient deux.

— Je n'arrive pas à comprendre,
dit-il en reprenant son souffle, comment
vous pouvez descendre aussi rapide-
ment du grenier...

Il ignorait qu'en bas de l'escalier,
Georges chargeait les corbeilles.

Mais s'ils se font souvent photogra-
phier, les frères Meuli aiment aussi être
de l'autre côté de l'objectif. Le parking
de la place Pury ne prend pas un
mètr'e sans qu'ils photographient
l'avancement des travaux. Pourquoi ce
parking? Sans doute parce qu'il leur
rappelle qu'ils ont travaillé dans le
bâtiment. Ce n'était jamais pour très
longtemps, on les larguait rapidement
et c'est sur un chantier qu'un jour Albert
est tombé. Il s'est fracturé le crâne sur
la dalle de béton et on a dû l'amputer
d'un doigt. Toujours cette malchance
qui n'a cessé de les poursuivre et qui
lâche enfin un peu la bride.

0 Cl.-P. Ch.

0 Les frères Meuli seront vendredi les
invités de l'émission «Mon oeil» (Un film de
François Kohler, TSR, 21 h 40).

AAt Alcooliques Anonymes, écoute [our et nuit. <p (038)42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques, $: {038)42 34 88 ou
(024)61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Caddies (1 1 h à.'12 h 30} # 2291 03.
Diabète: information, fgb de l'Hôpital 65, <? (038) 24 3344.
Drogua: entraide et écoute des parents: ÇS (038) 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, \ê*<p 111
renseigne. "' ¦ '¦ '¦: '¦ < Jf*
Parents informations*
f (038) 25 56 46 (19 h à 11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités'sportives, vaàances:
Côte 48a, Neuchâtel <$ (038) 24 56 56; service animation f. (038) 25 46 56, te matin;
service des repas à domicile 'P (038) 25 65 65, le matin..
Sains à domicile: centrale d'appels, p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit, $5 (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8h à 13h): p (038)66 1666.
Tétébibte: ÇJ (038)461878.
Urgences: La main tendue, <& 143 (20 secondes d'attente). 7

CINEMAS
m Neuchâtel - Apollo: ï. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Double détente, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20h 45, La lectrice, 16 ans. 3. 15 h, 17H45 , 20 h30, L'emprise des
ténèbres, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York, pour tous,
Bio: 18 h 15, 21 h, Le grand bleu, 12 ans.
Palace: 15h, l&h30, 20h45, Rambo lit, 16 ans.
Rexs 15 h, 18 h AS, 21 h, 81g, pour tous.
Studio: 15h, 18h30, 20 h45, Un monde à part, 16 ans. •

£ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): relâche.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30, Possession.
Corso: 21 h, Double détente, 16 ans; 18h30, Cotors, 16 ans.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Milagro, 7 ans.
Ptaxa: 16h 30, 1âh45, 21 h, Un prince â New York, 12 ans.
Scala; 16 h 30,18 fi 45, 21 h, Big, pour fous.
le toeie. Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 1 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur,
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ASC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, te Frisbee,
le Dauphin.

* B Entre-deux-la es - Jusqu'à 2 h: le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Pfay-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Aipen Play Boy.

M District de Boudry • Le National, Boudry: Fermé.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Grenier, les Geneveys/Coffrane.
¦ Val-de-Trovers • Jusqu'à 2 h: l'Alambic, Fleurier. te Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à A h: La Saule d'Or, le Club 55, le Domino, Le Rodéo, le
Scotch, La Chaux-de-Foods; Au Cabaret, le Iode; Le Butterfly, les Brenets.

.' ¦ - : . . ,:¦-. ¦. :,...:,- : . .  . , 7 . .' .\. 

AGENDA

EEXPR ESS CA N TON

Automne farceur
Le 21 septembre est le dernier jour de
l'été. L'automne.ne commencera véri-
tablement que demain avec rentrée
du soleil dans le signe de ta Ba-
lance. On fête aujourd'hui les Mat-
thieu, /amcu

Neuchâtel Inaugure /
so Jocomle //I. Jan»)
Au carrefour du Vauseyon, k» ? / /r
Joconde intrigue et interpelle / ~£|
te passant. Cette œuvre de t .-
Catherine Aeschlimann, en- J8
couragée par le Service ff_ ¥_
d'urbanisme, sera inaugurée j __!Mm
cet après-midi. Chacun /T/^WSi
peut cependant déjà con- MWÊÊÉM
templer ce doux visage ^~ -̂-~-̂
dont le regard accroche
autant que celui de son
illustre modèle, /amcu

Des chars
a voir
^ 

Ce soir, dès 19
h 30, les construc-
teurs des chars de
ta Fête des ven-
danges attendent
les visiteurs au
Nid-du-Crô. Dé-
couverte en musi-
que avec la Fan-
fare d'Auvernier,
restauration sur
place. M-

Voit» «l'Express»
Vous tenez dans vos mains le ?

premier numéro de l'«Express». Vo-
tre quotidien se présente donc sous
un nouveau nom, dans un nouveau

format, avec de nouvelles rubriques.
Ainsi, pour savoir ce qui se passe, Il

suffira désormais de prendre la
pag$ .2 de «l'Express», / amcu

Inspection demain
Inspections militaires à Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds demain: a 8 h

30 classes 47 à 50, è Ji 3 h 30
classes 51 à 54. Ĵ 7 7



La Béroche
bouge

Qu'en est-il du tronçon de la N5
entre Bevaix et Vaumarcus? C'est
en substance ce que demandaient
les députés de la Béroche au
Conseil d'Etat en mars 1986. Le
gouvernement répond que les can-
tons de Neuchâtel et Vaud ont dé-
posé simultanément leurs projets
auprès de l'Office fédéral des rou-
tes en février 1 988. Côté neuchâte-
lois, et si tout se passe bien, le
lancement des travaux préliminai-
res interviendra en 1991 avec
comme objectif l'achèvement du
tronçon Vaumarcus - Treytel (ouest
de Bevaix) en 1 998.

En outre, le Conseil d'Etat propo-
sera aux députés de modifier la loi
sur les routes et voies publiques.
Cette modification permettra une
utilisation plus étendue du fonds
des routes communales /JE

L'école
des profs

Les profs à l'école, c'est tout un pro-
gramme! Ou plutôt deux programmes.
Et c'est justement ce qui dérange le
député socialiste André Buhler qui sou-
haite la création d'un institut neuchâte-
lois unique de formation pédagogique,
en lieu et place des deux systèmes
existants: l'Ecole normale (pour l'ensei-
gnement primaire) et le séminaire de
l'enseignement secondaire (SPES). En
janvier dernier, Jean Cavadini sollicitait
le classement du postulat Buhler mais
n'avait pas été suivi par le Grand
Conseil.

Il a donc remis l'ouvrage sur le métier
et a constitué un groupe de travail.

Celui-ci a estimé que l'âge, les atten-
tes et les formations de base des étu-
diants des deux institutions étaient trop
différents. Il a également estimé ,que
les deux institutions dispensent une for-
mation différente mais adaptée aux
besoins des futurs enseignants.

Après examen, le groupe de travail
propose donc de rejeter le postulat
Buhler, non sans penser qu'une collabo-
ration est à développer notamment
pour parvenir à une meilleure connais-
sance réciproque des programmes./M-

L'administration
et les puces

Ce n'est pas un jeu nouveau mais un
véritable pari : les sauts de puces indis-
pensables de l'administration !

Ordinateurs, informatique : il faut
marcher avec son siècle et en relever
les défis. Pour doter le Service du trai-
tement de l'information d'une infras-
tructure à la page de l'an 2000, le
Conseil d'Etat juge maintenant néces-
saire l'octroi d'un crédit de 3400 000
francs. Il prie les députés du Grand
Conseil de saisir l'urgence de trois ob-
jectifs essentiels pour la gestion admi-
nistrative :

amélioration de la qualité des servi-
ces et des prestations fournies à la
population ;

accroissement de l'efficacité du tra-
vail au sein de l'administration ;

amélioration et modernisation des
conditions de travail du personnel.

Certes, l'investissement peut paraître
important. Mais n'est - il pas raisonna-
ble de donner un brin de compétitivité
à tout un pan du secteur public ?

Investir, c'est prévoir. Et prévoir, c'est
gouverner. /JE

(( L 'éducatio n est plus importante que l 'interdiction »

P
% ornographie à la une ! Avec en

prime la notion d'amour, l'œil de
7 lynx du commissaire, la censure, la

morale et surtout la pétition des com-
munautés et oeuvres représentées dans
la Pastorale évangélique contre l'ou-
verture du sex-shop Exodus dans un
quartier prude de la République. Le
dossier est coquin, tout public à condi-
tion d'avoir vingt ans. Pour l'heure, la
commission propose de classer la péti-
tion et de transmettre le dossier à.
l'actuelle commission chargée de la ré-
vision de la loi sur la police du com-
merce.

Neuf cents signatures sur la table du
président du Grand Conseil : la croi-
sade contre le sex-shop Exodus, fau-
bourg de l'Hôpital, bat le rappel de la
vertu. Double objectif: mettre en
garde contre les conséquences d'une
sexualité mercantile et isolée d'un
amour véritable et susciter une ré-
flexion profonde dans la population
neuchâteloise et au sein même des au-
torités cantonales.

Les pétitionnaires remettent en
question la liberté de commerce et le
rôle de l'Etat. Ils prient les députés
d'intervenir pour retirer purement et
simplement l'autorisation d'exploitation
de cette boutique coquine.

Saisie, la commission des pétitions et
des grâces ouvre l'enquête et réserve
une large place au dialogue. Face à
face, les autorités et les pétitionnaires
épluchent le dossier. Le chef du Dépar-
tement de police André Brandt dé-
nonce les allégations fausses et graves
de la pétition. Ainsi, son département
n'a pas « donné d'autorisation d'ex-
ploitation d'un sex-shop » ni « encoura-
gé par là le proxénétisme ». La liberté
de commerce permet à tout un chacun
d'ouvrir tout genre de commerce. Sans
autorisation.

Autre point important : l'Etat ne dé-
noncera pas de lui-même au ministère
public l'autorisation d'exploitation car

la boutique coquine n'a pas de devan-
ture et il faut entrer dans un local
discret pour voir et acheter les articles
en vente.

Dans la foulée, un commissaire des
pétitions et des grâces a visité le sex-
shop Exodus, après l'avoir longtemps
cherché... Il n'y a rien vu d'obscène au
sens fédéral du terme. Première remar-
que : il ne sert à rien d'interdire chez
nous ce que l'on peut facilement acqué-
rir ailleurs. L'interdiction n'empêche
rien. Il n'y a que la banalisation de la

pornographie qui la tuera. Dans ce
domaine, l'éducation est plus impor-
tante que l'interdiction.

C'est aussi l'avis de deux médecins
du Groupe d'information sexuelle et
d'éducation à la santé. En conclusion, la
commission des pétitions et des grâces
estime que la société libérale supporte
mal toutes les formes de censure. Sa
force : le sens des responsabilités des
citoyens.

0 J. - Cl. B.

BOUTIQUE COQUINE - Le commissaire l'a longtemps cherchée... S-

Sex-shop : pétition à classer

Mise à feu s l'initiative socia-
liste intitulée « pour la défense
des locataires menacés par un
congé - vente » est sur la rampe
a» lancement du Grand Conseil.
Avec préavis très favorable du
Conseil d'Etat.

Cette initiative, munie de 9261
signatures et qui n'a pas pris une
ride depuis son lancement en
mars 1986, a la teneur suivante :

«la Vent» SOUS n'importe
quelle forme d'un appartement
loué à usage d'habitation est sou-
mise à l'autorisation d'un dépar-
tement désigné par le Conseil
d'Etat.

La commune concernée est con-
sultée. ' .'

L'autorisation est refusée si un
motif d'intérêt public ou d'intérêt
générai s'y oppose, notamment si
l'appartement concerné entre
dans une catégorie où sévit la
pénurie.

La loi réalisant ces principes en-
trera en vigueur le 1er janvier
1988 au plus tard».

Dans son rapport, le Conseil
d'Etat constate que cette initiative
répond à un besoin et que, pour
l'essentiel, les moyens qu'elle
propose de mettre en oeuvra sont
propres à atteindre le but recher-
ché. Point fort à mettra en evi-,,
dence : le Conseil d'Etat devra
être désigné comme autorité su-
périeure de recours. En effet, dans
te domaine de la fuite contre la
pénurie de logements, les déci- <
sions à prendre sont de nature
politique. Le Conseil d'Etat doit
donc être à même d'exercer une
action concrète dans l'application
de ta loi.

Sauf nuances à apporter à l'éla-
boration de la législation d'appli-
cation, notamment la mention de
l'entrée en vigueur de la loi, le
Conseil d'Etat propose d'approu-
ver l'initiative du parti socialiste
neuchâtelois. JE

Initiative
admissible

Choix politique
Cinq candidats

Les députés devront élire le succes-
seur de Piermarco Zen-Ruffinen au Tri-
bunal cantonal. Si le consensus accepté
en 1979 est maintenu (trois juges: un
socialiste, un libéral et un radical), un
représentant de ce dernier parti de-
vrait être désigné.

Cinq personnes se sont portées can-
didates à cette fonction de juge au
Tribunal administratif. Parmi elles, deux
membres du Parti radical: Robert
Schaer et Jean-Pierre Veuve. Jacques-
André Guy, Jérôme de Montmollin et,
une femme, Dominique Wittwer sont les
trois autres prétendants. M-

L inspection de la navigation se sent
à l'étroit dans ses locaux administratifs
situés escalier du Château 6.

Le Conseil d'Etat demande aux dé-
putés de débloquer un crédit de 2,1
millions de francs pour la construction,
l'équipement et l'aménagement de bâ-
timents de service pour l'inspection de
la navigation.

Ces bâtiments seront construits au
Nid-du-Crô et comprendront une tour
d'accès et d'observation, un bâtiment
administratif et une halle d'entretien
des bateaux. / M-

Navigation
au Nid-du-Crô

L'Université de Neuchâtel est une en-
treprise comme les autres. En cette fin
de siècle électronique, elle ne peut
faire exception. Si elle veut rester com-
pétitive, elle doit aussi fournir l'effort
idoine pour répondre aux besoins de
formation et en recherche. Il s'agit donc
aujourd'hui d'utiliser l'informatique
pour assumer sa propre gestion. Le
Conseil d'Etat estime opportun de re-
grouper, sous la forme d'un réseau uni-
versitaire, l'ensemble des équipements
actuels et ceux qu'il convient encore et
surtout de se procurer. La dépense
n'est pas moindre mais la Confédéra-
tion passera aussi à la caisse !

La demande de crédit s'élève à 6
475 000 fr., répartis ainsi : 3 765 000
fr. à la charge de la Confédération et
2 710 000 à la charge du canton. /JE

Compétitivité à l'Uni

îe peuple votera
Une pierre deux coups. Puisque

l'Etat, aidé en cela par ta Confédév
ration, doit impérativement cons-
truire un centre de commande pour
la N5 qui traversera la ville de
Neuchâtel dès 1992, il souhaite
profiter de f aubaine pour regrou-
per dans le même bâtiment tous les
services de la polie» cantonale ac*?
tueliement dispersés en plusieurs
endroits, y

le futur bâtiment sera construit a7
la rue des Poudrières et compren-
dra donc deux parties : le centre
de commande, soit tous les locaux
et installations nécessaires à l'ex-
ploitation et à la surveillance de la
N5, des tunnels de la Clusette ef de
la Vue-des-Alpes; et te bâtiment *
administratif, soit les locaux qui se-
ront occupés par tes services de la
police cantonale et de la police
administrative, ainsi que par des

l .tiers.

ta Confédération a pris l'enga-
gement de financer la première
partie, tandis que la Caisses de
pénskiw de l'Etat s'est montrée in-
téressée à investir dans ie bâtiment
administratif, pour ensuite louer les
locaux à l'Etat.
. ; ....

Cependant, les équipements du
bâtiment administratif seront à ta
charge du canton. Montant; 5,5 mil-
lions de francs. De plus, la diffé-
rence ¦ entre les loyers annuels
payés actuellement par l'Etat pou*
les divers services de police et le
nouveau loyer s'élève (valeur
1988} ô 210*000 francs.

En cas d'acceptation par le
Grand Conseil, ces deux dépenses*
— le montant unique de 5/5 mil-
lions et la dépense annuellement
renouvelable de 210.000 francs —»
seront obligatoirement soumises aj||
vote du peuple. /JB-

Hôtel de police

EEXPRESS CA N TON 

te Grand Conseil siégera du 3 au 5 octobre :
34 millions de francs pour les routes cantonales

0  ̂a roule pour les routes cantonales!
f^ ! 

Le Conseil d'Etat propose aux dé-
j r  pûtes de débloquer un crédit de

34,8 millions de francs pour la correc-
tion et l'aménagement des routes du
canton. Mais comme les finances de
l'Etat ne sont pas extensibles à souhait,
le Département des travaux publics a
établi des priorités — sécurité routière,
état de la route, volume du trafic — et
n'a retenu que 14 projets sur 62 pré-
sentés.

Avec 1 6,5 millions de francs, les Gor-
ges du Seyon — 9500 véhicules par
jour en 1 986 — se taillent la part du
lion et seront aménagées en quatre
pistes. L'ensemble de ce projet est dé-
visé à 75 millions, mais la Confédéra-
tion apportera sa contribution à raison
de 78 pour cent.

Quatre pistes relieront Vauseyon à
Valangin. En aval du fameux Pont-

GORGES DU SEYON — Le projet d'aménagement en quatre pistes est devisé
à 75 millions de francs, dont 16 à la charge du canton. ptr- .fi.

Noir, les deux voies existantes — réa-
ménagées dans un second temps —
porteront I.e trafic montant et, en ouest,
deux tunnels deux pistes (850 m pour
celui du haut, 70 m à ciel ouvert puis
1030 m pour celui du bas) desserviront
les véhicules à la descente. En amont du
Pont-Noir, deux nouveaux ponts paral-
lèles d'une longueur de 99 m, respecti-
vement 40 m, sont prévus.

Ce tronçon de la J20, notamment en
raison de la réalisation du tunnel sous
la Vue-des-Alpes, s'est vu accorder la
priorité face au tracé reliant Le Locle
ouest à La Chaux-de-Fonds.

Les ; treize autres projets présentés
par le Conseil d'Etat, auxquels s'ajou-
tent des études et des travaux de
reconnaissance pour le tronçon Brot-
Dessous - Rochefort, sont considérés
«d'importance moyenne». Le tout est

devisé à 18,3 millions de francs. Les
travaux projetés consistent essentielle-
ment en des aménagements pour amé-
liorer la sécurité des piétons et des
cyclistes, ainsi que des remises en état
et renforcements des chaussées sur l'en-
semble du canton.

L'évitement de Corcelles — dont la
réalisation est considérée comme ur-
gente depuis 1986 — est encore re-
tardé puisque le problème de la circu-
lation à Peseux n'est pas résolu et
qu'aucune solution globale n'a été trou-
vée. Pour ce tronçon, un crédit complé-
mentaire sera présenté ultérieurement.

- Et le Conseil d'Etat de conclure son
rapport: «Une planification comporte
toujours des choix; ils ne sont pas faci-
les. Que les populations concernées sa-
chent que nous nous sommes engagés à
terminer nos très grands travaux jus-
qu'à la fin du siècle. Ce n'est pas une
consolation, c'est une certitude».

OM. J.

Quatre pistes et 16 millions :
dégorger les Gorges



Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral

Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, souples et/ acées, elles ont le tempérament vif . , . 1 „. recouvert de tissu spétial, toit ouvrant, volant sport, compte-
i , . • , II / i II Un vent du tonnerre: la Loi. tours, verrouillage central, ré troviseur de portières à com-de ce vent qui aime toujours aller vers le sud, quelle , ,,_ .. • »• „ . . .  . , .T ! ¦ . ¦' ~ mande électrique , radio-cassettes slereo autoreverse etextrac-

que soit la saison. 3,4 ou 5 portes. Moteur 1.31 à injection (67ch/49kW). 5 vitesses , tible. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues ,
Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux <™n$

- 
Ù di$qUeS 

Tf't* 
Ù 'b™', f 

uPer -é^f'
men

' M>stra>: spoilers avant et arrière , bandes décoratives latérales.
intérieur recouvert de tissu spécial , toit ouvrant (3 portes), ver-

qui met du soleil dans la grisaille de tous les jours. Et ce rouillage central, rétroviseur de portières réglable de l 'intérieur, . ,
qui ne gâte rien, leur prix est au beau fixe. Venez les radio-cassettes stéréo autoreverse et extractible. Et bien sûr, le Prix : Fr. 17 990 -

i i  , i  . , , , i . ' look exclusif Mistral: calandre, enjoliveurs de roues , spoilers
examiner de plus près chez votre agent Mazda et avonf ef arrj è  ̂bandes décomtlves /a,éra/es (peintuœ métallisée + Fr 350.-)
participez au grand concours. _ 

Prix: Fr. l6 '490.~ Prix -. Fr. 16'890 -
3 ou 5 portes . 4 portes .

Grand concours: ' ' "
c kA j  ooo u; , / .  (peinture métallisée +Fr. 350.-
5 Mazda 323 Mistral a gagner.

Avec un peu de chance, vous n 'aurez même pas à payer , . .. .. . 555409-10
votre nouvetfe 323 Mistral. Comment? En déposant une Un venf de fous les diables: la l.6l. 
carte de partici pation dans l 'urn e qui se trouve chez votre HHVPa^̂ ^̂ h"' f̂iVî L̂ "̂ ^L%
agent Mazda. Bonne chance! 3 portes. Moteur 1.6 là  injection (86 ch/63 kW). 5 vitesses , freins 1̂ X1 .MESà disques ventilés à l 'avant. Super-équipement Mistral: intérieur j _J_y&__ _̂_\ aBk^P̂ hh l̂

Créer F espace

kies sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/483607 5,4180 10
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Heilbad

SANTÉ - VACANCES
Pour votre cure thermale profitez du décor automnal exceptionnel

de Saillon-les-Bains

1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale extérieure 33°

Centre médical et de physiothérapie

Tous les appartements et studios reliés au centre thermal par un couloir vitré
et de haut standing

Forfait hebdomadaire intéressant
565128-10

Salle
de bains
complète, prête à
poser , dès Fr. 898. -
franco. Lavabo,
W.-C, baignoire et
toute la robinetterie.
Tél. (025) 26 13 93.

552288-10

Cherchez-vous une jeune
j fille qui vous seconde dans

les tâches ménagères?
Nos jeunes Suisses allemandes

fréquentent des cours de langue durant
quatre demi-journées par semaine.

H Le reste du temps, elles secondent
leur famille d'accueil.
I # Ecoles^diaac^

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

Lave-vaiselle
Immense choix des marques Miele,
Novamatic, Bauknecht , Bosch,
Electrolux, V-Zug... Livraison et
installation par nos spécialistes.
Conseils â domicile sur demande.
Deux exemples: ÊÊ Wk
Lave-vaiselle
Electrolux
GA 140 L I 9
Qualité suisse, C. -̂ m^̂

adoucisseur d'eau,
dimensions standard CHU I
Location , droit  ̂

_tZf\Ê_T
d'achat 66. -Im. 093i"
Lave-vaisselles . ...  ,
Miele G 532R |t

adoucisseur d'eau: 1 J
la qualité de pointe *• "*"
â un prix M EtQ*Q1 économique FUST I w 5# O ¦"
Location, au Heu de 1938.-
droit d'achat Fr. 66.-Im.
Toutes les marques en stock. Garante complète,
put**1 jusqu'à 10 ans. Paiement su facture. Chon
permanent a apparais d'occasion et (f exposition.
Marin . "Mann-Contre 038 33 48 48"
Bienne, Ruo Centrale 36 p32 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermerkat 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, ruo de la Plaine 9 024 21 86 1 5
Villars-sur-Glône. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commanda par téléphone 021 22 33 37

563276-10 

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-
marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 à 19 heures. 544806-10

^Ê 1

I Fr. 30X)OOr
¦ 565414-10 :̂T f"** '̂ •••

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils
Ne demandant aucune garantie

I HlWICES SERV'CES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<P (037) 248326
8h-12h / 13h30-18h

LouP
achète tous meubles anciens,
même en mauvais état. Bibe-
lots, vaisselle, pendules, cartes
postales, gravures, apparte-
ments complets.
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. LOUP, <p (038) 42 49 39
2016 Cortaillod/NE 5554,2 10



le rayonnement suisse statufié par un Chaux-de-Fonnier.
Les Neuchâtelois se lancent à l 'eau

A

vant même d être célèbre, le
700me anniversaire de la Con-

• fédération aura connu bien des
remous. Après la lame de fond du refus
de CH-91 par 5 cantons primitifs, la
vague de colère des banquiers qui
souhaitent récupérer le million investi
dans l'opération. A Neuchâtel, toute-
fois, les projets clapotent paisiblement
au bord de l'eau.

Dans le canton, le groupe de ré-
flexion, présidé par Michel de Motmol-
lin, a pris une option essentielle: ne pas
tomber dans les trappes d'un passé qui
ne serait pas le nôtre. Pas nécessaire
d'acclimater le folklore de la Suisse
profonde en terre neuchâteloise, nous
possédons les moyens de «faire Suisse»
autrement. Avec un désir, aussi, d'asso-
cier les autres Confédérés, les étran-
gers et les jeunes aux festivités.

Concrètement, des contacts ont été
noués avec les cantons d'Argovie — en
vertu de l'amitié scellée en 1 986 entre
Aarau et Neuchâtel — et de Saint-
Gall en vue d'un double jumelage. A
signaler encore qu'une bourse aux
idées — les plus originales recevront
un prix — a été lancée.

La phase de réalisation débutera
dès que le rapport aura franchi le cap
du Conseil d'Etat. Il s'agira ensuite de
nommer un «Monsieur Fête» pour coor-
donner les opérations.

Les Neuchâtelois se mouillent égale-
ment au niveau suisse: le sculpteur
chaux-de-fonnier Francis Berthoud a
imaginé de construire une «Helvétia»
de 38 m. de haut. Un soldat en béton,
drapé dans un manteau d'écaillés de
cuivre, auréolé de valeurs-clé: veiller,
garder, durer.

L'aire de la Suisse constitue la base
du symbole, nos racines profondes. Au-
dessus, le jeu des trois dimensions mo-
dèle un espace vital cristallisant l'unité

HOMMAGE À LA PA TRIE - Hau-
teur : 28 m, longueur : 35 m, largeur :
20 m, telles sont les mensurations de
la respectable Helvétia, soldat-sym-
bole qui veille aux destinées du
pays. Une œuvre de poids signée
Francis Berthoud. E-

de la nation.

Evidée, la structure de bronze abri-
tera en ses entrailles des salles d'expo-
sition où l'on pourra tourner les pages
de l'histoire et de la neutralité suisses.

— Vécu l'extérieur comme un véné-
rable personnage. Vécu de l'intérieur
comme un foyer chaleureux et brillant
de la lumière que nos forces, notre
travail et notre enthousiasme forgent
jour après jour et pour toujours.

Les fonds nécessaires — 12 à 13
millions — ont été débloqués auprès
d'entreprises privées, dont le nom figu-
rera sur le monument. Des pourparlers
très avancés en cours avec un grand
consortium suisse. Si le feu vert était
donné à «Helvétia», il faudrait mettre
les bouchées doubles, car la construc-
tion prendra 2 ans et demi. '

Plus question bien sûr d'ériger «Hel-
vétia» à l'entrée de l'exposition natio-
nale CH-91, projet mort et enterré!

— Nous pensons à Lucerne, qui est
aussi un centre mythique de la Suisse,
ou au canton de Vaud, où est concen-
trée la partie artistique des commémo-
rations, explique Dan Kramer, agent
de Francis Berthoud. Après les festivi-
tés, le bâtiment pourrait servir de salle
polyvalente.

0 Ch. L.

CH-91: idée de poids
Des ((darts))

au Val-de-Ruz

PLEINE CIBLE - M. Berger et Mme
Gendre devant la nouvelle piste. E-

L'ouverture récente d'un bar à Dom-
bresson a permis au club de fléchettes
du Val-de-Ruz d'y installer sa première
piste homologuée. Ses activités permet-
tront aux jeunes de la région de se
retrouver pour pratiquer un sport en
pleine croissance dans une ambiance
amicale et détendue.

Alors qu'en 1821 se construisait une
ferme au No 50 de la Grand-Rue à
Dombresson, nul ne se doutait qu'elle
serait un jour le temple d'un jeu alors
nouveau en Angleterre: les darts, mieux
connus chez nous sous le' nom de flé-
chettes. Personne non plus n'aurait ima-
giné que l'édifice aujourd'hui classé
monument historique puisse abriter un
bar nommé «L'Ange Bleu». C'est néan-
moins ce lieu que choisit M. Flavio Ber-
ger, président du Dart's Club Val-de-
Ruz, pour y installer une piste de flé-
chettes, appuyé par Mme Huguette
Gendre, patronne de l'établissement.

L'attrait de cette piste est donc cer-
tain, d'autant plus qu'elle et son envi-
ronnement répondent aux sévères cri-
tères en matière de dimensions, tempé-
rature, place, ventilation, etc., nécessai-
res à son homologation officielle. Son
inauguration fera d'ailleurs l'objet
d'une petite fête ce prochain vendredi
de 17h. à 1 9h. /comm.

Le Neuchâtelois
Francis von Biiren

perd la finale
Donnay repris por Tapie
Jeu, set et match pour Bernard Ta-

pie. Le verdict est tombé hier matin. Le
président de l'Olympic de Marseille a
finalement remporté le match qui l'op-
posait à Francis von Biiren et Jùrg
Staubli pour la reprise du fabricant
belge de raquettes Donnay.

L'un des trois curateurs du Tribunal
de commerce de Dînant (Belgique) —
compétent pour rendre le jugement —
nous confiait hier «que l'offre du
groupe de Bernard Tapie s 'élevait à
200 millions de francs belges (8 mil-
lions de francs suisses), plus une ral-
longe de 60 millions si nécessaire. En
outre, il nous garantissait le maintien
de 200 emplois et le développement
du chiffre d'affaires pour les quatre
années à venir».

Argument d'importance: Bernard Ta-
pie était assuré du soutien actif de la
Région wallone — 29% du capital de
la nouvelle société — dirigée par un
socialiste proche du ministre français
de l'économie et des finances Pierre
Bérégovoy.

L'opération de charme de Bernard
Tapie, notamment auprès des syndi-
cats, a pleinement réussi. Arrivé hier
peu avant 1 6 heures à Couvin — siège
de la société — pour y donner une
conférence de presse, Bernard Tapie a
déclaré: «Donnay occupera une place
particulière dans mon cœur. C'est la
première fois que je  fais l'amour avec
une société belge, mais sûrement pas la
dernière! Nous en ferons le numéro 1
mondial des fabri quants de raquettes
et l'emploi retrouvera son niveau d'an-
tan».

Engagé dans la bataille la semaine
dernière aux côtés de Jùrg Staubli et
de la société belge City 7, Francis von
Bùren ne se montrait pas trop déçu. De
Paris où il n'avait pas encore été direc-
tement averti de la décision du Tribu-
nal de Dînant, le Neuchâtelois confiait
à «L'Express» qu'il ne recourerait en
aucun cas contre cette décision.

— Nous n'étions pas prêts à faire de
la surenchère. Cette affaire constitue
une bonne expérience et elle nous aura
apporté la preuve que nous étions ca-
pables de ficeler dans un délai rapide
un dossier solide sur un plan internatio-
nal. Autre motif de satisfaction: la con-
fiance que nous ont accordée les ban-
ques en nous offrant les garanties. En-
fin, l'épisode Donnay a permis à DB
Finances de trouver de nouveaux alliés.
Ces contacts porteront leurs fruits à
l'avenir.

OM. J.

/ Institut de métallurg ie structurale fête aujourd 'hui ses ving t ans
son directeur raconte

r 

affirmation est nette :
— Nous sommes en quelque

¦
:<~ sorte le cerveau de la métallur-

gie. Nous jouons pour elle le rôle joué
par la chimie physique à l'égard de la
chimie.

Dans la bouche de Willy Form, fon-
dateur et directeur de l'Institut de mé-
tallurgie structurale (IMS) de l'Univer-
sité de Neuchâtel, le rapprochement
avec la chimie ne tient pas que de
l'image: l'IMS, qui fête ses vingt ans
aujourd'hui, a pris d'entrée de jeu ses
quartiers avenue du Mail, dans le bâti-
ment de l'Institut de chimie.

— Au début,.les mètres carrés qu'on
nous avait accordés étaient généreux.
Aujourd'hui, nous nous sentons un peu à
l'étroit. Mais j'entretiens d'excellents
contacts avec le directeur de l'Institut
de chimie et, au moins, nous disposons
d'équipements de pointe. Nous sommes
donc obligés de faire de la bonne
recherche.

Au moment de sa création, l'IMS oc-
cupait cinq personnes. Effectif aujour-
d'hui quadruplé. Ce développement
n'a rien d'une artificielle gonflette. Cer-
tes, en 1 968, «les fondements théori-
ques de la métallurgie structurale
étaient en place», écrit Willy Form
dans la plaquette des vingt ans. Mais
la renaissance de la science des maté-
riaux est arrivée dans les années 80.
Ce qui fait dire au directeur que la

Le programme
La journée commemorative des

vingt ans de l'IMS commencera ce
matin à 9 h 45 à l'aula du bâtiment
principal de l'Université par un rap-
pel historique de Willy Form. Le
professeur Paul Lacombe parlera
ensuite de «La place de la métal-
lurgie structurale dans le concert de
la science des matériaux». Paul La-
combe est membre de l'Académie
française des sciences et docteur
honoris causa de l'Université de
Neuchâtel.

Egalement docteur honoris causa
de l'aima mater neuchâteloise, par
ailleurs administrateur-délégué de
Boillat SA, Joseph Flach traitera, lui,
de «La collaboration industrie-uni-
versité dans la recherche; point de
vue d'un industriel». Enfin, le profes-
seur David Morris jettera un «Re-
gard vers l'avenir».

Après l'apéritif offert par l'Etat
dans le hall d'entrée de l'IMS et un
repas à la Cité, visite, dès 14 h 15,
des laboratoires de l'institut, /jmp

création de son institut a été appuyée
par des «gens prévoyants».

— Mais il a quand même fallu lut-
ter...

Enjeu de la lutte: contribuer aux
moyens qui permettent à l'industrie
suisse de garder «sa position de lea-
der». L'enseignement de l'IMS vise
donc, depuis le début, «à former des
métallurgistes capables d'anticiper les
changement technologiques et de pren-
dre les mesures appropriées en ma-
tière de recherche et de développe-
ment, de façon à préparer l'industrie à
ces évolutions».

Pour Willy Form, pareille capacité
ne saurait se concevoir sans une solide
formation de base, soit en maths, en
physique et en thermodynamique.
Transformer l'IMS en un institut de
sciences des matériaux pourrait, selon
lui, compromettre cette formation. Voi-
là pourquoi il n'a pas perdu, en vingt
ans, son caractère spécifiquement mé-
tallurgiste.

Ce qui n'a pas empêché son ensei-
gnement de se tourner aussi vers l'infor-
matique, l'électronique ou la statistique
et d'accorder une place accrue aux
travaux pratiques.

WILLY FORM - (dl a fallu lutter». vrt-M-

Le mot pratique prend ici un sens
peut-être plus fort que dans d'autres
laboratoires: l'IMS ne conçoit guère son
travail autrement que dans une pers-
pective de réalisation industrielle.

— C'est souvent là que se présente
le risque. En théorie, ça marche; en
laboratoire, c'est faisable; mais il faut
pouvoir reproduire ce qu'on a trouvé
de manière constante et à un coût
compétitif...

Aujourd'hui, les recherches de l'IMS
s'orientent d'abord du côté des procé-
dés de recuit. Mais il s'intéresse aussi
aux alliages à mémoire, à la technolo-
gie des poudres, au refroidissement ul-
tra-rapide ou à l'accroissement de l'ho-
mogénéité dans le temps des maté-
riaux et des pièces. Et même si les
matériaux non métalliques tels que les
céramiques, les plastiques et le car-
bone concurrencent aujourd'hui les mé-
taux, pour ces derniers aussi, la recher-
che va vite en besogne. .

— Mais, fondamentalement, il s 'agit
toujours d'expliquer les relations entre
l'arrangement atomique et le compor-
tement des métaux étudiés.

0 J.-M. P.

Au cœur des métaux

Motocycliste
blessé

ACCIDENT

Peu avant 7 h hier, une voiture conduite
par un habitant de Gorgier circulait
rue du Stade, à Neuchâtel, en direction
de Bienne. Le conducteur avait l'inten-
tion d'obliquer à droite pour emprunter
la rue de Pierre-à-Mazel. A l'intersec-
tion, une collision se produisit avec la
moto conduite par M. Renaud Othenin-
Girard, 24 ans, de Neuchâtel, qui circu-
lait normalement en direction de Saint-
Biaise. Blessé, le motocycliste a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès, souffrant d'éraflures à un
pied et à une hanche, /comm.

Les fins guidons
en action

le grand rendez-vous
d'automne

L'élite des matcheurs neuchâtelois
sera réunie à Neuchâtel les samedi 1 er
et dimanche 2 octobre prochains au
stand de Plaines Roches pour des mat-
ches interdistricts et les finales cantona-
les individuelles des tireurs neuchâte-
lois.

Ce sont ainsi près de 1 20 compéti-
teurs qui se retrouveront au pas de tir
dans les disciplines classiques à l'arme
longue (arme libre, mousqueton et .fusil
d'assaut), au pistolet à 50 mètres et à
25 mètres. Chaque concours comprend
un programme de 60 balles à tirer en
un temps limité et dans des conditions
fixées par les dispositions réglementai-
res de la Société suisse des carabiniers.

Après des épreuves éliminatoires, les
meilleurs se sont qualifiés pour les fina-
les. La lutte sera vive pour l'attribution
des titres neuchâtelois.

Les six matches interdistricts eux-mê-
mes permettront aux équipes des ré-
gions du canton de s'affronter et d'af-
firmer leur supériorité dans l'une ou
l'autre spécialité, /comm.

Horaire des tirs
300 m. Samedi 8 h - 1 2 h. Interdistricts

Cat. A - B - C; samedi 13 h 30 - 15 h 15,
Finale Cat. B (mqton); dimanche 8 h -
10h30, Finale Cat. A (carab); 8 h -
10 h 30, Interdistricts Cat. A - B - C; 10 h 45
- 1 2 h, Finale Cat. C (fass).

50 m. Samedi 1 3 h - 1 5 h 30, Interdis-
tricts Cat. A - B; 1 5 h 30 - 1 8 h, Finale Cat.
A; dimanche 8 h - 10 h 30, Interdistricts
Cat. A - B;.10h30 - 12 h, Finale Cat. B.

25 m. Samedi 8 h, Finale Cat. C 1 re
série; 9 h. Finale Cat. C. 2me série; 1 1 h,
Interdistricts Cat. C.

PORT DE NEUCHÂTEL

actuellement
notre grand succès!

LA CHASSE
Fricassée de chanterelles
Médaillons de chevreuil

aux nains des bois
Suprême de pintade

à la chiffonnade de laitues

K̂ H 
M 
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565380-81

EEXPRESS CAN TON 

Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain

529932-81
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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 f r. 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 inscriptions, avec paiment immédiat ,
sont reçues faubourg de l'Hôpital 6, 4e

étage, les 20 et 21 septembre 1988.
564232-20 SERVICE SOCIAL

A vendre à BEVAIX , magnifi-
que villa neuve de 5 pièces,
finition de luxe, pergola, dou-
ble garage et dépendances.

Tél. (024) 21 84 08.
565401-22

I 

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

SPAC IEUX APPARTEM ENTS de

3/2 et 4% PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée, 2 salles d'eau, grands balcons,
construction très soignée, finition au gré de l'acquéreur. 554957.22

/? Portes ouvertes à Sainte-Croix ^S
Route de Neuchâtel 6

AUJOURD'HUI Vous visiterez des
d e 1 7 h à 1 9 h  appartements de

••• •••Vous pouvez réserver _ . » j -^ 2
votre futur appartement * piGCCS 0£. Irl

Fonds propres 3 pièces 70 m2

dès Fr. 15.000.- -_-- _-- _-
Concours de l'aide fédérale * *

Sur place information Balcon sud et

du financement TOUT COMPRIS. vue sur les Alpes

^̂ ^ . Bienvenue à Sainte-Croix station touristique été-hiver
^̂ ^̂ kW 555327-22

W—'

A vendre aux Bayards (Val-de-
Travers)

ancienne ferme mitoyenne
avec dépendances.
Prix intéressant.
Pour visite et renseignements
s'adresser à 555433-22

l̂ a^^^KV^p^paî aj î â ^uifl ' ftA âHs!

Suite des
annonces classées

en page 12

Nous cherchons

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

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2331. 554525 22

j y r "Une  opportunité à saisir" l̂ ^kv
en vue de votre

implantation dans
L'OUEST LAUSANNOIS

A reprendre dans un
CENTRE COMMERCIAL

SURFACE DE VENTE
d'env. 480 ni2

actuellement exploitée par
un magasin d'alimentation

(self-service)

^̂ fl ^̂ l 555491-22

tÊÊÊKÊQ9HP

ABBALPHAHB^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

I A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

I DE 6 PIÈCES I
I cheminée de salon, garage.

565457-22 ¦;

Résidence

les Crosérins
Les Mosses

Nous vous pro-  ̂ -̂

près du centre , de ~*~'ls=™''*' «à. -_ \
magnifiques appartements

de 3 1/2 pièces dès frs . 290'000.-

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

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

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

CêïïlefÉf!
1861 Les Mosses

|1 025.551552 JJ

r . \
A vendre à Savagnier en petite PPE

maison mitoyenne
de 6% pièces

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

1 2043 Boudevilliers. 555350 22 J

ÀVERBIER
Nous vous offrons la réelle occasion d'y
être chez vous cet hiver déjà.
Visitez pour vous convaincre nos magni-
fiques exclusivités

LE ROUET 5 pièces
ALEXANDRA 5 pièces
LE RENOIR 4 pièces
LE VIRGINIA 3 pièces
LE RANCHO 2 pièces

AGENCE AGIVAL - V. Germanier
1936 Verbier 1
Tél. (026) 7 40 55. MS4B9.22

Votre cuisine de A à Z 539664 22

Armoires ^ 7

Travail soigné
CV DrtC ITI f\ l\l ¦ Rue des Fontaines 40. 2087 Cornaux
CAr UOI 1 lUIV ¦ (Ouvert sur rendez-vous)
Pour tous renseignements: Albino COMEL, Ch. des Chênes 10, 2087 Cornaux.

Tél. (038) 47 19 64 ou 47 18 68 (rép. autom.)

j| lj| VILLE DE NEUCHÂTEL

W FÊTE DES
VENDANGES 1988
AVIS AUX USAGERS

DE LA ROUTE
CIRCULATION INTERNE

VENDREDI 23.9 :
Dès 7 h, la circulation est interdite dans la
zone piétonne afin de faciliter l'installation
des stands sur la voie publique.
Dès 18 h, le trafic sur la RC 5 est dévié dans
les deux sens par le sud de la Poste principa-
le.
Seuls les véhicules munis d'autorisations
(zone piétonne) ou de macarons spéciaux
ont accès à la zone piétonne et dans l'en-
ceinte de la fête.

SAMEDI 24.9 :
La circulation est interdite dans le centre de
la ville.
Dès 19 h 30, les rues suivantes sont à
sens unique:

Sens autorisé
- Rue de St-Nicolas Est-Ouest
- Rue des Poudrières Est-Ouest
- Rue de l'Ecluse Est-Ouest
- Rue du Crêt-Taconnet Ouest-Est
- Chaussée de la Boine Sud-Nord
- Avenue, de la Gare Ouest-Est
«L' accès au parking du Seyon est assuré par
la rue des Bercles et la rue de l'Ecluse»

DIMANCHE 25.9 :
La circulation est interdite dans le centre de
la ville.
Les rues suivantes sont à sens unique:

Sens autorisé
- Rues des Poudrières

et de St-Nicolas Est-ouest
- Rue de Port-Roulant

(en direction de la ville) Est-Ouest
- Route RC 5

(de Serrières en ville)
(réservée pour le parcage).

Les rues suivantes sont interdites à la
circulation :
- Rue G.-A.-Matile
- Rues du Crêt-Taconnet et de Gibraltar

jusqu'à 16 h.
Dès 1 6 h, la descente est autorisée, mais en
direction de la rue des Saars uniquement
(par la rue de Bellevaux et Jaquet-Droz).
«L'accès au Parking du Seyon est assuré par
la rue des Bercles et la rue de l'Ecluse».
«L'accès à la gare CFF est assuré par:
Fahys - Faubourg de la Gare en provenance
de l'Est.
Parcs - Chaussée de la Boine - Louis-Favre
en provenance de l'Ouest.

CIRCULATION DE TRANSIT
VENDREDI 23.9:
Dès 18 h, le trafic de transit sur la RC 5 est
dévié par le quai du Port et la rue des
Beaux-Arts.

SAMEDI 24.9 :
Dès 7 h, le trafic de transit est réglé de la
même manière que vendredi.

DIMANCHE 25.9 :
Dès 8 h, le trafic de transit est réglé de la
manière suivante:
Les véhicules venant de Bienne en direction
de La Chaux-de-Fonds, Pontarlier et Lau-
sanne sont déviés à Saint-Biaise par Haute-
rive, La Coudre, Fahys - Sablons - Parcs -
Vauseyon.
Les véhicules venant d'Yverdon en direction
de La Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne, sont
déviés dès l'échangeur de la Brena par
Peseux , Vauseyon, Valangin pour La Chaux-
de-Fonds et la rue des Parcs, La Coudre,
Hauterive, Saint-Biaise pour Bienne et Ber-
ne.
Les véhicules venant de La Chaux-de-Fonds
en direction de Lausanne, Bienne, Berne,
sont déviés par Vauseyon, Peseux pour Lau-
sanne et la rue des Parcs , La Coudre,
Hauterive et Saint-Biaise pour les autres
directions.
Dès 18 h environ, le trafiq de transit est réglé
de la même manière que le vendredi.

DÉROGATIONS
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne accordées par la Direction de la
Police restent valables sans restriction du-
rant la fête.
Nous recommandons en outre aux habitants
de la ville de renoncer à utiliser leur véhicule
personnel pour les déplacements en ville
durant ces jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui
faciliteront la tâche de la Police durant cette
manifestation.

LA DIRECTION DE LA POLICE
564966-20

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

p||| Commune
^9 

de 
Marin-Epagnier

Appel d'offres
pour un complexe
hôtelier à la Tène,

commune de
Marin-Epagnier

La commune de Marin-Epagnier lance
un appel d'offres pour la construction
d'un complexe hôtelier à la Tène selon
un cahier des charges dont voici un
extrait:

Surface de la parcelle:
3370 m2 avec taux d'occupation du sol
d'env. 25%.
Type de complexe:
hôtel-restaurant ouvert toute l'année.
Terrain: en droit de superficie.
Obligations du promoteur:
fournir, sans frais pour la commune, un
projet avec une maquette au 1/200°.

Le bâtiment actuel dont le bail échoit
en septembre 1990 sera démoli.

Le projet doit être transmis jus-
qu'au 31 janvier 1989. Le cahier
des charges peut être obtenu sur
demande écrite auprès du Conseil
communal, 2074 Marin-Epagnier.

564964-20

Roulez
tout de suite,
payez à la rentrée...

Le garage Lanthemann vous propose à
de prendre place au volant de votre nouvelle voiture f ^

^̂  
et de partir sans payer. % ¦ gr̂—km l

y'.. co
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A vendre de particulier
au Landeron

magnifique situation , calme , vue sur le Lac

3% PIÈCES
vaste séjour , cuisine agencée, salle à manger
boisée, 2 chambres à coucher , salle de bain,
W. -C. séparés , réduit , grand balcon, garage, place
de parc extérieure, Fr. 285'000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 22-8309. 557918-22

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 L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2338.

564887-22

Cherche à acheter
Littoral neuchâtelois

TERRAIN ou
MAISON
év.
APPARTEMENT
5-6 pièces.
CP221
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66.

562131-22

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES
4 VALLÉES
ÉTÉ/HIVER
A VENDRE

appartement
traversant ,
3 pièces, 2 chambres,
séjour, meublé.
Fr. 185.000.-
y compris garage.
Tél. (027) 86 23 69.

564610-22

UU VILLE DE NEUCHÂTEL

MESURES DE CIRCULATION
DURANT LA FÊTE
DES VENDANGES

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

A l'occasion de la Fête des vendanges, des
mesures particulières de circulation seront
prises du vendredi 23 septembre à 7 h au
dimanche 25 septembre 1988 à 22 h.
Les usagers de la route sont invités à respec-
ter la signalisation routière mise en place à
cette occasion et, à se conformer aux ordres
des agents de la Police afin d'éviter de créer
inutilement des surcharges de' trafic.

CIRCULATION INTERNE:
La circulation sera interdite dans le centre de
la Ville durant ces trois jours. *

CIRCULATION DE TRANSIT:
Afin de faciliter l'écoulement du trafic, des
itinéraires de transit seront mis en place sur
les axes principaux.

DÉROGATIONS:
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne, accordées par la direction de la
Police restent valables sans restriction du-
rant la fête.
Nous recommandons en outre aux habitants
de la ville de renoncer à utiliser leur véhicule
personnel pour les déplacements en ville
durant ces jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui
faciliteront la tâche de la Police durant cette
manifestation.

564965-20 Direction de la Police



Etudiants et apprentis-, prenez vos avances
pour éviter le ((parcours du combattant»

Trouver à se loger à Neuchâtel
pour un étudiant ou un apprenti
tient de la gajeure. Le ((parcours
du combattant» est pavé de lec-
ture assidue des journaux, de
coups de fil multiples, de listes
d'attentes décourageantes et de
prix prohibitifs.

On ne s'y prend jamais assez tôt! Les
((vernis» qui tombent sur l'occase en or
en remontant la filière de leurs rela-
tions ou en consultant par hasard le
tableau d'affichage des différentes fa-
cultés ne sont pas légion. A la Cité
Universitaire, toujours comble, on
conseille de s'annoncer 1 à. 2 ans avant
l'immatriculation à l'Université!

Et la situation ne va pas en s'amélio-
rant! Le nombre d'étudiants augmente,
alors que les prix des logements explo-
sent. Il y a 5 ans, on trouvait une
chambre décente pour 250 fr., aujour-
d'hui il faut allonger 150 fr. de plus.
Pour un studio, il faut débourser 600 à
650 fr. Il arrive que des étudiants se
partagent un 2 ou 3 pièces: l'union fait
la force...financière!

LA CITE UNIVERSITAIRE — Ce foyer d'accueil bien connu offre 90 chambres ventilées sur 9 étages. Il faut s 'annoncer
1 à 2 ans avant de commencer ses études pour espérer en obtenir une ! M-

La cité universitaire offre 90 cham-
bres dotées de douches-WC avec ac-
cès à la cuisine communautaire de
l'étage pour 250 francs. Mais il en
faudrait le double pour répondre à la
demande, confie une responsable.
Cette année, la liste d'attente compor-
tait une soixantaine de noms. La Cité
tient à disposition des «sans logis» une
liste d'environ 50 adresses, régulière-
ment remise à jour. Difficile de se pro-
noncer sur la disponibilité des cham-
bres: certains étudiants restent 6 mois,
d'autres 5 ans. Il n'y a pas de durée
limite à l'occupation d'une chambre.

La Maison des Jeunes, qui, depuis sa
réouverture en août 1987, accueille
aussi des jeunes filles, dispose de 51
chambres accueillantes d'un prix allant
de 590 à 710fr. avec pension com-
plète. Douze personnes sont actuelle-
ment sur la liste d'attente. La Maison
des Jeunes abrite une bonne moitié de
Suisses alémaniques, des étrangers,
des Romands et des Neuchâtelois com-
posant l'autre moitié.

Cogestion
A Champréveyres, foyer qui ac-

cueille surtout des étrangers (une ving-
taine de nationalités!), les pensionnai-
res peuvent vivre une expérience de
cogestion intéressante, tout en déve-
loppant la solidarité internationale. On
n'y est pas à l'hôtel: une participation
à la vie de la maison — par le biais
de groupes d'animation — , est encou-
ragée. De même, dès leur arrivée, les
pensionnaires deviennent automatique-
ment membres de l'assemblée géné-
rale, qui décide des grandes options
de la maison. Les 80 chambres, avec
pension complète, sont rarement inoc-
cupées.

— Nous arrivons pourtant à faire
face à la demande. D'une part, à
cause d'une rotation trimestrielle due à
la courte durée moyenne des séjours.
D'autre part, parce que certains hési-
tent à s'engager dans une expérience
fortement communautaire. Le foyer de
Champréveyres accueille en effet au-
tant d'apprentis que d'étudiants. Si les
frontières internationales se franchissent
aisément, il n'en est pas de même des
barrières sociales, explique Werner
Halder, animateur permanent.

0 Ch. L.

Logement, mode d'emploi
Place du Port

fermée
Fermée depuis hier matin, la Place

du Port le restera jusqu'à mercredi ma-
tin 5 octobre. Les forains, les premiers
sont arrivés hier, y ouvriront leurs at-
tractions dès ce vendredi 23 septem-
bre à 1 6 heures. Les manèges et autres
installations fonctionneront jusqu'au di-
manche 2 octobre à 23 heures. Puis
deux jours de démontage sont prévus,
indique la police locale.

Passés ces délais, les automobilistes
devront encore patienter avant de
pouvoir à nouveau occuper les zones
bleues de la place. En effet, dès le 1 2
octobre, ce parking sera à nouveau
pris pour le Salon du Port. Au début
novembre, l'exposition d'art Neuchârt
s'installera elle aussi sur cette place,
/mpa

EN «CAGE» — Pour le plaisir de
tOUS. swi-it

Plus de
patients âgés

CHRISTIAN BOURQUIN - A la tête
d'un service occupant 99 personnes.

ptr-*

Au service de médecine de l'hôpital
des Cadolles, deux journées d'hospita-
lisation sur trois sont imputables à des
patients de plus de 60 ans.

Infirmier en chef du service de méde-
cine des Cadolles, Christian Bourquin
est responsable d'un personnel de plus
en plus confronté à une augmentation
du nombre de patients âgés de 60 ans
et plus. Dans ce service, ce vieillisse-
ment de la clientèle n'est pas sans
influer sur une hausse de la durée
moyenne d'hospitalisation, qui a atteint
16 jours l'année dernière. Depuis que
deux tiers des journées d'hospitalisa-
tion sont le fait de personnes âgées, le
taux d'occupation des lits de ce service
a dépassé les 80 % considéré comme
normal.

Ce service de médecine procure une
occupation à 99 personnes travaillant
à temps partiel ou complet et totalisant
75,5 postes. De l'avis de l'infirmier en
chef Christian Bourquin, la collabora-
tion entre le personnel soignant et les
médecins est qualifiée de très bonne.
L'un des points d'attention particulière
de cet infirmier en chef porte sur un
souci de recrutement d'un personnel
compétent et qualifié. A ce propos,
Christian Bourquin relève la difficulté
de trouver du personnel
suisse./mpa/JE-

Joyeux célibataires
C'est devenu une tradition: chaque

année, les Joyeux célibataires organi-
sent un concours pour enfants à l'occa-
sion de la Fête des vendanges, au
stand situé au bas des Fausses-Brayes.
Cette manifestation connaît un succès
grandissant. L'année dernière plus de
200 enfants se sont partagés les prix
pour une valeur attreignant 7500
francs. Cette année, le tirage au sort
des gagnants aura lieu dimanche à
17 h 30, précisent les Joyeux célibatai-
res, /mpa

Boulimie au Théâtre
Après quelques petits démêlés avec

la justice au sujet d'une tartine mal
digérée, le doux Lova Golovtchiner
s'est laissé aller à écrire « Je ne parle-
rai qu'en présence de la justice »,
bonne vingtaine de sketches, tous aussi
respectueux les uns que les autres à
l'endroit de l'institution judicieuse, il va
de soi.

Onzième création du « Théâtre Bouli-
mie », ce spectacle a fait quatre mois
de salles combles à Lausanne avant
d'entamer une tournée suisse qui s'an-
nonce à coup sûr triomphale.

Il est interprété par le trio boulimi-
que de base, Martine Jeanneret, Samy
Benjamin et Lova soi-même.

(( Je ne parlerai qu'en présence de
la justice » est présenté au Théâtre de
Neuchâtel par le centre culturel neu-
châtelois vendredi 30 septembre. On
réserve à la rue du Pommier, tél.
25 05 05. /comm

LOVA ET MARTINE - Un humour de
((tartine». M-

AGENDA
Cité universitaire: 20 h, ((Bonsoir» par le
théâtre ZérO +.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <fi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coopérative, r. du
Seyon/Grand-Rue. La période commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police ( Cfij 251017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.
Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 Cfi 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans i
nterruption. Prêts du fonds général 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2e étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14h à 17 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 1 4 h à 1 8 h.
Musée d'art et d'histoire: (10 h a 17 h),
les collections du musée. Exposition
Condé, sculptures.
Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h),
exposition ((LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10 h à
17 h), collections du musée. Exposition
PAPILLONS. Exposition d'aquarelles de
Christophe Stern (paysages-flore et
faune sauvages).
Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17h.
Galerie des Amis des arts: ( 10 h-1 2 h et
14 h-17 h) C.K. Lassiter (New York), pein-
tures.
Galerie Ditesheim: (10 h- 12 h et
14 h-18 h 30) Gérald Goy, pastels.
Galerie du Faubourg: (14 h 30-1 8 h 30)
Philippe Perotti, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Pierre Godet, peintures.
Galerie du Pommier: (9 h-12h et
14h-19h) Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures.
Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neu-
châteloises de la Galerie.
Plateau libre: (15h-2 h) Foolhouse, rock.

Une première à Neuchâtel dans les caves de la Villa Te resta
pt lus qu'un restaurant du cœur

| distribuant gratuitement des re-
pas aux déshérités, le restaurant social
qui devrait bientôt s'ouvrir à Neuchâtel
répond à des besoins plus diversifiés.
Dans une ville où l'on ne dénombre, au
maximum, qu'une dizaine de personnes
réellement dans l'incapacité financière
de se nourrir, nombreux sont en revan-
che les déshérités qui ne savent où se
retrouver. D'où l'idée de créer un res-

VILLA TERESIA — Des pourparlers sont actuellement en cours pour créer un
restaurant social au sous-sol de cet immeuble situé au Vieux-Châtel. p t r  j t

taurant social où une modeste partici-
pation financière serait exigée des
consommateurs mais qui serait ouvert à
tous les intéressés.

Il est question d'ouvrir ce restaurant
social dans un local sis dans les sous-
sols de la Villa Teresia, 4 rue du Vieux-
Châtel. Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours avec les divers intéressés.

Un prêtre est à l'origine de ce projet
qui devrait se concrétiser dans des lo-

caux appartenant à l'Eglise catholique.
Il peut compter sur la collaboration
d'un cuisinier professionnel rôdé aux
menus simples puisqu'il travaille actuel-
lement dans un home du Littoral.

Mais l'idée de ce projet dépasse la
notion d'un simple restaurant pour les
personnes économiquement faibles. Il
s'agit plutôt de créer un lieu d'accueil
et de rencontres soutenu par une asso-
ciation, elle aussi à créer. Ce projet
pourrait bénéficier d'une aide finan-
cière de la Ville de Neuchâtel.

Outre les marginaux, ce restaurant
social trouvera certainement un intérêt
marqué de la part des chômeurs. Car,
bien que l'Association des chômeurs de
Neuchâtel et environs dispose depuis
peu d'une permanence dans des lo-
caux situés a la rue Saint-Honoré, elle
n'a pas d'endroit pour cuisiner. Or,
selon Georges Annen, président de
cette association, les chômeurs qui ont
faim sont loin d'être une exception.

Nouvelle en ville de Neuchâtel, la
formule du restaurant social ne l'est
pas dans le canton. Un tel établissem-
nent, lié au centre social protestant,
existe depuis longtemps à La Chaux-
de-Fonds. Des restaurants du coeur ont
par ailleurs été créés à Genève ou à
Lausanne. Dans les villes de culture ca-
tholiques, maints couvents continuent à
servir des repas aux défavorisés.

OM. Pa

Le resto du pauvre
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TEMPORAIRE ¦ M ̂ ¦¦¦1 . ;<.
A travail exigeant ,
salaire adéquat.
Saisissez votre chance !

secrétaires
français - anglais -
a„em.„d
Si vous avez déjà fait vos I
preuves, nous pouvons
vous offrir une activité I
d'intérimaire dans une I
ambiance animée.

¦ 

Conditions : connaissance j
du traitement de textes et fdisponibilité immédiate.
N'hésitez pas.
Appelez immédiatement V ^ l ^ J F ^ tM'" C. Tomasoni.

565696 36

Nous cherchons

monteur
électricien
avec CFC

pour plusieurs
entreprises
de Neuchâtel.

Très bon salaire.

Mandat temporaire ou
éventuellement fixe.

N'hésitez pas.

Appelez
immédiatement
C. Uravigney. " ~J  f '

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LA SUISSE
ROMANDE/ LAUSANNE
Service universitaire d'orthopédie et de traumato-
logie.

Nous engageons un ou une

technicien(ne) en radiologie
médicale

Notre offre s'adresse à une personne désireuse de
collaborer étroitement à nos activités au sein
d'une petite équipe et de prendre des responsabi-
lités.

Les possibilités suivantes sont envisagées:
- travailler à la restructuration d'un service,
- participer au cours VESKA/ASTRM de chef

technicien(ne) en radiologie médicale.

Pas de service de nuit.

Entrée en fonctions: 1°' avril 1989 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres complètes
(curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats) au Directeur administratif, ave-
nue P.-Decker 4, 1005 Lausanne. 555493 36

|sss@CABLQPTIC
TÉLÉPHONE 038/42I242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 8W CABC CH CH-2016 CORTAIILOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunica-
tions cherche, pour compléter l'effectif de
son département de production de fibre
optique,

employés de fabrication
Après une formation assurée par nos soins,
notre futur collaborateur travaillera en équi-
pes (3 x 8 h) dans une salle propre (envi-
ronnement contrôlé). Il se verra confier
l'exécution des tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos

machines de production.
- Relevés d'information en cours de fabri-

cation.
- Préparation de la matière première.
- Différents travaux de verrier (selon capa-

cités personnelles).
Il 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 sou-
haitant 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 555342 3e

/ / /  /|1M\ \C\ Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
fceSLljfi3 ĴB professions:
Nous cherchons 
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mttsr* Adia prend le relais.
1 mécanicien régleur
Suisse ou permis C. ^B _ W _̂__ W _ ^kLibre tout de suite. 565379-35 „ , „ „ f ¦¦ ^̂ k_m__ ^_ ^__um__ ^ÊU^___ti _̂____ m Rue du Seyon 4 MM m JIH
—- - W*̂ ^W^̂ i ! 2000 Neuchâtel A^^kMM̂^̂
b/JL|l Vf • TI ¦ Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.
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OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand du
placement stable et temporaire, mandaté par l'un de ses
clients, cherche

UN REPRÉSENTANT
30 à 45 ans

maîtrisant les langues française, allemande et anglaise et
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 horlogere de bon
renom sise dans la région neuchâteloise.
Notre conseillère, Véronique Boillat, se tient à votre
entière disposition pour de plus amples renseignements
et se réjouit de vous rencontrer. 555200-35

W5^"̂  if à W M* SERVICE SA
__ û M k \  S Placement fixe

àm* ^
>̂<J\  ̂) et temporaire

HÔTEL-RESTAURANT de Neuchâtel cherche

JEUNE CUISINIER/ÈRE
ou stagiaire de cuisine, ainsi que

SOMMELIER/ÈRE
Tél. (038) 24 01 51. 555455-35 !

I

ÉTES- VOUS
DYNAMIQUE
ET CORDIAL ?..
VOUS VOUS ADAPTEZ
TRÈS RAPIDEMENT

•i DANS
UN NOUVEAU JOB!
ALORS VOUS ÊTES

j LE «DÉBROUILLARD»
\ QUE NOUS CHERCHONS

Bon salaire

; Appelez vite
j IVT' .Dravigney. , , ; ,

' " 565698-36

Notre équipe, jeune et sympathique a besoin
de renfort .
Nous cherchons pour le montage des instal-
lations un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

. Si vous êtes qualifié et aimez travailler de
façon indépendante, prenez contact avec
nous.

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 664555 36

tLOtkf© EMPLOI M^WV 038-24 00 
00

K GRAND-RUE 1a. Neuchâtel
Pour divers clients de la place nous

i cherchons:

- MENUISIER
- MONT. CHAUFFAGE
- COUVREUR
- DIVERS AIDES
Poste stable ou temporaire, très bon
salaire + vacances. 553135-35

038-24 00 OO^̂ ^̂ É LLDU!)[/©EMPLOI

Pour trouver La;, chefs d'entreprises sont totale-
ne cour

e
ezPpaT

nent ment accluis à cette nouvelle formule
en vain d'engagement du personnel et nous

ont confiés, en exclusivité, la recher-
che de leurs futurs collaborateurs.
Nous cherchons

SECRÉTAIRES
Faites vous connaître. Nous vous sou-
mettrons une offre concrète corres-
pondante au poste que vous cher-
chez.
S'il vous intéresse, nous vous met-
trons en contact avec l'entreprise en
question. La décision finale vous ap-
partient.
Toutes vos qualifications nous sont
utiles, nous requérons seulement un
peu d'expérience.
Intéressées? Réfléchissez. Votre ave-
nir est peut-être au bout du fil.
Josiane Arena répondra à toutes vos
questions.

Adia Intérim S.A. MM M M MM
Seyon 4 M M̂M Ê̂ÊM .̂2000 Neuchâtel ~ T M- ^̂Tél. (038) 24 7414 POStBS flXCS 566695-36 '

EMBRAG HNous sommes l'une
des plus importantes entreprises dans le secteur
de l'agrafage industriel en Suisse.

Afin de renforcer l'équi-
pe de vente de notre service «agrafeuses et
cloueuses pneumatiques» nous cherchons un

vsOnSGIIIIGl dynamique et ayant

de vente/ resprit d' initiative
D_^_ „  ' _ ^.- .̂ ĵ . pour les cantons de GE,Représentant VD, NE, vs , FR év. n

Vous êtes un vendeur
expérimenté, bilingue (français/allemand).

Nous off rons un salaire
très attractif ainsi qu'une situation stable dotée
de tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne à un candidat capable, appréciant le
contact humain et sachant travailler de manière
indépendante.

Si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas à nous contacter ou adressez-nous
votre candidature avec curriculum vitae.

EMBRAG Brin Brenneisen SA • _
1 Sennheimerstr. 15, 4011 Baie

566477,6 Tél. 061 39 7717 poste 21 |

Nous cherchons

un chauffeur-livreur
de confiance avec permis de con-
duire pour voiture, à temps partiel
(50 à 60%).

S'adresser au (038) 51 27 67.
564967-36

Cherchons pour entrée à convenir

aide-
mécanicien

Garage de la Station,
2042 Valang in.
Tél. (038) 36 11 30. 554553-35

A '4W k
Mandaté par des entreprises de la pla-
ce, nous cherchons pour poste à res-
ponsabilités

- MAÇON
- CHARPENTIER

Contactez au plus vite M. MASSIMO
pour plus de rensei gnements. 554436-35

_j Tél. (038) 24 61 24 V
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Du jazz et du meilleur pour la Fête des vendanges
avec les «Old Pop Sj tars»

L

[ a Fête des vendanges présente cet
avantage qu'on peut y manger au
menu comme à la carte. De celle-ci,

les «Old Pop Stars» seront le morceau
de roi, trois folles nuits de jazz dans
leur tente installée au Coq-d'Inde.
Quatre excellents orchestres dont la
fourchette va du New Orléans au
«middle» se relaieront durant ces soi-
rées noires de monde pour lesquelles il
faudra montrer patte blanche car la
tente n'accueillera que 150 happy
few. Il s'agit du «Newcastle Jazz
Band», du «Bogalusa New Orléans
Jazz Band», des «Jazz Vagabonds» et
des «VDR Hairy Stompers».

Sous le nom d'«Old Pop Stars», il
faut voir une équipe de «Vieux Ta-
blers», anciens de la Table ronde No 6
à qui leur âge a rendu leur liberté
puisque ce service club fait grimper au

cocotier tous les plus de quarante ans.
Bref, ces vieux ayant été jeunes et
ayant vécu les folles années du «Pop
club» aimaient trop le jazz pour ne pas
récidiver. En petite formation, Robert
Vauthier, président des «Vieux Ta-
blers», celui du comité d'organisation,
Benoît Pizzera, et l'éditeur Gilles Attin-
ger, homme ... d'orchestres et promu
chercheur de talents ont présenté l'en-
fant hier matin.

Bien sûr, les «Vieux Tablers» feront
cause commune avec la Table ronde,
leur propre bénéfice s'ajoutant aux
gains de celle-ci qui vendra des pizzas
pour venir en aide à une œuvre. De
Biaise Mauler à Albert Rossetti, tous les
anciens y ont mis tout leur cœur et ils
auront le look mississipien puisque les
visages noirs façon Al Jolson et la cou-

leur pourpre seront de rigueur. On nous
promet aussi une chanteuse de jazz qui
fera sans doute un tabac semblable à
celui de Béryl Briden il y a quelques
années.

Au nombre des autres surprises, les
«Old Pop Stars» ajouteront un cocktail
miracle, le «Mississipipice». Impossible
cependant de leur faire lâcher le secret
de fabrication.

— Les femmes qui y goûtent disent
«papa» à leur mari!, a simplement con-
cédé Benoît Pizzera.

Sur quoi Robert Vauthier enchaîna,
d'un ton d'huile:

— // arrive aussi que ce ne soit pas
leur mari...

Cheerio!

0 CI.-P. ch.

La couleur pourpreAssemblée du
chœur d'hommes
Mercredi dernier, sous la houlette de

son président, M. E. Lavanchy, le Choeur
d'hommes «Echo de Fontaine-André»
tenait son assemblée générale an-
nuelle.

On notait, avec plaisir, la présence
du directeur, M. E. Rodeschini.

Tout d'abord, on relève les points
forts de la saison écoulée. Côté travail,
le loto organisé conjointement avec la
SFG-La Coudre et la soirée avec les
Neuf-de-Cœur en seconde partie du
programme, ont apporté l'essentiel du
viatique financier nécessaire à la vie
de la société.

Côté loisir, le souper et la course
annuelle — faisant l'objet d'un rapport
vivant et coloré — ont satisfait chacun.

Ajoutons encore les services aux ho-
mes et hôpitaux toujours bien suivis. La
très bonne fréquentation aux répéti-
tions souligne la vitalité du Choeur
d'hommes, /sd

Monstre muet
Les travaux très importants exécutés

à Chaumont tirent à leur fin : les fouilles
se sont rejointes samedi dernier.

La route de Chaumont a été bien
malmenée en été 1 988. On l'a éven-
trée sur toute sa longueur — ou pres-
que — afin d'y installer une nouvelle
conduite de gaz et une nouvelle con-
duite d'eau.

Le gaz descendra de Chaumont à
Neuchâtel tandis que l'eau montera de
Neuchâtel à Chaumont.

La fouille a été creusée en grande
partie à l'aide d'une machine impres-
sionnante de 36 tonnes, d'un énorme
moteur de 360 chevaux. L'engin a été
la vedette de la région. Arrivé des
Etats-Unis, flambant neuf, il faisait ses
premières armes à Chaumont. Le mons-
tre s'est endormi sur le côté de la route.
On va bientôt le charger et l'utiliser
ailleurs. Le chantier n'est toutefois pas
totalement terminé. Les feux sont en-
core en place, des tuyaux doivent en-
core être soudés et des centaines de
mètres de fouilles doivent être comblés.
/PP

BOUDR Y 

Après 22h 31, Bevaisans et Bérochaux non motorisés éprouvent
quelque peine à regagner leur domicile

L

'lorsqu'on évoque le problème des
i transports publics, Bevaisans et Bé-
¦; rochaux sourient, et pas toujours

de contentement. Ils sont pourtant bien
servis dans la région: ils ont la gare et
les bus. Alors, où est la faille?

Passé 22 h 31, heure du dernier train
au départ de Neuchâtel, trois solutions
sont à envisager pour réintégrer la
douceur du foyer: le taxi, le stop ou...
la marche.

Prendre le dernier tram de 23 h 40
à la place Pury, ce n'est que repousser
le problème un peu plus loin, c'est-à-
dire à Boudry. Et l'on en vient à regret-
ter la concurrence du rail et de la route
qui, ainsi que le déclare Sébastien Ja-
cobi, attaché de presse aux CFF, est un
((problème historique»:

— Les trains tardifs sont d'une ma-
nière générale décevants; ils le sont
d'autant plus si le réseau est desservi
parallèlement par un autre moyen de
transport.

Fièvre du samedi soir oblige, l'ho-
raire des BBB (Bus Béroche-Boudry)
prévoit un véhicule pour les voyageurs
qui empruntent le dernier tram. Mais
de même que le dernier train, il est loin
d'être bondé. Alors, de deux choses
l'une: soit les Bérochaux non-automobi-
listes ont pris l'habitude de se faire
ramener en voiture, soit ils n'ont plus

DERNIER TRAIN - A 27 h 31 au départ de Neuchâtel. M

l'habitude du tout de sortir le soir. Le
fait est que les doléances officielles ne
se comptent pas même sur les doigts
de la main.

Une habitante de Saint-Aubin a
pourtant saisi le taureau par les cornes:
trois démarches, trois instances contac-
tées, plusieurs solutions envisagées —
dont une extrêmement valable — , et
toujours pas d'application concrète.

Première démarche: une motion dé-
posée au Conseil général le 14 décem-
bre 1982 et acceptée avec clause
d'urgence. Elle demandait qu'un bus à
destination de la Béroche corresponde
à chaque dernier tram arrivant a Bou-
dry.

La réponse de l'exécutif est arrivée
cinq mois plus tard: les quatre chauf-
feurs des BBB devant tous être de ser-
vice tôt le matin pour le transport des
écoliers et le temps de repos réglemen-
taire étant de 1 1 heures (9 heures
deux fois par semaine), ce genre d'ho-
raire ne pouvait être envisagé par
l'entreprise.

Persévérante, la citoyenne a déposé
une requête en 1 984, lors de la mise à
l'enquête — ou «consulation», ce qui
semble un terme plus approprié — de
l'horaire des CFF pour 1985-87. Le
conseiller d'Etat responsable, en l'oc-
currnce André Brandt, a alors évoqué
la faible fréquentation des trains tar-

difs. La requête n'a pas été retenue.

Dernière tentative, par le biais de la
Fédération du pied du Jura, gérée par
PONT (Office neuchâtelois du tourisme),
toujours dans le cadre d'une mise à
l'enquête de l'horaire, cette fois pour
1987-89.

Consultée, la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons (TN) a formulé une solution: l'auto-
bus assurant la navette entre Areuse et
Cortaillod pourrait, sur demande,
poursuivre sa route en direction de
Bevaix et Saint-Aubin.

Le projet avait de quoi plaire, il n'a
pourtant pas encore été adopté à
l'heure qu'il est. Selon Daniel Blan-
choud, responsable de l'exploitation
aux TN, le problème est principalement
financier:

— Toute requête concernant l'ho-
raire est examinée par une commission
cantonale dans laquelle siègent, outre
des représentants ides CFF et de l'Of-
fice cantonal des transports, des politi-
ciens. On veut bien envisager une des-
serte, mais on ne veut pas que cela
coûte trop!

Dont acte

0 P. R.

Transports publics : la faille Papillons
sur téléréseau
La chaîne Canal Alpha a présentera

ce soir à 20 heures, sur le téléréseau
de la Basse-Areuse, un reportage réa-
lisé au Papiliorama de Marin, une
vaste coupole abritant plus de mille
papillons aux couleurs chatoyantes.
C'est M. Marteen Bijleveld Van Lex-
mond, docteur en biologie et initiateur
de ce centre qui servira de guide à
cette visite fort instructive. Quatre au-
tres personnes, MM. Christophe Dufour,
conservateur, Jean-Paul Haenni, ento-
mologiste, Yves Gonseth, biologiste et
André Schertenleib, entomologiste
amateur parleront de ces insectes et
de leurs particularités. Cela en relation
avec l'exposition consacrée aux papil-
lons de Suisse à voir jusqu'au 6 janvier
au Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel. La deuxième partie de l'émis-
sion, chrétienne, montrera une interview
du physicien nucléaire Serge Taras-
senko filmée peu après la catastrophe
de Tchernobyl, /comm

Crédits au législatif

i

Ce soir, le législatif rochefortois aura
à se prononcer sur l'adhésion de la
commune à la Fondation aides et soins
à domicile Val-de-Ruz. Actuellement,
les associations concernées arrivent à
la limite de leurs possibilités d'interven-
tion.

Ainsi, il a été envisagé la création
d'une Fondation dont seraient membres
toutes les organisations ou institutions
intéressées ainsi que les communes du
Val-de-Ruz, Rochefort y étant intégré
par le biais de la région LIM. C'est
donc un crédit de 1300 fr. qui est de-
mandé au Conseil général comme par-
ticipation au capital de la Fondation,
l'exécutif sollicitant en outre l'autorisa-
tion de signer une convention intercom-
munale fixant la prise en charge de la
moitié du déficit prévu, soit 70.000
francs. Ce montant étant réparti entre
les communes signataires au prorata
de la population.

Autre point important de la séance:
la vente de l'immeuble de la forge à
l'Etat pour le prix de 62.000 fr., per-
mettant l'élargissement de la route
cantonale. Ce bâtiment serait en fait
échangé contre un terrain situé aux
Grattes, pour un montant d'environ
77.000 francs. La commune n'ayant
dès lors plus que quelque 1 5.000 fr. à
verser. M-

Les CFF proposent...
— La Confédération subventionne

les trains régionaux en raison de l'of-
fre telle qu'elle a été établie en
1982. Si les régions déstrertt des
prestations supplémentaires, les, CFF
peuvent leur mire des offres. Bien sÔr,
il faut payer pour ce/cr„.

Et Sébastien Jacobï, attaché de
presse des CFF, de donner des exem-
ples: première commune à faire ap-
pel à de genre de service, Seuzacti,
près de Winterthour , est desservie
par six trains supplémentaires; ceux-
ci ont été si bien fréquentés que les
frais sont actuellement couverts. En
1987, la ville de Beme a obtenu des
trains toutes les demî-heures pour fa
banlieue.

A côté de ces prestations supplé-

mentaires, le Conseil fédéral a de-
mandé «n devis aux CFF pour savoir
ce que coûterait un.: horaire cadencé
intégrai/le dernier départ du centre
de la région étant fixé après 23 h.,
les derniers départs régionaux après
22 h. 30. — Cela représenterait
107.000 km de parcours en p&s par
jour* l'engagement de 80 mécani-
ciens et de 110 agents de train. Lé
tout reviendrait à 48 millions par ah,
explique Sébastien Jacobi.

A noter que dans le cas de ta
Déroche, le dernier train partirait de
Neuchâtel à 23 h. 19.

Le devis des CFF a été remis au
Conseil fédéral en décembre de l'an-
née passée. Il ne reste plus qu'à at-
tendre... et à espérer, /pr

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, Cfi 31 13 47. Renseignements: (fi
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, (fi 24 71 85.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ga-
brielle Grom, bijoux et Adrian Freudiger,
peintures, 17 h - 20 h.
Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire, marionnettes à fils, à doigts
et patchwork, 9 h - 1 1 h 30 et 14 h -
1 8 h 30.

&—^

Où que l'on s'adresse, on vous
répond que cela ne vaut pas la
peine, que de toute façon les trans-
ports publics, le soir, ne sont pas
rentables; et on en veut pour
preuve le train de 22 h. 31 pour la
Béroche qui roule la plupart du
temps presque à vide.

Ce genre de raisonnement fata-
liste laisse l'usager songeur: quand
bien même le film ou le concert se
termine assez tôt à Neuchâtel - ce
qui est rare - pour permettre de
grimper à toute vitesse l'avenue de
la Gare et s'affaler à bout de souffle
sur la banquette du train, qu'ad-
vient-il de l'aspect social, ce déli-
cieux petit verre que l'on prend
entre amis à la sortie du spectacle ?

// est vrai aussi qu'on laisse beau
jeu aux instances concernées : on
râle sec dans son coin jusqu'au jour
où la possibilité de réclamer est
donnée officiellement (par le biais
des mises à l'enquête d'horaire par
exemple); alors, on capitule. Si une
voix isolée s 'élève, on lui rétor-
quera logiquement qu'elle ne fait
pas le poids.

A l'ère des télécommunications,
c'est encore la communication qui
pose le plus de problèmes.

0 Pascale Ruedin

Fatalisme

Trois derniers jou rs
Exposition-vente

Liliane Méautis
artiste-peintre

Crêt-Taconnet 40
de 9-12, 15-19 h 558210-75

SACO SA LA INERIE
Matériel:  pour art isanat, loisirs

!" 565398-76

@JT TOUTES
>0=--'j\ DERNIÈRES
y L Xï Q  NOUVEAUTÉS
\t Y S automne, hiver

2006 NEUCHATEL-Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2m° samed i du mois

Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIER/ÈRE

CUISINIER
.Tél. 53.50.36 et 53.21.77 555.508-76

1

Hôtel Le Vignoble
2034 Peseux

cherche

sommelier ou sommelière
connaissant parfaitement

les deux services
Tél. 31.12.40 557160 76

Cherchons

HÔTESSES
pour le Comptoir du Locle .
du 30 septembre au 9 octobre
Téléphoner à
L'Express, Service promotion
<p 256501 interne 295 565766 76

Ce soir à 20h30, au Théâtre

ANTIGONE
par le Groupe théâtral
du Gymnase cantonal

(dir. Henry Falik)
Billets»à l'entrée 553216-76

-— EEXPRESS NEUCHâ TEL —

GALERIE DE L'EVOLE
PIERRE-YVES GABUS

Rue de l'Evole 5
Neuchâtel

Exposition des Huiles de

MAX THEYNET
1875 à 1949

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

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

et de 14h00 à 16h00
fermé dimanche et lundi 564945-75
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- ou équivalent
- sachant travailler seul
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Cherchons pour compléter note équipe,

électricien RADIO-TV
• qualifié, avec CFC,
• âge idéal: 22-30 ans,
• capacité de travailler de manière indé-

pendante,
• capacité d'assumer des responsabilités,
• facilité de contact avec notre clientèle.
Pour informations: 565498-36
Tél. (038) 24 34 74, M. Benassi.

Commerce de volailles à Marin
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

personnel féminin
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 29 44. 565096-36

ïVfiele

T^ f̂ljfl̂ ^̂ ^»

77 W *_y
Yofre centre Atie/e
et £/ectro/ux
du littoral 565419-10
W Steiger
Pierre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
Té/. 0382529/4

Peintre qualifié
cherche travaux,
exécution soignée,
prix modérés.
Tél. (038) 31 78 28.

557916-38

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce j

| Tél. (038) 42 50 30 I

NOTRE BUREAU EST
À VOTRE DISPOSITION I

POUR GÉRER
VOTRE IMMEUBLE

565458-38 I

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
lenex . 1207 Genève
(022)86 36 66 

565490-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240-10

IMBATTABLE
grand choix.

Sex Shop EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne.

556487-10

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

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

B MARIAGES

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

Dame avec bébé
cherche

travail
de bureau
à domicile ou à la
demi-journée.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8302. 558027-38

RESTAURANT
LE PÉKIN
PESEUX
cherche pour tout de
suite

SOMMELIER/ÈRE
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 31 40 40.

564934-36

Nous engageons pour l'ouverture
prochaine de notre exposition

UIM VENDEUR
en matériaux de construction, ex-
périmenté.
Ce poste sera attribué à une per-
sonne de confiance, capable de
travailler indépendamment et ayant
un bon esprit d'initiative.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2350. 565652-36

Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
à plein temps

ÉTUDIANTE
à temps partiel
Tél. 24 06 54.

558181-36

ÉCOLE DE SPORT DU LANDERON
Route de La Neuveville 10
2525 LE LANDERON
Claude Beyeler, maître de sport
cherche

monitrices d'aérobic
Téléphoner au (038) 51 53 77.

565479-36

Il faut mettre des sangliers de côté
pour le jour où on ne pourra plus
chasser.

7 . . . .  . . . .  a

D'accord, mais j e veux pouvoir
les reprendre avant si j 'en ai envie.
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Il y a un peu d'Astérix et un peu Celui qui ne veut pas se priver , liée et de la prévoyance libre. La police jumelle:
d'Obélix en chacun de nous: l'un comme Obélix , choisit la pré- Demandez donc à la Winterthur- sécurité financière,
veut faire des réserves et les gar- voyance libre et peu disposer de Vie un conseil global assisté par disponibilité élevée
der pour plus tard, l'autre veut ses fonds comme il l'entend. ordinateur, ou téléphonez au et économie d'impôts.
pouvoir les entamer quand il en a Mais si vous voulez économiser 021/20 28 61 pour recevoir une 565403-10
envie. des impôts, garder de l'argent documentation détaillée.
Celui qui veut conserver ses sous la main et bénéficier en Avec une police jumelle, l'Asté-
réserves comme Astérix, choisit outre d'un rabais de prime rix et l'Obélix qui sont en vous 1 rintarthur
la prévoyance liée et réalise une intéressant, choisissez la police n'auront plus rien à craindre... si WlIllci UlUf

importante économie d'impôt jumelle qui réunit tous les ce n'est que le ciel ne leur tombe |i. ¦ .¦.. - ' " *•&
sur les fonds qu'il met de côté. avantages de la prévoyance sur la tête! De nous, vous pouvez attendre plus.

L i ' i

Nous cherchons

MÉCANICIEN
AUTO
AIDE-

MÉCANICIEN
Bonnes conditions.
Tél. (038)25 31 12

565624-36

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

=»=

LE TRAVAIL SANS POINT
D'INTERROGATION...

Nous cherchons

PEINTRES COUVREURS
MAÇONS MENUISIERS
COFFREURS CHARPENTIERS
GRUTIERS SERRURIERS

BONS AIDES
Avec quelques connaissances dans l'un des métiers cités
ci-dessus.
Nous avons des postes variés avec bonne ambian-
ce de travail et excellentes prestations offertes.
N'hésitez pas à contacter M. Martin qui vous
renseignera volontiers. 555500 36



Une laïque à
l'école enfantine
La communauté des Soeurs de la

Charité, dont la résidence se trouve 1 8,
rue Saint-Maurice, vient de prendre
congé de Sœur Claire. Elle est restée
onze ans au Landeron, tenant la classe
enfantine de l'Oeuvre et accordant le
reste de son temps à la paroisse catho-
lique. Elle avait spécialement à cœur la
catéchèse et l'animation du groupe des
ados et, de ce fait, a été très aimée et
populaire au Landeron. C'est avec re-
gret que les Landeronnais l'ont vue
partir pour une nouvelle mission à Lau-
sanne où l'ont accompagné des sou-
haits de bonne chance et des remercie-
ments.

Après ce départ, c'est un tournant
qui s'amorce au Landeron. En effet,
étant donné le manque de vocation et
l'augmentation de l'âge moyen des
soeurs en activité, il n'est plus possible
d'obtenir une religieuse pour tenir
l'école enfantine.

Toutefois, la paroisse souhaite la
bienvenue à Sœur Thérèse-Elisabeth
qui mettra toute son expérience à son
service, alors que Mme Morand re-
prend la nouvelle responsabilité du jar-
din d'enfants de 4 ans.

Pour continuer son action, l'Oeuvre
des Soeurs a besoin du soutien de la
population. C'est pourquoi elle se per-
met encore une fois de faire appel à sa
générosité. Le comité propose de con-
fectionner des gâteaux et de la pâtis-
serie pour la Brocante et de les appor-
ter à l'école enfantine, rue Saint-Mau-
rice, ou directement au stand les 23,
24 et 25 septembre./comm

Six jours de
perfectionnement

pour la PC
L etat-major de I organisme de pro-

tection civile de Saint-Biaise vient de
participer à un cours de six jours au
centre fédéral d'instruction de la pro-
tection civile, à Schwarzenburg.

Cet état-major est formé de MM.
Claude Zweiacker, chef local, Jean-
Jacques Rufener, suppléant du chef lo-
cal, ainsi que Rémy Clottu, Jacques
Degen, Frédéric Eigeldinger, Walter
Huber, Pierre-Philippe Locher et Serge
Mamie, qui sont respectivement chef
des services des renseignements, des
pionniers et de la lutte contre le feu,
des abris, de la protection atomique et
chimique, des sanitaires et des trans-
missions.

Fort bien organisé, ce cours avait
pour but de parfaire la formation des
premiers responsables de la protection
civile de la commune et de placer
l'état-major dans des situations d'en-
gagement simulées proches de la réa-
lité.

Avec les états-majors des communes
de Saint-Aubin et de Corcelles-Cor-
mondrèche, la délégation de Saint-
Biaise était la première du canton à
participer à un tel cours qui a été visité
par un général de la République dé-
mocratique allemande et ses proches
collaborateurs conduits par M. Hans
Mumenthaler, directeur de l'Office fé-
déral de la protection civile. Le cours a,
par ailleurs, aussi reçu la visite de M.
Jean Mâgerli, adjoint au chef cantonal
de la protection civile, /cz

les archéologues cuisent au bois sur le chantier

n ien à l'abri, sous le bâtiment des
f\ Bains des dames, des archéolo-

gués ont préparé deux foyers
pour y cuire des poteries. Le plus rudi-
mentaire a été constitué d'un simple tas
de bois au milieu duquel ont été dépo-
sées les poteries avant d'y mettre le
feu.

L'autre foyer est identique, mais il a
été couvert de façon à fonctionner
comme un four. Des branchages dispo-
sés en forme de cône ont été recouverts
de terre humide en laissant, bien évi-
demment, une petite ouverture au som-
met et deux autres à la base pour
assurer le tirage et l'évacuation de la
fumée.

Le feu a été mis aux bûches hier
après-midi. Les poteries seront déga-
gées des foyers vendredi, dernier jour
d'une expérimentation qui avait débu-
té cet été.

On se souvient sans douté que, parmi
les multiples activités du chantier ar-
chéologique de Saint-Biaise, des jour-
nées d'expérimentations céramologi-
ques avaient été organisées en juin de
cette année. Les curieux avaient été
notamment intéressés par les essais de
création de poteries dans les conditions
vécues par les hommes du Néolithique.

Robert Michel et Denis Ramseyer, en
particulier, avaient extrait de l'argile
sur le site, argile qui s'était avérée
d'assez mauvaise qualité par la suite,
les vases s'étant fendus au séchage. En
revanche, une autre terre importée
d'un canton voisin -mais on aurait pu
trouver une qualité égale dans la ré-
gion à condition de prendre le temps
d'en chercher- a donné des résultats
satisfaisants jusqu'ici. Mélangée à un

dégraissant préparé sur place -fait de
gravillons de gneiss et de granit-, elle
a permis d'obtenir des pièces de belles
tailles. Ces poteries ont alors été déco-
rées par impressions digitales ou à
l'aide d'un cordon pressé, selon le pro-
cédé qui a donné son nom à la civilisa-
tion dite {(cordée» pour les spécialistes
en céramique. Ces décors ornent princi-
palement le col des vases. Des baguet-
tes, des fragments de bois ou de petits
os ont également servis à enjoliver les
poteries de cette époque.

Ainsi, vendredi prochain, la boucle

FOUR PRIMITIF — La cuisson des céramiques n 'en prend que plus de réalité
pour les archéologues. s*\-M

sera bouclée, sans pour autant appor-
ter de réponses définitives sur l'artisa-
nat du Néolithique. Nos ancêtres fabri-
quaient-ils leurs céramiques individuel-
lement ou avaient-il des «spécialistes»?
Quelles recettes de mélange argile-
dégraissant utilisaient-ils? Et surtout,
comment faisaient-il cuîre leurs objets
en terre? Autant de questions dont les
réponses peuvent être multiples. L'es-
sentiel est pour l'instant d'en prospec-
ter les possibilités.

0 A. T.

Poteries à l'étouffée

¦ POUR LES ÉLÈVES - Les enfants
de la commune sont des veinards! Un
stand artisanal, alimenté par les da-
mes des deux localités, a réalisé un
bénéfice de 3000 fr. lors de la fête
célébrant les cent ans de fusion de
Thielle et Wavre. La somme a été
attribuée aux élèves du collège, /at

Appel du pied
aux comédiens

La jeune troupe du Théâtre de la
Ramée fait du pied aux hommes de la
région... Elle manque en effet d'acteurs
masculins, un véritable drame -et c'est
un comble pour des comédiens — qui
restreint considérablement le réper-
toire. ¦"¦

Pourtant, le Théâtre de La, Ramée a
fait du chemin depuis sa création en
novembre dernier et sa première
pièce, «Au bistrot du coin» a déjà
conquis, non seulement les spectateurs
de Marin, mais ceux de Colombier tout
récemment. Cette farce paysanne,
pièce en un acte de Jean-Michel Bes-
son, déjà jouée au Lion d'Or, pourrait
encore faire des heureux dans le cadre
qui lui colle à la peau, celui d'un bistrot
évidemment. A la fin de l'année, la
pièce sera également présentée au
Cabaret de Noël.

Dirigés par Mme Elena Pol, ils ne sont
plus que dix (dont deux hommes seule-
ment) à chercher de nouvelles oeuvres à
travailler. Si d'aventure quelqu'un
avait des idées, elles feraient le bon-
heur des comédiens et notamment de
Mme Lise Jeannin qui «gère» le théâ-
tre.

Financièrement, la troupe bénéficie
d'une subvention annuelle de mille
francs de la commune, généreuse à
l'égard de ses sociétés. Et c'est à la
salle des sociétés, justement, que la
troupe répète tous les vendredis soirs.

Des jeunes s'étaient intéresses à
l'aventure du Théâtre de La Ramée à
ses débuts. Ils l'ont quitté car ils espé-
raient faire un théâtre plus spontané,
plus individuellement créatif. Qui s'inté-
resserait à les diriger dans ce sens? Il
serait dommage de ne pas leur offrir
une occasion de s'exprimer.

0 A. T.

¦ LE CIRQUE - Une exposition
de dessins sur le thème du cirque aura
lieu dans le hall d'entrée du collège
des Tertres, aujourd'hui, de 9 h à
1 7 h. Ces dessins ont été imaginés par
les enfants des classes primaires de
Marin-Epagnier, participant à un con-
cours organisé par la paroisse. Cer-
tains d'entre eux serviront d'affiches
pour annoncer la «Semaine de l'en-
fance», offerte par la paroisse au
début du mois d'octobre, /at

LA NEU VE VILLE 

Nicolas Barras, archiviste à l 'Etat de Berne, rédige en ce , m ornent le
second volume de l 'histoire des Traités de combourgeoisie

N

"Sicolas Barras a planché quelque
1 temps sur le terme d'«Udel»

avant d'en trouver la significa-
tion. Et pourtant, il concerne tous les
Neuvevillois. Au XlVe siècle, pour de-
venir bourgeois de Berne, il était néces-
saire de posséder un bien foncier dans
la ville. «Udel» est donc le bâtiment
bernois sur lequel La Neuveville a assis
le Traité de combourgeoisie de 1 388.
Autrefois maison des douanes, elle est
aujourd'hui le siège de la Direction de
la police cantonale, Kramgasse 20.

La première traduction
«Il me faut parfois un jour entier pour

traduire une seule phrase du traité».
Nicolas Barras offrira aux Neuvevillois
la première traduction intégrale en

français moderne du traité conservé à
Berne. Ecrit en moyen haut allemand,
son style est lourd, diffus, encombré
d'un nombre impressionnant de subor-
données. En fait, pourquoi donc est-il
écrit en allemand? Les deux exemplai-
res, aussi bien celui conservé à Berne
que celui....volé par les Béliers, auraient
été rédigés par la même personne.
Nicolas Barras se trouve devant l'im-
possibilité de vérifier scientifiquement
son hypothèse. Il aurait fallu pour cela
qu'il puisse comparer les deux textes...

A main levée
La brochure qui sortira en octobre

comportera, à côté de la traduction de
la charte, son explication et de nom-
breux commentaires relatifs à des cou-

TRAITÉ DE COMBOURGEOISIE - Une riche histoire. aed-M

tûmes de l'époque. Au Moyen âge,
aucune autorité politique n'était assez
puissante pour forcer une autre à tenir
ses engagements. Seuls le parjure et la
peur des flammes de l'enfer étaient
suffisamment dîssuasifs. D'où les nom-
breuses références à Dieu, que l'on
retrouve encore dans notre Constitution
actuelle. Les gens de La Neuveville ont
prêté serment à main levée. Cette cou-
tume, typiquement alémanique, va se
diffuser par Berne et La Neuveville en
Suisse romande. Aujourd'hui, nos politi-
ciens prêtent serment de cette manière
dans toute la Suisse.

Traité perpétuel
«Le traité durera tant que les villes

de Berne et de La Neuveville dureront
et existeront». En se replaçant dans
l'esprit de l'époque, il faudrait donc la
destruction de l'une ou l'autre cité pour
que le contrat s'éteigne. Cette volonté
de créer des liens aussi durables cor-
respondait à la vision politique ber-
noise et la nécessité pour elle de for-
mer un glacis à l'Ouest, une zone tam-
pon.

Renouvellement
Avec le traité de renouvellement de

1 633, Nicolas Barras va s'intéresser au
contexte. A cette époque, les chancel-
leries créées à la fin du XlVe ont
constitué des archives. L'historien dis-
pose ainsi de sources écrites. On voit
les Neuvevillois demander, outre le re-
nouvellement, de nombreuses explica-
tions. Manifestement, ils ne sont pas
très au clair avec le contenu de traité
de 1 388. Une traduction leur sera lue
au Temple, en 1 633. Nicolas Barras l'a
retrouvée. Très abrégée, elle ne lui est
d'aucune aide car rédigée en un fran-
çais incompréhensible aux oreilles du
citoyen du XXe s. Ce second volume,
d'un intérêt tout particulier sera tiré à
1000 exemplaires. Le design et la cou-
verture, dus au talentueux Michel
Tschampion, sont les mêmes que pour
la première brochure.

0 A. E. D.

Un livre en gestation Bravo Christelle !
La jeune Neuvevilloise Christelle

Bourquin a remporté dimanche dernier
le tournoi de tennis de Uster. Encore
junior, 17 ans, elle a battu une jeune
professionnelle de Winterthur au terme
de deux journées de compétition ha-
rassantes. Quatre tours éliminatoires,
au cours desquels elle a brillamment
éliminé ses adversaires avant de pou-
voir se trouver en finale. Ce tournoi
promotion réunissait les 10 meilleures
joueuses suisses. Christelle est promise à
un bel avenir sportif /aed

Brillantes
Neuvevilloises

Les championnats cantonaiik de
gymnastique artistique par équipe se
sont déroulés samedi dernier à Oster-
mundigen. La Neuveville était repré-
sentée par neuf jeunes filles formant
trois équipes. Face aux autres clubs du
canton de Berne, les Neuvevilloises ont
pu montrer leur talent et remporté
deux médailles d'or et une médaille
d'argent.

Victoire en niveau 1 : Isabelle Ri-
chard, Martine Gauchat et Francesco
Calderari, toutes trois âgées de neuf
ans se sont imposées devant Berne-
Buurger et Uetendorf. Au classement
individuel, Isabelle et Martine ont réa-
lisé le doublé de brillante manière.
Victoire en niveau 2: Stéphanie Zur-
cher, Cindy Theurillat et Sarah Christen
ont remporté une magnifique victoire.
Médaille d'argent en niveau 3: Ueten-
dorf a pris le dessus sur La Neuveville
dans une situation très serrée. Au clas-
sement individuel, Isabelle Gauchat
s'est classée deuxième. Céline Marillier
troisième et Magalie Leuenberger cin-
quième. M-

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20 h 30,
Running man.
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
Aide familiale: (fi 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: (fi
51 24 38 (midi).
Groupe AA: Cf i 022/97 27 97 ou
038/42 23 52.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
Cfi 51 25 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (fi 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
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A louer pour le 31 octobre 1988 dans
immeuble en construction à VILLIERS
(Val-de-Ruz), chemin de la Champey:

appartements de 4% pièces
surface 104 m!, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, deux salles d'eau,
balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1130.- et 1150. —
+ charges.
Pour tous renseignements, notice
et plan détaillés, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 15. 564634-26

[ Caisse1 de retraite
cherche...
Caisse de retraite d'une
importante entreprise

¦ suisse cherche des biens
' immobiliers de

préférence immeubles
locatifs et commerciaux
récents , mais aussi

' constructions en voie de
réalisation ou en projet
avec permis.
Discrétion absolue

' garantie. Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un suivi
prompt.

| Contact direct sous
chiffres T 03-524650

I Publicitas, 4010 Bâle.

m 

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

iglglS
ACHETER VOTRE VILLA EN
COURS DE CONSTRUCTION
SIGNIFIE:

1. Prix fixe et définitif
i 2. Choix des finitions

3. Choix de la situation , |

VILLAS MITOYENNES
DE V/ 7 et 5K PIÈCES

à Bevaix , ch. de Buchaux.

Disponible:dès printemps 1989.
Prix: dès Fr. 485.000.-.

L SNOT^HV^ MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE =£7
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

^W^KPlii l construction |f§
|sSJ6pg|y|$| ser/lce sa jjj

1 PROPRIÉTAIRES |
oc< Vous désirez vendre. Nous avons proba- R$
oS blement dans notre clientèle la personne SôH
>9C intéressée à l'achat de votre terrain , ;;o<
?8c maison, appartement ou immeuble. Ko<
É8; Décrochez votre téléphone maintenant Sx
&c et appelez-nous pour un premier con- ;9g
<x5< tact, sans engagement. 554952-22 £y

^M^^^M^M^Ml^ 038 25 61 00

Situation privilégiée
FONTAINEMELON

I ATTIQUE DUPLEX
170 m2

j Construction soignée.
| Finitions au gré de l'acquéreur,

^H part au tennis privé56454fi-?? I

APPARTEMEIMT
à vendre à La Chaux-de-Fonds

3% pièces dans PF
tout confort. Prix à discuter.
Disponible dès le 1"' novembre
1988.
S'adresser à:  Etude Nardin
Tél. (039) 23 53 24. 555474 -22

Cherche à acquérir

terrain à bâtir
à Fleurier ou à Buttes.

Tél. (038) 41 34 04. 55543s-22

P.. ;. ... '- . : T- iSa

* A louer à Neuchâtel
Rue des Sablons 8, à proximité
immédiate du centre ville

PLACE DE PARC J
dans garage collectif

[

Loyer mensuel: Fr. 1 70.-. 565555 - 26 :
RÉGIE IMMOBILIÈRE

WULLER&CHRISTE 1
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

Tel. 038/24 42 40 JP

i A louer à Bevaix

I magnifique villa neuve
Ii de 5 pièces __\

cuisine habitable entièrement agen-
¦ cée, cheminée de salon, 2 salles

d'eau, sous-sol entièrement excavé.
Situation calme, avec grand dégage-
ment sur le lac et les Alpes.

Il 

Loyer mensuel: _—\
Fr. 2450.- + charges. 565657-26 —M

REGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTEi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

1 Tel 036/24 42 40 JjP

A louer à Boudevilliers

_ villa mitoyenne de 6 pièces _
^^ cuisine agencée, cheminée de salon ,

terrasse , garage.

Situation tranquille avec dégagement.

t 

Loyer mensuel Fr. 2200.- + charges. IjB
565658-26 

~~
|

RÉGIE IMMOBILIÈRE

AULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/24 42 40 \f

«eti 
gestion immobilière sa

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

' Appartements entièrement rénovés

spacieux 4% pièces
ef 2 pièces

Cuisine agencée et habitable, grand
; balcon avec vue.

Avec possibilité de place de parc
réservée.

; Pour visiter s'adresser à la . gé-1 rance. 555392 -26

' A louer ^
au Landeron

situation
exceptionnelle

vue et tranquillité

VILLA NEUVE
DE LUXE

3 chambres à
coucher.

Loyer à discuter.
Téléphone

(038) 51 37 18,
le soir.

. 565416-26,

J A louer à Bôle

magnifique el luxueux I
Ii appartement Jde 4 pièces entièrement rénové.

Situation calme, avec magnifique

(

dégagement sur le lac et les Alpes.
! Loyer mensuel: Fr. 1390.- + 130.- ¦¦

(charges). 565553-26
RÉGIE IMMOBILIÈRE I

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/24 42 40 JjP

A louer à Cernier

villa mitoyenne de 6 pièces
*" cuisine agencée et habitable, che- *¦

minée de salon, 2 salles d'eau.
Situation calme et ensoleillée.

Il 

Loyer mensuel: M
Fr. 2350.- + charges. 565656-26 H

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 42 40 _ JF

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.rhel Turinl̂gggtgëbss
À COLOMBIER
rue Notre-Dame

2 places
de parc

dans garage co l lec t i f,
Fr. 100.- la place.
Disponible tout de suite.

I SNGCL^TJ
V^ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =̂ 7

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

M A LOUER

A louer, Neuchâtel - Centre ville

chambre meublée
Loyer Fr. 455.-. Entrée: 1" décembre 1988.

y ~̂>v^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^  ̂\ \_£ -̂ Gérances

Il ' LE UNDER0N
H 038V5142 32

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Cherche

local
de stockage, environ
100 m2, rég ion
Neuchâtel.
Tél. (038) 33 16 43.

558080-28

On cherche

logement
3 - 4 pièces
avec confort
Faire offres :
René Sieber, case
postale 3040,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 565243 28

Fondée de pouvoir
cherche à louer
appartement

2%-3 pièces
pour décembre.
Loyer max. 900.-.
Région Neuchâtel-
ouest - Peseux.
Tél. 46 10 21, dès
19 heures. Merci.

565462 28

Avez-vous besoin de repos, de convalescen-
ce, d'un changement d'air ou tout simple-
ment de compagnie ?

La pension

LA CHOMETTE
vous attend, située dans un cadre monta-
gnard à 1100 m d'altitude, à 15 min. de la
ville de Neuchâtel.
Vous y trouverez la tranquillité, une
ambiance chaleureuse, une cuisine soi-
gnée avec régimes et des buts de pro-
menades. 564690 32

eti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER

surface commerciale
114 m2

Accès direct sur la route, comprenant
également un coin bureau, vestiaire et
toilettes. A 10 minutes de Neuchâtel,
possibilité de places de parc.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
566391-26

| A louer à Boudry

magnifique el
L luxueux appartement J

de 4>2 pièces, comprenant cuisine
agencée, cheminée de salon, garage

Î

et place de parc. ^_
- Loyer mensuel: Fr. 1600.- + 250.- Ê̂

(charges). 565654-26
RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE \\Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 42 40 Jjf

Nous cherchons

locaux à louer
pour nos bureaux 120 m2 à 150 m2.

Région Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-2321 . 554212-28

Grande entreprise commerciale
cherche dans la région de
Neuchâtel

SURFACE DE VENTE
au minimum 1000 m2 de surface
de vente (parterre) entrepôt inclus,
dans la zone industrielle et com-

' merciale. Cette surface devrait être
située dans une rue très fréquen-
tée.
Offre brève avec plan de situa-
tion et indication de prix sous
chiffres 1101 R, an Orell Fùssli
Werbe AG, Bahnhofstrasse 18,
5000 Aarau. 555460 2e



/ 'art choral aux éditions Huguenin et Schola 'Contorum

F

*sï leurier est devenu depuis peu un
I centre de premier ordre ert ma-
| tière de musique et tout particuliè-

rement de chant choral. On y chante
bien sûr, comme partout ailleurs, mais
surtout on y édite et vend des parti-
tions: en 1 986, les éditions Huguenin et
Schola Cantorum quittaient le bas du
canton pour la commune du Vallon.

Pour trouver leur bonheur, les musi-
ciens viennent de toute la Suisse ro-
mande, d'Alsace, de Paris, de Bruxelles
et même... du Canada! Comme le dé-
clare le directeur Jean-Charles Fro-
chaux, «la maison Huguenin ef Schola
Cantorum veut contribuer un tant soi
peu à la valorisation dû Val-de-Tra-
vers».

Les directeurs de choeur du canton,
quant à eux, ne se déplacent pas
beaucoup («c'est trop loin!», a même
affirmé l'un d'eux); et ils ont grand tort.
Les locaux de Fleurier hébergent en
effet une véritable bibliothèque, avec
ses rayons en enfilade, sa salle de
«lecture» (abritant bien sûr un piano et

ÉDITION MUSICALE - Des partitions à découvrir. pr-j&

un matériel sonore) et, dans tous les
coins et recoins, des piles de partitions
- au total, quelques dizaines de milliers
de titres.

— Le but premier de mon entreprise
est d'amener les chefs de chœur au
plaisir de la découverte. Le mécanisme
«top 50» est aussi valable pour le
chant choral: on accepte une composi-
tion à partir du moment où elle a été
entendue en concert, mais on craint
trop de se lancer dans une partition
inédite ou peu connue.

La curiosité n'est plus dès lors un
vilain défaut, elle est la source d'un
renouveau. De ce point de vue, Jean-
Charles Frochaux ne se confine pas
seulement au travail de l'édition; il a en
effet participé à l'élaboration et à
l'organisation de la première rencontre
pour l'étude de choeurs d'hommes qui
s'est déroulée dernièrement à Couvet.

Le fait est qu'il n'est pas évident de
saisir l'intérêt et le degré de difficulté
d'une composition musicale par la seule
lecture; toutes ces notes qui s'alignent

sur une portée, c'est peut-être joli à
l'œil, ça ne résonne pas toujours à
l'oreille:

— L'idéal serait de posséder pour
toutes les partitions une interprétation
sonore. Et si [e pouvais avoir à disposi-
tion un chœur professionnel...

Jean-Charles Frochaux rêve, mais il
faut reconnaître que la discothèque de
sa maison d'édition est déjà bien mon-
tée, et le piano est toujours à disposi-
tion pour le déchiffrage. Du magasin
parviennent par bribes les échos d'une
partition: quelques accords, une mélo-
die... Le répertoire d'une chorale est
certainement en train de s'enrichir.

OP. R-

Au chœur du chant
pour oser découvrir

Course d'estafettes

mm

LES BUTTERANES - Une épreuve
très complète. E-

Initialement prévue pour le 2 octobre
prochain, la course d'estafettes Les But-
teranes est reportée au 23 du même
mois. La première date choisie entrait
en «collision» avec Morat-Fribourg.
L'édition de 1 988 des Butteranes sera
nettement plus spectaculaire que les
précédentes. Société organisatrice, le
Ski-club local a en effet revu et corrigé
les différents parcours. C'est ainsi que
chaque concurrent devra parcourir une
boucle plusieurs fois, au village. Partici-
pants et spectateurs y trouveront des
avantages.

Rappelons que Les Butteranes sont
une course d'estafettes rassemblant
des équipes de sept relayeurs. Premier
à s'élancer, un coureur à pied par-
courra 8,5 km avant de passer le té-
moin à un cycliste (20 km). Les relais
suivants seront assurés par un patineur
à roulettes (4 km), un cavalier (5,4 km),
un coureur à skis de fond à roulettes
(11 km), un cycliste à vélo de montagne
(4 km) et enfin le second coureur à pied
(5 km). Les équipes intéressées par
cette manifestation ouverte-à tous peu-
vent s'inscrire auprès du Ski-club de
Buttes, /doc
0 Patronage: L'Express

Les méfaits de
Maître Corbeau

Le 5 août, entre Couvet et Môtiers,
un train avait arraché la ligne de con-
tact sur plus de cent cinquante mètres.
Cela avait provoqué une interruption
momentanée du trafic ferroviaire.

Les circonstances de cet ihcident pa-
raissant au premier abord inexplica-
bles, un expert des CFF est venu au
Vallon pour les déterminer.

Cette fois, a dit Jean-Louis Gander,
chef d'exploitation des chemins de fer
privés du canton et en possession du
rapport du spécialiste, Maître Corbeau
n'est pas allé se jucher sur un arbre,
mais sur un isolateur de la ligne.

Cela a provoqué un court-circuit, qui,
a fait fondre puis distordre la ligne de
contact. Elle s'est alors légèrement af-
faissée, et le pantographe de l'auto-
motrice a été pris dans l'enchevêtre-
ment. Les méfaits causés par ce cor-
beau se sont élevés à plusieurs milliers
de francs, /gd

A la tête des éditions Huguenin et
Schola Cantorum à Fleurier, Jean-
Charles Frochaux dirige également
quatre chœurs dans le canton. Que
pense-t-il de l'activité chorale en
pays neuchâtelois?

— Côté public on conserve trop
souvent une certaine vision erronée
de chorales exclusivement. compo-
sées de vieilles filles pincées,- en
outré, les gens craignent de s'enga-
ger, de s'extérioriser aussi. Coté
direction, nous avons fait de gros
progrès depuis dix ans, avec no-
tamment l'arrivée de chefs comme
Pierre Huwiler; de plus, là relève
arrive et nous ne trouverons bientôt
plus de directeurs qui s 'occupent de
cinq ou six chorales à la lois.

Si Jean-Charles Frochaux axe
énormément son travail d'éditeur
sur l'importance de la découverte
et de l'audace, c'est pour dynami-
ser tes chorales neuchâteloises; que
vienne un «retour de flamme à
faire pâlir — et pourquoi pas? —
les Fribourgeois»... /pr

Retour de flamme

¦ TIREURS - Les tireurs du village
se sont classés au premier rang par
section au Tir de la Fédération du
Val-de-Travers. Neuf tireurs ont réali-
sé 35 points et plus, obtenant la dis-
tinction: Christian Erb et Yves Benoît
(38), Jean-Robert Martinent et Sté-
phane Graf (37), Fernand Benoît, Da-
niel Schlub et Betty Zurcher (36), Nico-
las Herrmann et René Rey (35). Le
junior Laurent Parriaux a obtenu la
mention avec 34 points. A la cible
Fédération (175 tireurs), Jean-Paul
Jacot s'est classé 1 Orne, Christian Erb
17me, Yves Benoît 24me, Georges
Zurcher 25me et René Rey 31 me.
/doc

«S
¦ PAROISSE - - Les paroissiens
de l'Eglise réformée ont tenu dernière-
ment une assemblée générale ex-
traordinaire. Ils ont désigné 4 nou-
veaux membres au conseil de pa-
roisse, qui se compose de 1 2 person-
nes. Les élus sont Suzanne Guénat,
Antoine Grandjean, Jean-Marc Roy et
Carmelo Ventrice. /doc

LE LOCLE- —

Campagne d'éducation routière du «Merle blanc»
m ttentionl...

JflL' ' Crissement de pneus. Une frêle
Z~ silhouette qui après avoir tapé le

capot de la voiture retombe sur la
chaussée. En une fraction de seconde,
le drame. Des drames quotidiens en
Suisse et dans le monde. Qui frappent
des adultes, mais aussi et surtout des
enfants. Des jeux d'après-école, le co-
pain que l'on veut rejoindre sur le trot-
toir d'en face: l'instant non contrôlé qui
fait se précipiter en avant. Et puis,
soudain, le véhicule qui peut rouler plus
ou moins vite, le conducteur être plus ou
moins attentif. Le freinage parfois sal-
vateur, parfois...

Avec l'appui de la police locale du
Locle, la section du Haut de l'Automo-
bile club de Suisse relance dans cette
ville sa campagne d'éducation routière
((Merle blanc». Pour faire le point, hier,
François Lamarche, président de l'ACS,
Laurent Brassard, commandant de la
police, Jean-Mario Matthey et Jean-
Michel Mollier, de la brigade de circu-
lation, et Pierre-André Pelichet, direc-
teur de l'école primaire. Qui tous ont
relevé l'importance d'informer les élè-
ves sur les dangers que représente la
circulation.

Ce ((Merle blanc» consiste à mettre à
disposition un véhicule et du matériel,
offrant les garanties de la réalité pour
des gosses qui viennent souvent

d'abandonner tricycles et petits vélos
et se retrouvent dans la rue face à des
machines bien réelles. Il importe donc,
dès la 1 re année primaire, d'éduquer,
soit par le biais des cours, soit par une
démonstration en direct.

Hier, à proximité du collège Le Cor-
busier, une classe a vu le mannequin
Pierrot, bien connu maintenant des éco-
liers puisqu'il en est à sa cinquième
année d'«expérience», être lancé con-
tre une auto puis gicler en l'air. Et les

agents ensuite de solliciter l'avis des
jeunes spectateurs. Pas triste, tout ce
petit monde encore sous le coup de
l'émotion et donnant de la voix.

- Mon papa, lui, y va trop vite.

— Ma maman, des fois, j 'sais pas
combien elle roule.

Gageons qu'il y aura de la discus-
sion dans les foyers ces prochains jours!

0 Ph. N.

MERLE BLANC — Pour mieux sensibiliser les enfants aux dangers du trafic
motorisé. ptr- *

Les enfants, ces mal-aimés
du trafic motorisé

Peinture
sans frontières

Dans le cadre des manifestations
marquant le 25me anniversaire du ju-
melage entre Le Locle et la ville fran-
çaise de Gérardmer, sept peintres gé-
rômois présenteront quelques-unes de
leurs oeuvres à la population de la
région. Cette exposition se tiendra du
24 septembre au 8 octobre au Forum
de la Fondation Sandoz (impasse du
Lion-d'Or).

Aquarelles, huiles, gouaches: au total
45 tableaux permettront d'apprécier
le talent des artistes de la Perle des
Vosges.

Le vernissage de cette exposition
aura lieu samedi à 17 heures. L'Asso-
ciation de jumelage du Locle y invite
toutes les personnes qui s'intéressent à
l'art, aux relations entre les deux vil-
les...ou aux deux! /rey

¦ DOUANIERS - - La Fédération
suisse du personnel des douanes (sec-
tion du 5me arrondissement) tiendra
son assemblée générale d'automne le
23 octobre prochain aux Verrières.
Cette section regroupe quatre cantons
romands: Neuchâtel, Fribourg, Vaud
et Valais.Elle est présidée par J.-P.
Kammermann, de Lausanne. Les délé-
gués tiendront séance au restaurant
de l'Hôtel-de-Ville. /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: (fi
63 25 25.
Fleurier, hôpital: Cfi 61 10 81.
Ambulance: (fi 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, Cfi, 63 17 27
Fleurier, infirmière visiteuse:
<fi 61 38 48.
Aide familiale: <fi 61 28 95.
Service du feu: (fi 118.
Police cantonale: Môtiers, Cfi 61 14 23,
Fleurier <fi 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique Cfi (038) 42 23 52.

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

La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Daniel Grandjean (fermé le
mercredi).
Fleurier, salle Fleurisia: (14 h-17 h et
19h-21 h) ((Le mètre et la seconde»,
Charles-Edouard Guillaume.
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques.
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.

AGENDA
En cas d'absence du médecin de fa-
mille: Cfi 1 17 ou au service d'urgence de
l'hôpital, 34 11 44.
Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, ensuite
Cfi 117.
La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-de-
Vent: Bernard Zurcher, peinture.

r—*—i
L'Express - Montagnes

Case postale 617
2300 La Chaux-de-Fonds

Oaim-Use Droz <f 039/23 89 06
Philippe Nydegger ?5 039/287342
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¦ ALARME — Exercice d'alarme
hier matin au collège de Môtiers. Sans
rien dire à personne, le capitaine des
pompiers Werner Otth et le premier-
lieutenant Yves Martin ont allumé un
fumigène au bas de la cage d'esca-
lier. Alertés par le concierge, les en-
seignants sont aussitôt sortis dans la
cour avec leurs élèves. L'évacuation
s'est déroulée rapidement et sans pa-
nique. Conseiller communal, Louis
Bourquin s'est rendu sur place. Le ca-
pitaine Otth a profité de l'exercice
pour donner une brève instruction aux
occupants de l'établissement, /doc
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// devrait exister
un Prix Nobei de rentabilité.
Si c'était le cas, il y a belle lurette que Toyota tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. Il en existe

l'aurait mérité : dep uis les années que ses uti- sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux à l'achat comme àj' usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

heures de travail et de loisir. Nombreux sont motion modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota ! Il y en

les clients deToyota qui tirentpersonnellement tissent un rapport qualité/p rix optimal. a un tout près de chez vous,

profit des multiples atouts de ces véhicules. Il en résulte une rentabilité supérieure, 
' ' ' r ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA

Pas étonnant donc que ceux-ci soient les plus des années durant, sur de longs kilométrages. —TaËPHONEQ1"'l95249:'
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

achetés en Suisse. C'est que le savoir-faire La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à ^M^̂ m _w _ ^ ^̂_ r * _m
technique du plus grand producteur d'utili- 3,5 tonnes ne comprend pas moins de ^̂ J | ^̂ J ^̂
taires légers du monde, j oint à une construc- 6 modèles totalisant plus de 90 versions: Le N° 1 japonais

ta

S
IO

r^___mmm „___ ,m.„____ 
' **¦

Toyota Liteace 1500 commerciale : Toyota Model-F 4WD GL:
un utilitaire léger très prisé; 2 / 5 / 9  places, 4 cy lindres 1486 cm3, 48 kW(6 5 ch) DIN, 5 vites- une compagne aussi douée pour le travail que pour la détente; 8 places, 4 portes, 4 cy lindres
ses, fr. 18 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (Il existe 3 Liteace à inj ection, 4 roues motrices , blocage de différentiel et moyeux à roue libre, boîte à 5 vitesses
de base, livrables en 6 versions.) et réducteur spécial tous terrains, fr. 30 700.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (Il existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota Hiace 4WD commerciale: Toyota ùyna 100:
à la tête de sa classe; plusieurs dispositions de sièges, 4 cy lindres à essence, 2237 cm 3, 69 kW un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres à essence, 1811 cm 3, 58 kW
(94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 26300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (79 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 19 400.-. (Il existe 3 Dyna de base, livrables en 9 versions.)
(Il existe 10 Hiace de base, livrables en plus de 50 versions.)

Toyota Hilux 4WD X-TRA CAB: , Toyota LandCruiser 4WD FRP-Top:
une camionnette origin ale, mais combien sérieuse; 2 places, 4 cy lindres à essence, 2237 cm 3, touj ours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places , 4 cy lindres turbo diesel,

69 kW (94 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 1080 kg de charge 2445 cm3, 63 kW(8 6 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains , 3000 kg de

utile, fr. 24 500.-. (Il existe 2 Hilux de base, livrables en 7 versions.) capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion
565405 10 perforante. (Il existe 7 LandCruiser de base, livrables en 17 versions.)



Un prévenu avait remis en question, au tribunal de police,
le résultat d'un contrôle de vitesse

La 
emploi du radar oblige la police
à tester l'appareil préalable-
ment. Une course de contrôle doit

faire l'objet d'un relevé, procès-verbal
à l'appui. Le 30.3.1988, entre Dom-
bresson et La Rincieure, G.G. a passé
le radar à une vitesse de 1 1 6 km/h.
Déduction faîte d'une marge de sécuri-
té de 6 km/h, c'est une vélocité de
1 1 0 km/h qui lui a été reprochée. Lors
d'une première audience, le prévenu,
doutant du bon fonctionnement du ra-
dar, a demandé que l'on vérifie le
respect de la procédure d'essai. Le
tribunal s'en est chargé et a obtenu
tous les documents justificatifs. Il n'a pas
pu en informer le prévenu, celui-ci fai-
sant défaut à l'audience. Il a retenu la
vitesse établie et, par défaut, a con-
damné G.G. à 200 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais.

G.R. s'est opposé au mandat
d'amende du Ministère public le con-
damnant à 20 fr. pour le non-port de

la ceinture de sécurité. Le prévenu a
invoqué l'article 3a de l'Ordonnance
sur la circulation routière, lequel précise
que sont dispensées (des personnes qui,
de par leur profession, portent des
vêtements de travail qui pourraient sa-
lir les ceintures, par exemple les ramo-
neurs, les mécaniciens, les peintres,
etc.». — D'accord, a dit le président,
mais pas dans le cas où il s 'agit d'un
véhicule de travail.

G.R. a été condamné à 20 fr.
d'amende et 34 fr. 50 de frais.

Le tribunal a également siégé en
audience correctionnelle préliminaire
dans la cause de H.S. Le prévenu com-
paraissait sous la prévention d'homi-
cide par négligence et ivresse au vo-
lant. Le 1 6 avril 1 988, vers 5 h, H.D.
pilotait Sa voiture neuve sur la route
cantonale menant de la Vue-des-Alpes
aux Hauts-Geneveys. Au cours d'un dé-
passement entrepris à vive allure dans
le virage du Bas-des-Loges, le prévenu

a perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci a traversé la chaussée de
droite à gauche et a heurté, de plein
fouet, un arbre bordant la chaussée.

Sous l'effet du choc, la machine s'est
partagée en deux, l'habitacle sortant
de la route, et le compartiment moteur
terminant sa course sur la voie mon-
tante. L'épouse du prévenu, malgré l'in-
tervention immédiate d'un médecin de
passage, a perdu la vie dans cet acci-
dent. Le sang prélevé sur H.S. révélait
quant à lui un taux moyen d'alcoolémie
de 1,06. Le prévenu a admis les faits.
Le tribunal a procédé au tirage au sort
des jurés qui seront: Catherine Vaucher
et Jean-Claude Barbezat. Leurs sup-
pléants seront Anne-Marie Chiffelle et
Fernand Marthaler. La date du juge-
ment n'est pas encore connue, /z

# Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, substitut
au greffe.

Le radar n'a pas menti Après l'encre,
Peau... enfin !
Fontaine de la Forge:

crédit accordé
Réuni hier soir en séance extraordi-

naire, le Conseil général de Fontaines
a accordé trois crédits sans véritable
opposition: le premier crédit de
100.000 fr. pour la réfection de la
loge du Pre-Raguel, un second de
52.000 fr. pour un ((goudronnage-gra-
villonnage» de la route des Loges a La
Vue-des-Alpes, enfin le troisième de
46.000 fr. pour la remise en valeur de
la fontaine de la Forge qui, après
avoir fait couler beaucoup d'encre,
pourra enfin recevoir de l'eau.

La cession des terrains nécessaires à
la création de places d'évitement de la
route des Convers ainsi que la modifi-
cation du plan d'alignement des Sa-
gneules et Sus-Pont ont été acceptés à
l'unanimité.

Quant aux nominations, c'est
M. Alain Marietta qui sera délégué au
Conseil intercommunal du SIPRE et Mme
Josiane Billat à la fondation Aide et
soins à domicile.

Les dernières nominations qui ont eu
lieu tacitement figureront dans une pro-
chaine édition, /wb

De concert
avec une fanfare

des Pays-Bas

Ifïïîini

Du jamais vu au Val-de-Ruz: diman-
che 25 septembre à 11 h, l'Union ins-
trumentale de Cernier aura le privilège
de recevoir la prestigieuse fanfare hol-
landaise Advendo de Sneek, 'Vice-
championne du monde des parades.

Cette fanfare, forte de 40 musiciens,
vient de Sneek, petite ville de 30.000
habitants située dans la province de
Frieland au nord des Pays-Bas. De ré-
putation mondiale, elle a déjà rempor-
té plusieurs premiers prix au concours
international de musique de Kerkrade,
en défilé et en parade.

A ne pas manquer donc, le spectacle
que les hollandais présenteront sur la
place de l'Hôtel de Ville à Cernier. Sur
le coup de midi, les musiciens se ren-
dront a la salle de gymnastique où'un
repas sera offert par l'Union instrumen-
tale, avec les services de l'Union des
sociétés locales de Cernier: juste un
moment pour fraterniser un peu.

Les deux fanfares nous quitteront à
1 3h30, pour gagner Neuchâtel où elles
participeront—de concert au grand
corso fleuri de la Fête des vendan-
ges./mh

les habitants de Dombresson
ont participé hier soir à une séance d'information

m 7 e gaz naturel est en route: sorti de
JL, Saint-Martin, il s'achemine vers
Dombresson, le long de la route du
Torrent. La commune de Dombresson et
le syndicat intercommunal de la STEP
(station d'épuration de La Rincieure)
ont pris la balle au bond. Le système
d'égouts séparatifs exigé par une Or-
donnance fédérale et par le plan di-
recteur cantonal de Neuchâtel sera ins-
tallé dans la foulée du gaz.

L'intérêt financier de faire ces tra-
vaux simultanément avec ceux de
Gansa est relativement faible — les
égouts ne sont pas installés dans les
tranchées du gaz, bien sûr, mais dans
leurs propres canaux. Il y a par contre
un intérêt évident pour les habitants et
pour les usagers à ne pas ouvrir deux
chantiers successifs.

Le bureau d'ingénieurs Wicki, man-
daté par la commune pour l'étude du
système séparatif, utilisera dans la me-
sure du possible les canalisations exis-
tantes. Le diamètre et la résistance du
matériau de ces dernières détermine-
ront leur affectation aux eaux usées ou
aux eaux de ruissellement: il faut un
canal plus important pour les eaux de
pluie. Ainsi, par exemple, le Ruz Chas-
seron servira aux eaux claires unique-
ment.

Les travaux seront effectués d'aval
vers l'amont, en commençant par les
tronçons à travers champs. Quant aux
raccords privés, ils seront à la charge
des propriétaires.

— Nous vous conseillons vivement
de profiter des travaux de la Gansa
pour faire installer vos égouts, a décla-

ré Francis Tritten, président de la com-
mune. Le réseau principal devrait être
terminé en 7 990 si tout va bien, a-t-il
poursuivi, ce qui améliorera déjà la
situation à 70 pour cent. En ce qui
concerne les raccords privés, nous
n'avons pas encore fixé de délai pour
la réalisation des travaux.

Le représentant de la Gansa a,
quant à lui, précisé que le prix de
l'installation- du gaz naturel avait été
fixé de manière forfaitaire à
2800 francs. Questionné sur les dan-
gers des émanations de gaz, il a expli-
qué que toute fuite inopportune pou-
vait être immédiatement identifiée:

— Le gaz est odorisé; il pue... mais
il pue réglementairement!.

0 Mi. M.

Le gaz ouvre la voie aux égouts
AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au (fi 24 24 24.
Soins à domicile: (fi. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: ( f i .  53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: (fi.53 34 44.
Ambulance: ( f i .  1 17.
Parents-informations: (fi .25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h.; mardi de 9 à 1 1 h.;
mercredi de 9 à 1 1 h.; jeudi de 14 à
18 h.
Valangin: Château et musée; (10 à 1 2 h.
et de 14 à 17 h.), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentellières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

mm
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¦ ORIENTATION - L'Association
des parents d'élèves de la Fontenelle
(APELF) organise mardi prochain, à
l'Hôtel de la Paix à Cernier, dès
20 h 1 5, une rencontre avec Marcel
Guyot, psychologue de l'orientation
scolaire et professionnelle. Il présen-
tera son travail et celui de ses colla-
boratrices au sein du Centre scolaire
du Val-de-Ruz.
Il parlera des demandes qui lui sont
adressées, des réponses apportées,
de la limite de ses interventions, de la
collaboration avec l'école et des in-
terrogations soulevées par un tel ser-
vice. Une soirée enrichissante en pers-
pective pour les patents, /comm

LA CHA UX- DE- FONDS 

la soirée de la chorale Numa-Droz, prévue vendredi,
s 'annonce prometteuse avec ses deux invités

1 Des chanteurs de 7 à 77 ans (et plus)
7 sur scène vendredi soir à la salle de
7 musique de La Chaux-de-Fonds: la
soirée 88 de la chorale Numa-Droz
consistera en un concert d'envergure,
avec deux invités: le choeur d'hommes
La Cécilienne et le Petit chœur des
écoles d'Ecublens. Le programme a été
détaillé hier par Gérald Bringolf, di-
recteur à la fois de la chorale Numa-
Droz et de la Cécilienne, et Marcel
Fichter, directeur du centre Numa-Droz
et responsable de la chorale.

L'accent a été mis sur une oeuvre pas

facile au premier abord: deux passa-
ges du ((Stabat Mater» de Pergolèse;
et puis un pot-pourri des airs d'opé-
rette de (d'Auberge du cheval blanc»;
des chansons françaises, autour de Du-
teil, Bécaud et Trenet, etc. Concernant
La Cécilienne, qui inaugure en même
temps une nouvelle tenue de scène, on
a puisé dans le répertoire classique du
chœur d'hommes, avec des airs qui
viennent de l'est: liturgie et chansons
russes, hymne polonais, et ((L'échelle
d'amour» composée en 1926 par
Georges-Louis Pantillon. Le programme

CHORALE NUMA-DROZ - Elle se porte plutôt bien, avec un effectif oscillant
autour des 60 chanteurs. M-

du Petit chœur d'Ecublens? Ce sera la
surprise! A noter qu'il y a trois ans, la
chorale Numa-Droz avait été invitée à
Ecublens; retour de bons offices!

Elle se porte plutôt bien, la chorale
Numa-Droz, avec un effectif oscillant
autour des 60 chanteurs, ce qui est le
nombre idéal. Car, comme le relève
Gérald Bringolf, ((plus on est, plus ça
brasse, plus on se repose les uns sur les
autres!». La chorale.se fait connaître
depuis trois ou quatre ans; un succès dû
à la personnalité de son directeur, mais
aussi à la joie de chanter des élèves.
Mais les répétitions ne sont pas indé-
pendantes des leçons de musique et là,
un problème s'est posé: avec l'introduc-
tion du tronc commun, lesdites leçons de
musique se sont réduites à une heure
par semaine pour les 1 res secondaires.
Au centre Numa-Droz, on a mis à dis-
position une heure supplémentaire de
musique facultative, qui est fréquentée
par une quarantaine d'élèves.

D'ailleurs, La Chaùx-de-Fonds met
vraiment l'accent sur la musique, et la
continuité est assurée depuis les classes
primaires jusqu'au gymnase. On voit
germer des chorales partout: «Les Gos-
ses à Numa», chorale de l'école pri-
maire; une chorale au collège secon-
daire de Bellevue qui se développe
depuis deux ans; et une chorale qui
démarre au centre des Forges. Mais
comme le relevait Marcel Fichter, cet
effort n'est pas que le fait des écoles:
il repose en grande partie sur des
personnalités qui ont su insuffler le goût
et la joie de chanter.

0 C.-L. D.

Trois chœurs, un concertUn peintre
venu d'ailleurs
au ((manoir))

Des monolithes ancrés sur le sol,
dieux-rochers aux yeux béants, durs,
compacts, massifs et en même temps
fourmillant d'une vie qui éclate en mille
bourgeons. Cette œuvre s 'appelle «Re-
gardant la civilisation» et c'est l'une
des plus prenantes du peintre argentin
Osvaldo Rosendo, qui expose actuelle-
ment à la galerie du Manoir.

Une peinture venue d'ailleurs certes,
mais étrangement familière cependant.
Une peinture qui porte gravées en elle,
transformées, recréées, les traces des
anciennes cultures américaines, les Az-
tèques, les Mayas, les Incas. Des raci-
nes explicites aussi bien dans les sour-
ces de l'inspiration que dans leur éla-
boration, et les titres des œuvres n'en
font pas mystère, ainsi ((Le sorcier de
Uaxactun», (de grand talisman» ou
((Mexico».

Une violence contenue, maîtrisée qui
explose soudain, la rigueur minérale
des symboles bouleversée par des
tourbillons de lumière. Mythologie?
Voire... Les racines des vieux rites pro-
duisent des branches vigoureuses dans
le monde du peintre argentin.

Celui-ci, né en 1922 à Buenos Aires,
n'avait jamais pu venir en Europe, bien
qu'il soit titulaire de nombreux prix et
que ses œuvres se retrouvent dans des
collections internationales. Un beau
rêve devenu réalité; Nelly L 'Eplatte-
nier, propriétaire du Manoir, l'a ren-
contré au hasard d'un séjour en Argen-
tine. Immédiatement prise par son œu-
vre, elle a décidé de le présenter à La
Chaux-de-Fonds, qui a ainsi eu l'hon-
neur de connaître, en première euro-
péenne, un peintre qui parle ((d'ail-
leurs», / cld

Têtes de poulet
contre la rage

Deux fois l'an, au printemps et en
automne, se déroule une campagne de
vaccination des renards contre la rage.
D'aujourd'hui à vendredi, elle s'étendra
dans les districts du Haut et du Val-de-
Travers, confirme le Service vétérinaire
cantonal. Hier après-midi, aux abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds, on a pré-
paré les appâts, constitués de têtes de
poulets auxquelles sont fixés des sa-
chets contenant le vaccin. Puis, ce matin,
des spécialistes se rendront dans le
terrain. A l'aide de cartes, ils placeront
aux endroits stratégiques ces petits
paquets.

Il est fait appel aux propriétaires de
chiens et de chats pour qu'ils ne laissent
pas ces animaux errer sans surveil-
lance, et ce jusqu'au dimanche 2 octo-
bre. Il importe, en effet, que les appâts
arrivent à bonne destination, même si
le vaccin est inoffensif pour une bête
domestique saine.

L'opération sera dirigée par lé Ser-
vice cantonal de la pêche et de la
chasse. Cette campagne, faut-il le rap-
peler, fait partie du train de mesures
instaurées pour lutter contre la rage,
/ny

AGENDA
Salle de musique: 20 h 30, Orchestre
symphonique de Pékin.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(fi 23 10 17.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
I jusqu'à 20 h, ensuite (fi 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du sud.
Bibliothèque de la Ville: Les ponts sus-
pendus, photos d'Urs Widmer.
Musée des Beaux-Arts: Peter Roesch,
peinture.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

• EMPLOYÉS
fixes et temporaires
pour travaux d'atelier variés.

• EMPLOYÉ POLYVALENT
pour nos services d'expédition et de réception
des matériaux précieux.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
à notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

565684 36
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Dieu est amour.

Madeleine Berger-Barret , hôpital de la Providence
Maurice et Daisy Barret-Robert
Marie-Christine Barret
ainsi que les familles Barret , Roquier . parentes et amies
font part du décès d'

Hélène BARRET I

I

que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie supportée avec courage I
et confiance.

Croyez en Dieu , croyez en moi.
Veillez et priez.

L'incinération aura lieu le jeudi 22 septembre.

Culte au crématoire à 14 heures.

Adresse de la famille: Faubourg du Lac 33, 2000 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Hôpital de la Béroche CCP 20-363-0

Cet avis tient lieu de faire-part.
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ŒRLIKO N1
FABRIQUE DE MACHINES-OUTI LS

OERLIKON-BÙHRLE SA
Pour notre HIGH TECH CENTER , c 'est-à-dire dans le
cadre de notre production de haute technologie dans le
domaine du Laser, nous cherchons

deux mécaniciens-électroniciens
ou électroniciens

# l'un pour la fabrication des Lasers à C02, soit
montage, assemblage , réglages et tests ,

9 et le second, en tant qu'opérateur sur une installa-
tion de Limited Environnement Tests ainsi que pour
effectuer le calibrage, à intervalles réguliers, de nos
installations de production ,

- Suisse ou permis C,
- avec quelques années de pratique.
Ces postes conviendraient parfaitement à toute person-
ne désireuse d'acquérir une formation supplémentaire
dans un secteur de technologie d'avant-garde.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à notre adresse : FABRIQUE DE
MACHINES-OUTILS OERLIKON-BUEHRLE S.A..
route des Avouillons 16, 1196 GLAND. Réf. : RR.

565376-36

. swissa ir̂ y
cherche pour son service «Manutention» de Cointrin,
des

chargeurs aux avions
Vos tâches :
- Charger et décharger les bagages, le fret aérien et la

poste des avions.
- Conduire les engins spécifiques à cette tâche.
- Mettre en place les échelles passagers aux avions.

Vous apportez :
- Le désir de vous dépenser physiquement:
- Age idéal de 20 à 35 ans.

Nous offrons :
- Les avantages d'un employeur dynamique.
- Un 13e salaire.
- Un restaurant d'entreprise.
- Une place de travail définie à l'aéroport.
- Une place de parking.
Si cette offre répond à votre attente, c 'est avec plaisir
que nous examinerons les dossiers des personnes de
nationalité suisse ou étrangère en possession d'un
permis C.
Veuillez demander une formule « demande d'emploi» en
nous retournant le coupon ci-dessous SUR CARTE
POSTALE UNIQUEMENT à l'adresse suivante.

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 GENÈVE 15

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal et lieu : 
565660-36

OUI , nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - mtJÇOÏlS

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

OU tOUt simplement vous ne possédez pas de
CFC, mais vous êtes des

aides super

Alors Sgf gŒl
Contactez-nous au plus vite, V V / ff M -w
nos clients ont besoin de ^0US-^m^ m̂m îJti^
Rue Saint-Maurice 12 7-"""""'%  ̂ ncDcntluci
2000 Neuchâtel \~*~ mk rwtârtrr t*Tél. (038) 24 31 31. ĝ -̂

yKWÇI
»
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AGENCE
J-talw-tia GÉNÉRALEneiyeiia DE NEUCHâTEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

cherche pour la Ville de Neuchâtel et l'Entre-deux-Lacs

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales , tou-
tes branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayant le sens des affairés et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assurances.
Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants ,
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:
Franz Sidler , agent général , rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 72, afin de convenir
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor-
mation avec la garantie d' une entière discrétion.

565625-36

Mandatés par plusieurs de noé clients, nous
sommes à la recherche de

DESSINATEURS MACHINES
dép. R&D, améliorations, modifications, dévelop-
pement, construction7

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
méc. conventionnelle ou avec CNC (y compris
programmation), maintenance interne, réglages,
fab. pesages et pièces unitaires. '

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
maintenance interne (travail en 2 équipes), mise
en service et service après-vente, réalisation pro-
totypes. . . - .y . -y 7 - 7 7  ' , •

¦

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
maintenance interne, mise en service et service
après-vente, entretien machines et outillage.

MONTEURS ÉLECTRICIENS
chantiers, courant fort et faible, dépannages,
téléphones.

DESSINATEURS BÂTIMENT
dessins à la planche, devis, soumissions, etc.

INSTALLATEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Si vous désirez en savoir plus sur un de ces divers
postes stables, je suis à votre disposition pour
vous renseigner.

Donato Dufaux
PS. Des candidats désirant effectuer des missions
temporaires pourraient aussi être pris en considé-
ration dans certain cas. 685826-38

_̂ Wr Le t 'avaitdons le bon sens 038/252800
40T 13, rué du Château 2000 Neuchâtel

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Eliane CAPT
mère de leur collaborateur , Monsieur Bernard Capt.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
¦MT"«IB——wa—aa—i— â— 555501

Les employés de Vêtements Breisacher ont le profond regret d'annoncer
B le décès de

Monsieur

I Roger BREISACHER
M leur estimé patron.
9BBSHBHBiHi^^HHHBHHHBMMBBHHHBflBHMHHBBIHHHi507385-7B8

w*mwmÈÈMmË®B8SssMm BELMONT-SUR-LAUSANNE ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦—

Madame Roger Breisacher-Bétrix à Belmont
Madame Georges Breisacher à Neuchâtel
Madame et Monsieur Jean-J. Lévy-Breisacher à Lausanne
Messieurs Yvan et Thierry Lévy à Lausanne
Monsieur Pierre Bétri x , Mademoiselle Elisabeth Savi à La Tour-de-Peilz
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Roger BREISACHER
H leur très cher époux et fils bien-aimé, frère , beau-frère , oncle , beau-père,
m parent et ami enlevé à leur tendre affection le 20septembre 1988, dans sa
S 55me année.

Culte et honneurs au cimetière Israélite de Prilly, avenue du Château ce
8 vendredi 23 septembre à 11 heures.

Domiciles de la famille: En Sallin , 1092 Belmont-sur-Lausanne
Carrels 22, 2000 Neuchâtel

Merci de penser aux œuvres de bienfaisance de la C. I. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

fl IN MEMORIAM

S Monsieur

I Roger BESSON
1985 - 21 septembre - 1988

Il n'y a ni commencement ni fin , ceux que l'on aime vivent.
Roger que ton lumineux souvenir de bonté et d'amour demeure dans le

jj cœur de ceux qui t'ont aimé.
Ton épouse

iiŝ KB&.*î. ~T.".*.?SMS8UBMÊMBBÊÊXBËËËÊÊtUKÊÊÊÊËÊtËtKBBBttKÊKÊÊÊÊÈMKKKaaQ- iaM

Monsieur et Madame Jean-Daniel Pilet-Bevc et leurs enfants
B Vladimir et Natacha , à Neuchâtel ,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées à Neuchâtel , en France, en
Yougoslavie et en Autriche,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Jean BARRAUD
née Anna LJUBANOVIC

leur très chère tante , grand-tante, sœur , belle-sœur , parente et amie , enlevée à
leur affection , dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 19 septembre 1988.
(Parcs 81.)

Selon le vœu de la défunte , son corps a été légué à la médecine légale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



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

Mike Nelson
le 19 septembre 1988

Huguette et Manuel
GOMES DE ALMEIDA-BURNET

Maternité de Vy-d'Etra 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

603172-77

Jimmy
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Kevin
le 18 septembre 1988 à 5h 15

Mylène et Philippe
MOTTIER-MARCHON

Maternité Planches 23
Landeyeux 2016 Cortaillod

565897-78

Christiane et Philippe
JEANMONOD-MONTERO ont la très
grande joie d'annoncer la naissance du
petit

Eusebio
né à Couvet le 15 septembre 1988

1396 Provence
565790-77

Très touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la famille de

Monsieur

Laurent ANDREY
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leur envoi de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cernier, septembre 1988.
¦BHHHHHHHHBHHHHHHHHHHBHHHHHHBHW -79I

Françoise BORIOLI
et Fabrice DIGIER sont ravis
d'annoncer la naissance de

David Vincent Aladin
né le 16 septembre 1988 à midi

Maternité Pourtalès
603173-77

Emilio,
Mary-Claude et Stéphane ORLANDO
ont la joie d'annoncer l'arrivée de

Cinzia
née le 19 septembre 1988

à l'hôpital de Payerne

Vuarines 2, 1564 Domdidier
565757-77

La Commission scolaire et le Corps enseignant de Cortaillod ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Franco FICHESSA
père de Carole, élève de 2me année.
¦¦¦¦¦HMHBHMMtNMM ^̂

Le Comité et les membres du Boccia club Cortaillod ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Franco FICHESSA
membre actif du club.

_W____W_W__M_ WÊ_________W__^^

NÉCROLOGIE

Roger Breisocher s'est éteint hier à
Lausanne dans sa 55me année. Né le
23 février 1934 à Neuchâtel, origi-
naire de notre ville, le défunt, marié à
Yvonne Breisacher-Bétrix, commerçante
à Lausanne, avait repris, il y a 35 ans
le commerce de son père rue Saint-
Honoré, le développant, au fil des ans,
rues des Epancheurs et du Seyon.

Roger Breisacher, surnommé affec-
tueusement «Médor» par ses innom-
brables amis, a été secondé jusqu'au
bout dans ses affaires par sa mère,
cruellement atteinte par cette dispari-
tion et pour laquelle il éprouvait un
profond attachement.

Le défunt rêvait d'exercer le métier
de journaliste sportif. Il fut l'un des
membres fondateurs de l'Association
neuchâteloise . des journalistes sportifs.
Malgré ses occupations, il assistait à
toutes ses assemblées.

Il a collaboré avec l'hebdomadaire
«Curieux» édité par notre entreprise
de presse, publiant notamment des in-
terviews de vedettes et différents re-
portages. Il fut aussi correspondant

sportif du «Journal du Jura» et du
«Soir» de Lausanne.

Roger Breisacher fut membre du co-
mité du «FC Cantonal» et joua dans
cette équipe aux côtés de son ami
italien Giovanni Ferrari, champion du
monde en 1 934 et en 1 938. Il était un
ardent supporter de Neuchâtel-Xamax
et membre du Club des amis des
«rouge et noir».

Le défunt jouait aussi au tennis et
était membre du club des Cadolles.

Roger Breisacher se distinguait par
de grandes qualités humaines dont la
tolérance. Cet homme intelligent, socia-
ble, sensible, indépendant, curieux des
choses de la vie avait horreur de la
bêtise. En revanche, il aimait cultiver
l'amitié qu'il considérait comme le bien
le plus précieux dans la vie et traitait
avec respect tous ses collaborateurs.

Roger Breisacher était une personna-
lité rayonnante. Sa disparition laissera
un grand vide. Les derniers honneurs lui
seront rendus vendredi matin au cime-
tière Israélite de Prilly. /jp

Mort de Roger Breisacher

MARIAGES

SOURIRES - Ceux de Nicolas Gueis-
saz et d'Antoinette, née Lardy, dont
le mariage civil a été célébré le
16 septembre à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. SV,\-M

À L 'HÔTEL DE VILLE - Jean-Claude
Oggier et Michèle Morel ont convolé
en justes noces le 16 septembre à
Neuchâtel. swi-£-

Çest avec consternation que l'on a
appris le décès subit de Franco Fi-
chessa dans sa 39me année. C'était
une figure populaire de Cortaillod et
du Littoral.

Né le 4 octobre 1949 à San Sava-
tore de Tesesino, province de Bene-
vento, Franco vécut jusqu'à l'âge de 10
ans dans ce village situé à 70 km de
Naples.

En 1959, ses parents s'installèrent à
Dôle, en France. Après un court séjour
dans ce pays, Franco s'est établi dans
notre région avec ses parents, sa soeur
et son frère. La famille vit à Cortaillod
depuis plus de 25 ans.

Le défunt a travaillé dans plusieurs
entreprises de la région dont à la
((Feuille d'Avis». Puis, il fut engagé par
l'ENSA comme monteur de lignes.

Cet homme de caractère gai, parfois
impulsif, mais très serviable, était esti-
me par son entourage. Jusqu'au bout il
conserva son tempérament latin dans
tout ce qu'il faisait et il en faisait beau-

FRANCO FICHESSA - Passionné de
football et de boccia. Jî

coupe.

En 1980, Franco épousa une habi-
tante de Cortaillod qui lui a donné
deux filles âgées aujourd'hui de trois et
sept ans. Sa vie fut très active. Le
décès de son père, en 1979, le mar-
qua profondément.

Franco pratiquait divers loisirs. Acres
avoir été junior au FC Cortaillod, il
passa de l'autre côté de la barrière en
devenant arbitre durant 12 ans. De-
puis deux ans, il était l'arbitre de son
club où il officiait encore comme coach
avec la II A.

Franco était un grand supporter de
l'AC Milan et de Neuchâtel Xamax. Il
vivait le football comme un profession-
nel. Sa seconde passion était la boccia.
Son père fut l'un des membres fonda-
teurs du Boccia-club Cortaillod et
Franco pratiquait ce sport avec beau-
coup de brio. Son départ laissera un
grand vide, /ms

Décès prématuré
de Franco Fichessa

t Arnold Favre
Un dernier hommage a été rendu au

temple de Concise à Arnold Favre, dé-
cédé à l'âge de 89 ans.

Il était né à Valangin où son père
était instituteur et où il fit toutes ses
classes. Après un apprentissage de
dessinateur-architecte, il travailla à
Cernier, puis s'expatria en France et au
Maroc durant quatre ans. A son retour,
en 1 935, il fonda un foyer et le couple
eut un fils et une fille.

Durant les années qui précédèrent la
Seconde Guerre mondiale, la situation
conjoncturelle précaire obligea A. Fa-
vre à changer plusieurs fois de domicile
pour pratiquer son métier. Le dernier
en pays neuchâtelois fut Peseux. Mais,
désirant vivre à la campagne, M. et
Mme Favre s'installèrent définitivement
en 1 964 dans une jolie maison située
en haut du village de Concise. Pendant
quelques années, M. Favre fit journelle-
ment le trajet jusqu'à' La Chaux-de-
Fonds pour y poursuivre son travail.

Aimant la lecture et les arts, en parti-
culier la peinture et .la musique, A.
Favre était un homme fin et cultivé.
Mais sa grande passion était f'architec-
ture et, tant que sa santé le lui permit,
il visita en compagnie de sa femme,
des sites et des monuments archéologi-
ques, notamment des anciennes églises.

Formant un couple très uni, M. et
Mme Favre s'étaient fort bien intégrés
à la population concisoise et furent
toujours soutenus et entourés par leurs
voisins qui devinrent pour eux de vrais
amis. /Ij
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Madame Anne-Mari e Fichessa et ses enfants Carole et Mélanie, à

Cortaillod;
Madame Caroline Fichessa , à Cortaillod;
Madame et Monsieur Thérèse et Marco Schild-Fichessa et Michael , à

Cortaillod;
Monsieur Bruno Fichessa , à Edimbourg/Ecosse ,
ainsi que les familles Lavorgna , Bianchi , Pacelli , Foscini , Saraceni ,

parentes et alliées , en Italie , en Suisse et en France,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Franco FICHESSA
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à Côme à leur tendre affection, à
l'âge de 40 ans.

2016 Cortaillod , le 18 septembre 1988.
(Av. François-Borel 50.)

Que la chanté fraternelle Se main-
tienne parmi vous. N'oubliez pas
l'hospitalité: c'est grâce à cette vertu
que, sans s'en rendre compte , d'au-
cuns ont hébergé des anges.

L'enterrement aura lieu à Telese, Province de Benevento/Italie.
Adresse de la famille:

Madame et Monsieur Thérèse et Marco Schild ,
Av. François-Borel 5, 2016 Cortaillod.

R.I. P.

Cet avis dent lieu
de lettre de faire part.

IMBHWMBWMMrlIWW •" ffl

La direction et le personnel des Meubles Meyer ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Gérard GENOUD
leur fidèle collaborateur , collègue et ami.
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La famille de

Mademoiselle

Mina DESPLAND
très touchée des marques de sympathie et d'affection que vous lui avez
témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix , septembre 1988.
¦BHBBSBinHBRHB!HHHMHK^SKHHBnSBiilH9BB^^HHi565532-79g

POMPES FUNÈBRES

__m_f_QSoSmÊiff mml_t__t^

Entreprise privée au service g
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80

Très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées, par
votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs,

Madame ROSSI et sa fille Laura

vous remercient sincèrement et vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel de l'hô pital des Cadolles.

Neuchâtel , septembre 1988.



Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M Â vendre
VÉLO DAME neuf Gitane, 5 vitesses, 200 fr.;
parc pour bébé. Tél. (038) 53 44 13. 557904-51

MAXI-N bleu métallisé, comme neuf, experti-
sé, 1100 fr. Tél. (038) 33 64 89. 553074-61

BANCS D'ANGLE bois clair. Tél. 42 26 82.
557907-61

LOT DE DALLES de jardin en béton lavé gris
50/50 cm, 50/75 cm, 50/100 cm. Prix avanta-
geux. Tél. 25 91 30. 565627-61

OCCASION : chaudière à mazout mod. 125,
citerne, bac et pompe. Tél. (038) 25 08 28.

557913-61

81 Demandes à acheter
VÉLO de femme, prix modéré. Tél. 25 46 59.

557648-62

LES Joyeux(ses) Célibataires cherchent 4 ta-
bles avec bancs pour manifestation. S'adresser
à notre stand au bas des Fausses-Brayes ou tél.
(038) 24 49 90. 557847-62

81 A louer
BEVAIX 4,5 pièces, 2 mois gratuits. Libre tout
de suite, cause départ. Tél. 46 25 68. 554959-53

AU CENTRE chambre indépendante, cuisine,
salle de bains, à demoiselle. Tél. 2412 13.

557910-63

JE CHERCHE une personne pour partager un
grand appartement 4 pièces, tout confort , près
de la Cite universitaire. Loyer env. 700 fr. Tél.
25 76 02 soir ou 24 60 00 (interne 305).

558071-63
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B Demandés à louer

CHERCHE une chambre meublée à Peseux,
début octobre. Tél. 31 61 31. 558179-64

STUDIO ou 2 pièces, urgent, région Saint-
Blaise/Neuchâtel. J. Bastos, Couviers 4, 2074
Marin. 558072-64

URGENT: physiothérapeute cherche 2 pièces
(locatif exclu) maximum 750 fr., Neuchâtel et
environs. Tél. 441111 int. 833 (heures bu-
reau). 557706-64

APPARTEMENT 4 ou 4,5 pièces, places de
parc si possible, Neuchâtel ouest, maximum
1100fr./mois. Ecrire à FAN-L 'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-8289557779-64
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SECRÉTAIRE fr./angl./all. cherche travail 2-3
matins par semaine. Tél. 25 70 68. 558076-66

JEUNE FEMME cherche travail de ménage ou
garder enfants. Tél. (038) 31 78 28. 557917-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à temps partiel
dans boutique. Tél. 25 46 59. 557547-66

ÉTUDIANTE cherche travail comme dame de
compagnie, baby-sitting. Tél. 24 58 48558079-66

DAME cherche heures de ménage, région de
Neuchâtel. C. Bastos, Couviers 4, 2074 Marin.

558073-66

DAME 40 ANS parlant schwyzertutsch et
français, connaissances d'ordinateur, cherche
emploi à temps partiel. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8308.

558067-66
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CHANTAL CHERCHE MODÈLES pour coif-
fure toutes longueurs. Tél. 25 29 83. 557864-67

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions, P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 565486-67

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

530916-67

SOUTIEN SÉRIEUX: donne leçons d'alle-
mand, tous degrés scolaires. Tél. 24 14 12.

557893-67

QUI DONNERAIT COURS privés d'anglais,
degré moyen à 2 personnes? Tél. 33 54 44 dès
17 h. 557912-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 16 à 19heures. Tél. 244055
pendant les permanences. 554159-57

ÉCHANGE - SERVICE - HANDICAP. Pour
un coup de main, chaîne de services gratuits à
offrir et à recevoir sous forme de troc entre
bien-portants et handicapés. Tél. 25 98 44 ou
25 33 88. 554414-67

RÉCOMPENSE â qui trouvera vélomoteur
bleu métallisé de marque Tigra (moteur Condor
XL) disparu le mardi 13.8 entre 18 h et 18 h 30
devant l'immeuble No 8 au Grand-Pin. Tél.
24 75 48. 557905-67

JEUNE FEMME grande, dans la quarantaine,
cherche ami libre, grand, pour rompre solitude.
Photo souhaitée qui sera sans faute retournée.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-2349. 565250-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents-Informations écoute
et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le mardi
de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures,
le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat garanti.
Tél. 25 56 46. 565417-67

m ,., Animaux
MAGNIFIQUES Setter irlandais . Berger alle-
mand noir, chatons. Antivivisection romande,
tél. (039) 23 17 40 ou 23 46 21. 565456-69
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Cherchez-vous une
jeune fille qui prenne
soin de vos enfants?

1 Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent |
11 des cours de langue durant quatre demi- Il
H journées par semaine. Le reste du temps,

elles secondent leur famille d'accueil.

I # Ecoles

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

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancai-
re Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30.
563572-10

Offre de particulier pour

CHASSER EN
ALSACE 88/89

(dépt Haut-Rhin)
à 2 heures de Neuchâtel , vous pou-
vez encore vous joindre à notre
équipe de chasse 3 fusils (35 km
frontière CH) 1200 ha - sangliers -
chevreuils - lièvres - faisans - per-
drix - canards - palombes.
CHALET confortable + équipement
4 * 4 disponible.
Je cherche un PARTENAIRE 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 NEUCHATEL. Réponse à
chaque demande, confidentiel.

665362-10 ,



Contribuables
heureux
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L'impôt communal sur le revenu des
citoyens avenchois, tout comme l'impôt
complémentaire sur la fortune des per-
sonnes physiques et des personnes mo-
rales qui leur sont assimilées, se calcule
à 100% de l'impôt cantonal de base
depuis le 1 er janvier 1 988. Dès 1 989,
nouvelle période fiscale, la Municipali-
té propose le statu quo au Conseil
communal. Une bonne nouvelle pour les
contribuables. Le législatif
sera appelé à se prononcer jeudi soir
sur cet objet.

Pour la Municipalité d'Avenches,
«l'exercice 1988 se présente sous un
angle relativement favorable». Tou-
jours selon elle, «le bouclement des
comptes laissera certainement appa-
raître un résultat positif». L'exécutif jus-
tifie sa prise de position en donnant
comme exemple l'impôt sur le revenu
qui est budgétisé à 2,550 millions alors
que le résultat de l'année 1 987, con-
verti au taux de 100% de l'impôt
cantonal de base, donne un résultat de
2,665 millions. Soit un exédent budgé-
taire de 100.000 francs.

Tout comme la «Maison d'enfants»,
les immeubles des Paroisses catholique
et protestante devraient se voir exoné-
rées de l'impôt foncier. La Municipalité
propose encore la suppression de la
taxe personnelle fixe a toutes les per-
sonnes majeures domiciliées à Aven-
ches. /gf

Une manne
pour

Canal 3

HM:I:H
•4

La ville de Bienne vient au secours de
la fréquence romande de la radio lo-
cale Canal 3. Le budget 1989 de la
commune prévoit le versement de
150.000 fr. en faveur de Canal 3. Ce
montant constitue une aide d'urgence,
a précisé hier le maire Hermann Fehr
qui a ajouté qu'il ne peut imaginer une
radio locale biennoise qui ne soit pas
bilingue. Par ailleurs, le budget laisse
augurer un déficit de trois millions de
fr. ainsi au'un abaissement de la quoti-
té d'impôts de un dixième.

La contribution allouée à Canal 3
permettra d'assurer la transition jus-
qu'à ce que le soutien financier de la
radio soit assuré. Plusieurs variantes
sont envisagées. Sur le plan cantonal,
le versement de subventions implique-
rait une modification de la législation.

Il se pourrait également que les ra-
dios locales soient associées aux ren-
trées des taxes perçues par la SSR. Le
financement de Canal 3 pourrait aussi
être pris en charge par le secteur
privé. Rappelons que cet automne le
Grand Conseil a refusé de mettre la
fréquence romande de Canal 3 au
bénéfice d'un subventionnement annuel
de 200.000 fr.

Le budget présenté hier fait état de
251,4 millions de dépenses* et de
248,4 millions de recettes. 19 nou-
veaux postes de travail, dont 14 dans
les transports publics, seront créés.

A noter que les socialistes ont rejeté
une requête des partis bourgeois qui
demandaient un abaissement de deux
dixièmes de la quotité d'impôts, /ats

CANAL 3 — Un geste pour mieux
souffler. a

La fièvre monte au Vully
Ce week-end à Praz-. le plein de bonne humeur

pour la Fête des vendanges
Si le Vully avait encore un
crieur public, celui-ci pourrait
lancer de vive voix, entre deux
roulements de tambour: «Gens
d'ici et d'ailleurs, c'est la Fête
des vendanges, venez vous
amuser samedi et dimanche à
Praz».

Toute la Riviera fribourgeoise vit au-
jourd'hui à l'heure des derniers prépa-
ratifs du grand rassemblement à la
gloire du vin. La population est fié-
vreuse. Chacun y met du sien pour que
la fête soit réussie. Ici, les dames se
piquent le bout des doigts pour coudre
un dernier costume. Là, un maladroit se
tappe sur l'index en voulant planter un
ultime clou. Partout, dans les hangars et
autres lieux de préparatifs, ce n'est
que chantiers et bonne humeur. Une
bonne humeur entrecoupée d'un bruit
fort sympathique, celui du tire-bouchon!

Rendez-vous samedi
Comme de coutume, les festivités à la

gloire de la vigne seront officiellement
déclarées ouvertes samedi, à 17 heu-
res, par le grand cortège réservé aux
enfants. Il sera placé sur le thème
«Gens d'ici et d'ailleurs».La partie mu-
sicale du coloré défilé sera assurée par
cinq sociétés, elles aussi «d'ici et d'ail-
leurs». En effet, outre la participation
de la fanfare «L'Avenir» du Bas-Vully,
seront également présentes celles de
Cottens et d'AIIschwil.

Le Valais sera de la fête avec la
Fanfare de Collombey et «La Chanson
de Vercorin». Une délégation de Bla-
not, ville de Saône-et-Loire jumelée
avec la commune vuilleraine de Mur,
sera des festivités en qualité d'hôte
d'honneur. La Broyé fribourgeoise sera
représentée par la commune de Dom-
didier. /gf

CORTÈGE — Les enfants sont fidèles au rendez-vous. gf M-

Demandez le programme
0 Samedi dès 17 h.: cortège des

enfants sur le thème ((Enfants d'ici et
d'ailleurs» avec la participation des
fanfares (d'Avenir» du Bas-Vully,
(des Martinets» de Cottens; ((La Con-
cordia» d'AIIschwil; la Fanfare de
Collombey et (da Chanson» de Ver-
corin.
0 Samedi dès 20 h.: bal popu-

laire gratuit sur la place de fête avec
le duo ((Fredy-Cédric». Animation
musicale dans les stands.
0 Dimanche dès 11 h.: concert

apéritif par la fanfare (da Campa-
gnarde» du Haut-Vully; cérémonie
officielle de la Fête des vendanges
avec allocutions de M. Paul Cuinot,
maire de la commune de Blanot
(Saône-et-Loire), hôte d'honneur, et
de M. le syndic de Domdidier, com-

mune invitée. Concert par la fanfare
de Collombey.
0 A 13 h.: animation par le

groupe uMoosband-Dixie» de Chiè-
tres.
0 A 13 h. 30: concert par la

Fanfare de Domdidier.
0 A 14 h. 30: animation par le

groupe (da Panasse» de Grandson.
0 A 15 h.: course humoristique

des présidents des sociétés locales
sur le thème ((Présidents d'ici et d'ail-
leurs».
0 A 15 h. 30: concert par la

Fanfare de Collombey.
0 A 16 h.: reprise du bal popu-

laire avec l'orchestre ((The Engels».
0 17 h..- grand lâcher de ballons.

Animation musicale dans les stands.
/gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: V 71 32 00.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: <p 63 18 41.
Sœur visitante: cp 73 14 76.
CUDREFIN
Médecin de garde: p 117.
Ambulance et urgences: p 117.
Garde-port: <p 77 1 8 28.
AVENCHES
Médecin de garde: p 111.
Service du feu: $ 117 ou 75 1 2 21 .
Office du tourisme: </5 75 11 59.
Musée romain: de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation eh
Suisse: de 14 h à 16 h.

Agression dans
une épicerie

rcrorag

Trois jeunes gens domiciliés dans
la région de Soleure ont commis une
agression lundi après-midi dans une
épicerie de Leuzigen (BE). Après
avoir maîtrisé la vendeuse, ils ont
mis la main sur un butin de quelques
centaines de fr. Ils ont ensuite pris la
fuite à bord d'une voiture volée. Le
dispositif immédiatement mis en
place par la police a permis d'arrêter
les trois malfrats, âgés de 18 à 23
ans, sur l'aire de repos de la NI de
Gunzgen-Sud (SO), a précisé hier la
police cantonale bernoise, /ats

Roches ne sera pas à la FJB
Ï| 

a commune de Roches (BE) ne sera
I pas représentée à la Fédération
J des communes du Jura bernois

(FJB) durant la prochaine législature.
Faute de candidats et invoquant les
effets réduits de la FJB sur la collecti-
vité, le Conseil communal a décidé à
l'unanimité de ne pas envoyer de délé-
gué à la FJB, a rapporté hier le quoti-
dien «Le Démocrate». La nouvelle as-
semblée de la FJB, dont le mode de
représentation a été modifié, sera
constituée le 30 novembre.

Jusqu'à présent, les délégués sié-
geants à l'assemblée étaient élus par
cercles électoraux. La nouvelle loi sur
les droits de coopération du Jura ber-
nois ratifiée en novembre 1 987 par le
Grand Conseil étend la représentation
à chaque commune.

Cette modification a entraîné le re-
nouvellement total de l'assemblée qui
passera de 69 à 85 membres.

Les communes désigneront leurs délé-
gués dans le courant du mois d'octo-
bre.

Chargée d'organiser les tâches de
coopération du Jura bernois, la FJB
dispose d'un pouvoir consultatif mais ne
constitue pas un parlement régional
doté d'un pouvoir législatif. Cette ab-
sence de prérogatives fait l'objet de

vives critiques de la part des milieux
séparatistes.

N'entretenant plus de relations avec
la FJB, la commune de Moutier, à majo-

rité autonomiste, a annoncé au début
de l'année qu'elle ne paiera plus ses
cotisations. Un procès a été intenté par
la FJB. /ats

Assemblée
de l'ASPAN

L'Association suisse pour l'aménage-
ment national, groupe de Suisse occi-
dentale, tiendra son assemblée géné-
rale le 18 octobre 1988 au Palais des
Congrès à Bienne.

Cette journée de conférences, débat
en exposition sera réservée au thème
des «friches industrielles». Ce sujet est
d'actualité, surtout dans certaines ré-
gions où des industries ayant cessé leur
activité laissent des bâtiments inoccu-
pés qu'il est parfois fort difficile d'af-
fecter à de nouvelles fonctions, /comm

AGENDA
Apollo: 15 h, 17 30, 20 h 15, (ve.
22 h 30) It's hot! SALSA.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Titilla-
tions.
Lido 1: 15 h, 20 h 1 5, (sa. 22 h 45) Fran-
tic. Les possédés ch. jour 17 h 45, (Le bon
film). 2: 15 h, 20 h 15, (ve. sa. 22 h 45).
Le piège à venus, ch. jour 17 h 45.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (ve.
22 h 45) Kramer contre Kramer.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (ve.
22 h 45) Corning to America.
Pharmacie de service: p 231 231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: «Ah c'est bien que per-
sonne ne sache...», 25 œuvres en quête
d'auteurs.
Galerie Schurer: sculptures de Philippe
Hinderling.
Photoforum Pasquart: Manon.
Galerie Steiner: sculptures de Jurg Moser
et dessins d'Ilona Rùegg.
Galerie Aquarelles: Michel Fritscher.
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zât, Susanne
Muller, Rolf Greder.

Constitution :
du nouveau

La Commission parlementaire char-
gée de la révision totale de la Consti-
tution cantonale pourra compter dès le
1er janvier 1989 sur la collaboration
d'un secrétaire juriste engagé à plein
temps. Le choix ayant été fait au préa-
lable par la commission elle-même, le
Conseil exécutif a réglé lors de sa
dernière séance les modalités d'enga-
gement, sous le régime du droit public
de M. Urs Bolz.

Actuellement, M. Bolz est assistant du
professeur Walter Kâlin au séminaire
de droit public de l'Université de
Berne. Il a collaboré à l'expertise Kâ-
lin-Saladin concernant les questions ju-
ridiques liées à l'autorisation d'enga-
ger des dépenses dans le canton de
Berne ainsi qu'à un autre avis de droit
sur la réforme parlementaire bernoise.

L'engagement de M. Bolz est limité à
la durée de la révision de la Constitu-
tion.

L'entrée en fonction d'un secrétaire
de commission engagé exclusivement
pour la révision totale a lieu à un
moment où les travaux de révision
prennent une tournure toujours plus con-
crète, /oid

Héberger
des requérants

Les infrastructures mises en place
dans le canton pour accueillir les de-
mandeurs d'asile sont saturées. Le
conseiller d'Etat Meyer a lancé un ap-
pel afin que les citoyens du canton
acceptent d'héberger des requérants,
même à titre provisoire, jusqu'à ce que
la situation se décante. A la suite de
cette requête, la direction des œuvres
a précisé qu'elle a déjà reçu des pro-
positions d'aide mais aussi des réac-
tions d'humeur à l'égard des requé-
rants, /ats
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Elle roule
pour vous

Partir
en flèche

Vous lisez ces lignes en même ?
temps que vous découvrez le nouveau

format, la nouvelle formule, un nou-
veau visage aussi de cette «Feuille

d'Avis de Neuchâtel» qui a accompa-
gné vos pas après ceux de vos aïeux

depuis 250 ans. Pour qu'elle colle à son
temps, elle est devenue «L'Express». Plus

vite sur l'événement, le journal l'est
aussi dans ses entrailles, à la rotative,

ce navire imposant qui fait paraître
tout petits ses deux capitaines, MM.

Emile Staub et Jean-Michel Zosso. C'est
la machine la plus moderne de Suisse
et du continent. Son nom de code est
Wifag «OF 9.2». Un agent très peu se-

cret mais très efficace dont tout le
monde parle...

Le temps des
grandes manœuvres
Aucune rotative ne se déplace d'une

simple pichenette ou en soufflant des-
sus. Il a fallu de grosses remorques mil-
le-pattes pour emmener une telle rota-

tive de Berne à Neuchâtel. S'échelon-
nant sur une semaine avec une pre-
mière livraison le 24 mai, trois trans-

ports spéciaux ont été nécessaires. A
raison de quarante tonnes par groupe,
ce sont des choses qu'on ne prend pas
avec des pincettes, mais avec de puis-

santes grues routières et voici le dé-
chargement du premier élément devant

le nouvel immeuble de Pierre-à-Mazel.
Le stade de football de Xamax est en
face; ce fut un donc transfert qui fera
date. C'était au printemps, nous som-

mes en automne et l'hiver augure bien
de l'été du premier quotidien neuchâte-
lois. ~w

misic

Une expédition
plutôt expéditive

Ces tentacules alimentent l'expé- ?
dition. Crachés par la rotative, plies

une première fois en deux, les journaux
y sont transportés par cette sorte de

grand huit. Banlieue de la rotative, l'ex-
pédition — et celle-ci est signée Mul-

ler-Martini et Daverio, des spécialistes
suisses au même titre que Wifag - est
un rouage-clé dans le mécanisme d'un
journal. Entre le producteur et le con-
sommateur, elle prépare les journaux,

les trie, les étiquette, les empaquette,
les ordonne par lieu de destination.

L'expédition doit être expéditive; y tra-
vailler est une profession dans laquelle
il est interdit de rêver. Les lecteurs, les

trains et les kiosques ne peuvent atten-
dre.

r—&—-
Texte: Claude-Pierre

Chambet
Photos: Pierre Treuthardt

Un gage
de bonheur
On appelle trèfle ou porte-bobines le
dispositif qui alimente la rotative et as-
sure la continuité de l'alimentation en
papier. Le principe est un peu celui d'un
revolver à trois coups. Une bobine, et
ce n'est pas rien puisque chacune fait
ses 600 kilos et que la largeur de la
bande peut accueillir l'impression de
quatre pages, une bobine est-elle termi-
née que les derniers mètres de papier
sont automatiquement collés à un se-
cond rouleau et ainsi de suite. Ainsi, la
grande machine ne restera jamais sur
son appétit. Puissent ces trèfles ... à
quatre feuilles porter bonheur à la nou-
velle formule d'un ancien journal.

Imprimer
en gants blancs
Dans un passé qui n'est pas si lointain
et tenez, c'était encore hier, les rotati-
vistes surveillaient leur machine pres -
que au corps à corps. Pour imprimer le
papier, l'homme se frottait à l'acier.
C'était un combat à première vue iné-
gal dont David devait pourtant sortir
vainqueur. Ils se glissaient entre les cy-
lindres, en sortaient lé dos un peu
cassé, tout maculés d'encre, une clef à
la main. Aujourd'hui, la nouvelle Wifag
de «L'Express» se commande avec des
boutons, le parfait état de son fonction-
nement et les bonnes joues des cou-
leurs apparaissent sur des écrans, ce qui
n'empêche pas les hommes d'y mettre
la main. Rien ne remplacera jamais l'œil
du maître,
i

Les cylindres
des grandes orgues
Quelle différence y a-t-il entre un jeu
d'orgue et une rotative!1 Ne cherchez
pas: il y en a beaucoup. Pour la se-
conde, les «tuyaux» sont horizontaux et
tournent sur eux-mêmes quand les au-
tres sont immobiles et montent vers le
ciel. A Pierre-à-Mazel, ces tuyaux sont
des cy lindres et parce que le groupe
«L'Express» imprime en offset, on les
compte par dizaines. Ici, le journal vient
d'être imprimé; plusieurs pages sur une
seule bandé de papier filent vers la
première plieuse, porte ouverte sur l'ex-
pédition. Le parcours est presque ter-
miné et de son entrée dans la rotative
à la sortie, le papier aura parcouru plus
de cinquante mètres, bouclant le par-
cours en cinq secondes. Capacité de
trente mille exemplaires à l'heure: on ne
va pas plus vite dans l'imprimerie et
autant vous dire que ce papier est
comme le temps: on ne le voit pas
passer. ?

La main
dans la main
^ Une rotative comme celle de «L'Ex-
press» à Pierre-à-Mazel est une sorte de
grand meccano. Comme les poupées
russes, ces «babouchkas», tous les élé-
ments s'emboîtent les uns dans les au-
tres, tous sont complémentaires et vou-
drait-on augmenter le débit de la
source, donc le tirage, que d'autres piè-
ces y trouveraient très vite leur place.
La rotative Wifag se compose ainsi de
quatre éléments, deux dits «satellites» et
deux appelés «colordeck» superposés
sur trois étages, la taille d'une villa aux
pièces très studieuses. Quelqu'un en
sort soudain à grandes enjambées: c'est
ce journal...
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Dietsche
huitième

Wt_T_TÇ_T_T_\ ¦ |>3 â

Trois pays se sont partagé les trois
premières médailles d'or du tournoi de
lutte gréco-romaine: l'Italie, l'URSS et
la Bulgarie, laquelle a confirmé la très
grande valeur de ses lutteurs en obte-
nant une médaille dans les trois caté-
gories.

Blessé la veille dans son combat con-
tre le Bulgare Jivko Vangelov, Hugo
Dietsche n'a finalement pas été en me-
sure d'affronter le Français Gilles Jala-
bert en match de classement pour la
septième place. Il se retrouve ainsi hui-
tième avec un diplôme olympique pour
seule consolation.

Dans la catégorie du Saint-Gallois,
le titre olympique est revenu au Sovié-
tique Kamandar Madchidov qui a do-
miné tout au long de la finale Jivko
Vangelov, le «tombeur» de Dietsche,
champion du monde en titre. Le Bul-
gare avait fait grosse impression con-
tre Dietsche. Il n'a pourtant rien pu
faire contre le Soviétique, vainqueur
par 6-2. /si

SEPP ZELLWEGER — Le Saint-Gallois a obtenu le 36me et dernier billet pour la finale du concours individuel. ap

Lp 
j URSS s'est adjugé comme
j prévu la première médaille

iu:.iuJ7jij d'or de gymnastique des Jeux
olympiques de Séoul, en terminant pre-
mière du concours masculin par équipes
après avoir remporté les exercices li-
bres, mardi au Gymnase olympique.

Les Soviétiques avaient déjà affiché
leurs ambitions dimanche en dominant
les exercices imposés. Ils les ont confir-
mées mardi en récidivant aux libres,
qu'ils ont remportés aussi nettement,
terminant avec un large avantage de
près de 5 points (4,9) sur la RDA,
deuxième les deux fois. Les Soviétiques
ont donné à leur pays la quatrième
médaille d'or de leur histoire dans
cette épreuve, après celles de 1 952,
1956 et 1980.

Dans le camp soviétique, la lutte à
trois dans l'optique du concours géné-
ral individuel a été très tendue entre
Vladimir Artemov, le meilleur après ces
deux journées, Valeri Lioukine
deuxième à un dixième de point, et
Dimitri Bilozertchev troisième à un de-
mi-point.

SYL VIO KROLL - L'A llemand de
l'Est, rival des Soviétiques. op

Bilorzertchev, favori pour la médaille
d'or individuelle, était en tête jusqu'au
dernier agrès, la barre fixe, qu'il a
heurtée avec son torse à la fin d'une
rotation sur un bras.

Si la RDA a fait impression avec ses
valeurs confirmées Sylvio Kroll et Hol-
ger Behrendt, et ses jeunes espoirs
comme le prometteur Andréas Wecker,
la Chine en revanche a déçu en ne
terminant que quatrième. Les Chinois
étaient encore médaillés de bronze vir-
tuels avant le cheval-arçons, l'avant-
dernier agrès. Leur faillite collective a
été précipitée par celle de leur meil-
leure individualité, Li Ning, médaillé de
bronze au concours général individuel
à Los Angeles.

Avec une équipe rajeunie, le Japon a
pris une médaille de bronze qui laisse
entrevoir un avenir radieux pour la
gymnastique masculine du pays du so-
leil levant. Les Japonais sont impatients
de retrouver leur suprématie passée
qui les avait vus remporter le titre
olympique sans interruption de 1 960 à
1 976.

La journée été marquée par une vé-
ritable avalanche de dix. La note su-
prême a été attribuée en effet à 12
reprises. Avec le 1 0 d'Artemov diman-
che aux imposés masculins et les quatre
des imposés féminins lundi, on atteint
après trois jours de compétition seule-
ment l'effarant total de 17 notes par-
faites... /si

rspûtrS

Zellweger en finale malgré une chute

JO: Soviétiques
rois de la gym

Steinmann
septième

r n Mil ii 'niai

Après trois épreuves (hippisme, es-
crime, natation), et avant le tir et le
cross, le Suisse Peter Steinmann a
perdu une place. 21 me de la natation,
le Zuricois (26 ans) se retrouve 7me à
76 points de l'actuel prétendant à la
médaille de bronze, le Hongrois Laszlo
Fabïqn.

C'est un autre Hongrois, Janos Marti-
nek, qui est toujours leader. Les autres
Suisses, Andy Jung et Peter Burger, sont
respectivement 15me et 45me.

Par équipe, la Hongrie est égale-
ment solidement installée en tête, de-
vant la Pologne et la France, alors que
la Suisse a conservé sa sixième place.
/si .

Résultats
des Suisses

Natation
100 m papillon messieurs, 4me série:

1. Wilson (Aus) 55"54; 2. Y. Tanaka (Jap)
56" 19; 3. Anderson (NZ) 56"31; 4. Poli
(Bré) 56"37; 5. David (S) 56"77 (30me
temps des séries).— 51 participants. Qua-
lifiés pour la finale: Jameson, Biondi, Nesty,
Gross, Sieben, Yaroshuk, Ponting et Morten-
son.

200 m brasse dames, 2me série: 1. K.
Horning (Pér) 2'37"84; 2. P. Sung-Won
(CdS) 5'39"40; 3. N. Arendt (Lux) 2'40"78;
4. H. Frank (GB) 2'41"12; 5. P. Bruelhart
(S) 2'42"02, (36me temps des séries).— 43
participantes. Qualifiées pour la finale: Hor-
ner, Bogatcheva, Frenkeva, Higson, Danga-
lakova, Xiaomin, Lempereur et Dallavalle.

470 messieurs: 1. Peponnet/ Pillot (Fr)
0,00; 2. Wolf gang et Joachim Hunger (RFA)
3,00; 3. Evans/ Mander (N-Zj 5,70.— Dis-
qualifiés: Wicki/ Frey (S), départ anticipé.
— Star: 1. Grael/ Falcao (Bré) 0,00; 2.
Hagen/ Girr (RFA) 3,00; 3. David et Do-
nald McDonald (Can) 5,70.— Puis: 15.
Vuithier/ Hayner (S) 21,00.— Tornado: 1.
Le Deroff/ Henrad (Fr) 0,00; 2. Petschel/
Claus (Aut) 3,00; 3. Nielsen/ Johannessen
(No) 5,70.— Puis: 1 8. Cattin/ Rothlisber-
ger (S) 14,00.— Flying Dutchman: 1. Boj-
sen-Môller/ Gronbirg (Dan) 0,00; 2. Jones/
Knowles (N-Z) 3,00; 3. Pollen/ Bjorkum (No)
5,70.— Puis: 8. Alex et Daniel Schroft (S)
14,00.— Planche à voile. Division 2: 1.
Boersma (Ant) 0,00; 2. Bonga (S) 3,00; 3.
Gebhardt (EU) 5,70.

Cyclisme
Poursuite individuelle.— Qualifica-

tions: 1. Dittert (RDA) 4'34" 45; 2. Umaras
(URSS) 4'35"03; 3. Sturgess (GB) 4'35"42;
4. Woods (Aus) 4'35"89; 5. Dawidowicz
(Pol) 4'36"21 ; 6. Clausen (Dan) 4'38"88; 7.
Beltrami (lt) 4'40"94; 8. Anderson (N-Z
4'41"83; 9. Risi (S) 4'43"41; 10. Durst
(RFA) 4'45"59; 1 1. Tujunen (Fin) 4'47"05;
1 2. Ovidio Curudiet (Arg) 4'47" 1 8.— Hui-
tièmes de finales: Dittert - Erik Cen (Ho),
Umaras - Miklos Somogyi (Hon), Sturgess -
David Brinton (EU), Woods - Roman Cermak
(Tch), Dawidowicz - Curuchet, Clausen - Tu-
junen, Beltrami - Durst, Anderson - Risi. /si

Vuithier 15me
Le temps médium, puis la brise ont

permis aux Nordiques et aux Français
de prendre un bon départ, hier au
large de Pusan, à l'occasion des sept
régates olympiques. Ces conditions cli-
matiques ont également parfaitement
convenu au Vaudois Jan Bonga (24
ans), de Crans-près-Céligny, qui a pris
la deuxième place en planche à
voile.

La surprise vient de la contre-perfor-
mance des Américains, qui avaient ob-
tenu trois médailles d'or et quatre
d'argent il y a quatre ans. Même Mark
Reynolds, grandissime favori en star, a
connu une inexplicable défaillance
(9me). Dans cette classe, le Neuchâte-
lois Jean-Claude Vuithier, plus à l'aise
dans les petits airs, a limité les dégâts
en prenant la 1 5me place, /siSepp finaliste

Engagé dans ce qui devrait être
son avant-dernière compétition au ni-
veau international, Sepp ZelfWeger a
réalisé une compétition quasi-opti-
male... jusqu'au dernier agrès, la
barre fixe. En exécutant un « Gien-
ger » sur un bras, le St-Gallois a
lâché prise et s'est retrouvé au sol. Le
9,10 qui sanctionna sa prestation
semblait mettre fin à ses espoirs de
participer à la finale des 36 meil-
leurs, mais il termina finalement à la
toute dernière place qualificative.

Malgré sa chute, le gymnaste de
St-Margrethen a obtenu 57,35 points
pour les libres et un total général de
114,60... de même que deux autres
gymnastes. Il fallut ainsi avoir recours

au points obtenus lors des exercices
libres pour départager les trois con-
currents, à égalité au 35eme rang. Le
Suédois Johan Johansson (57,55) fut
ainsi classé devant Zellweger, le Ca-
nadien Lorne Bobkin (57,00) der-
rière. Ouf...

A noter encore que si un autre
Canadien, Philippe Chartrand,
n'avait pas abandonné avant la
barre fixe en raison d'une blessure
au pied, Zellweger aurait échoué.
Quant à Bruno Cavelti, qui faisait à
Séoul ses adieux à la compétition, il
n'a guère pu améliorer son classe-
ment lors des libres : avec un total de
113,10 points, il termine au 74me
rang, /si

Heureux présages pour
Stefan Volery Page 23
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Les yuppies américains, ces
jeunes cadres aussi dynamiques
qu'argentés, sont atteints d'une
douce folie: celle de se ruiner
pour des gadgets. La nouvelle
page Evasion vous fera vivre au
rythme de leur vie trépidante.

Page 31

Gadgets en folie
chez les yuppies

Dimanche prochain, les Zuri-
cois voteront sur l'enseignement
du français en 5me primaire.
Une votation qui intéressera
particulièrement les Romands.
Jean Cavadini donne son senti-
ment, qui est teinté de pessi-
misme. _ „ -Page 35

Zurich: le français
en primaire

TFIFVISION Poae 29

ÉVASION Paae 31

FORUM Poae 35
ENTREPRENDRE Poqe 37
ÉTRANGER ; Page 39
SUISSE Page 40

LOUGANIS - Un nouveau titre, ap

Cyclisme
Kilomètre contre la montre: 1.

Alexander Kirichenko (URSS); 2. Martin
Vinnicombe (Aus); 3. Robert Lechner
(RFA). - Puis: 9. Rocca Travella (S).

Lutte
48 kg : 1. Vincenzo Maenza (lt) ; 2.

Andrzej Grab (Pol) ; 3. Gavrilov Tze-
nov (Bul). - 62 kg : 1. Kamandar
Madchidov (URSS) ; 2. Juvko Vangelov
(Bul) ; 3. An Dae Hyun (CdS). - Puis :
8. Hugo Dietsche (S) W. O. (Dietsche
blessé). - 90 kg: 1. Atanas Komchev
(Bul) ; 2. Harri Koskela (Fin) ; 3. Vladi-
mir Popov (URSS).

Gymnastique >
Concours masculin par équipes : 1.

URSS ; 2. RDA ; 3. Japon.

Haltérophilie
60 kg : 1. Naim Suleymanoglou

(Tur) ; 2. Stefan Topurov (Bul) ; 3. Ye
Huangming (Chine).

Plongeon'
Tremplin messieurs : 1. Greg Lou-

ganis (EU) ; 2. Tan Liangde (Chine) ; 3.
Li Deliang (Chine).

Tir
Carabine à air comprimé mes-

sieurs: 1. Goran Maksimovic (You) ; 2.
Nicolas Berthelot (Fr) ; 3. Johann Riede-
rer (RFA). - Puis : 1 5. Hanspeter Zior-
jen (S) ; 44. Pierre-Alain Dufaux (S).

Fosse olympique : 1. Dmitri Mona-
kov (URSS) ; 2. Miloslav Bednarik (Tch) ;
3. Frans Peeters (Be).

Les derniers tuyaux avant
Luxembourg-Suisse Page 25

Nouveau désastre
des Suisses Page 25
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Nous cherchons

1 MENUISIER (CFC)
1 CHARPENTIER
1 COUVREUR
Suisse ou permis B-C.
Libre tout de suite. 565377-36
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565399-10

Partenaire

Ce n'est pas tout de ramer dur. Encore faut-il choisir avec soin
les partenaires de votre entreprise.

Votre partenaire bancaire en 650 agences — sont les parte-
particulier. Et là, le choix d'un naires naturels des entreprises,
plus petit est souvent plus judi- Des coéquipiers efficaces et
cieux. Vous voyez mieux ce qu'il compétents.
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économiquement et juridique- M

ment indépendante. Votre Banque Régionale Suisse:
Les Banques Régionales Suis- pour les entrepreneurs éner-
ses — 193 banques et plus de giques.

. . . . . .

BANQUES REGIONALES SUISSES
¦i

dans votre région:

Crédit Foncier Neuchâtelois
et partOUt en SuiSSe romande: VD 1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Prévoyance

de Lausanne •
BE 2501 Bienne Caisse d'Epargne de Bienne 1510 Moudon Caisse d'Epargne du District de Moudon

2503 Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts de 1260 Nyon Caisse d'Epargne de Nyon
Madretsch Bienne-Madretsch 1347 Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA

2608 Courtelary Caisse d'Epargne du District de Courtelary 1800 Vevey Caisse d'Epargne du District de Vevey
1401 Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance

JU 2892 Courgenay Banque de Courgenay d'Yverdon
2800 Delémont Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit

FR 1751 Autigny Caisse d'Epargne et de Prêts
VD 1170 Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne d'Autigny, Cottens et Chénens

1261 Bassins Caisse de Crédit Mutuel de 1711 Ependes Caisse d'Epargne et de Prêts d'Ependes
Bassins-Le Vaud 1470 Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel de la Broyé

1837 Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne 1701 Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
du Pays-d'Enhaut 3280 Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat

1304 Cossonay Caisse d'Epargne du District de Cossonay 1680 Romont Banque de la Glane et de la Gruyère
1188 Gimel Caisse de Crédit Mutuel 1678 Siviriez Caisse d'Epargne de Siviriez
1002 Lausanne Banque Vaudoise de Crédit 1758 Villaz- Caisse d'Epargne et de Prêts de
1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit 565404-10 Saint-Pierre Villaz-St-Pierre et Villarimboud

POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

1 ÉLECTRICIEN ou
1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
Suisse ou permis B-C.
Libre tout de suite. 555378-36

Institut Jessica
4, rue de l'Orangerie
2000 Neuchâtel
cherche

une esthéticienne
qualifiée

à temps complet ou à
temps partiel.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 25 12 29.

565246-36

Entreprise industrielle en
pleine expansion sur le Lit-
toral neuchâtelois, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir:

CONTRÔLEUR
EN COURS

DE FABRICATION
Ecrire sous chiffres
U 28-582223 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 565628 36

Urgent I
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 555495 36

cherche pour le 10r octobre

SERVEUSE
pour les après-midi , ainsi que pour
date à convenir

SERVEUSE
pour les matins, avec service de
midi.

Prière de téléphoner au 25 14 44
pour fixer un rendez-vous (sauf
entre 11 h et 13 h). 665691-36

Urgent I
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie).
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 665494-36
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On cherche pour région Neuchâtel, plu-
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menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience.

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 565495 36

V^ FENETRES ET PORTES EN PVC <j^

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIER (S)
pour la fabrication et / ou le montage de fenêtres

et portes en PVC.
Nous demandons:
permis de conduire • dynamisme • initiative
Suisse ou permis B.
Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Nous attendons vos offres avec références à

Fensa yr
Case postale 383 pGPSlna
2001 Neuchâtel '/ \
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Natation; jour J-l pour Volery

le Neuchâtelois nagera aux côtés de Blondi
dans ses séries du 100 m et du 50 m libre

VITE, VITE ! — Le fait de nager aux côtés de Matt Blondi devrait décupler les
forces de Volery la nuit prochaine. bild + news

De notre envoyé spécial
à Séoul Pascal Hofer:

J
TJ our J - 1 pour Stefan Volery: de-

main, vers deux heures du matin
(dix heures à Séoul), le Neuchâte-

lois s'élancera dans sa série du 1 00 m
nage libre. L'un des deux grands ren-
dez-vous coréens ->- avec le 50 m de
samedi — du champion de Suisse. Et
une épreuve où les candidats aux mé-
dailles sont légion.

1980: de nombreux pays occiden-
taux, les Etats-Unis en tête, boycottent
les Jeux de Moscou; 1984: de nom-
breux pays de l'Est, l'URSS en tête,
boycottent les Jeux de Los Angeles...
Résultat: c'est la première fois, depuis
les Jeux de Montréal, que les meilleurs
nageurs du monde sont réunis.

— Bien sûr, rappelle Stefan Volery,
il y a eu entretemps plusieurs cham-
pionnats du monde. Mais je  crois que
pour tout nageur les Jeux restent
l'épreuve-phare. C'est d'ailleurs pour
cette raison que ceux de Séoul repré-
sentent quelque chose d'extraordi-
naire. Ainsi, même si je  ne suis pas
autant impressionné que lors de mes
premiers Jeux, en 80, j'éprouve un sen-
timent nouveau. A quelques exceptions
près, toutes les vedettes de la natation
sont là; c'est de la foliei Et en plus nous
sommes plus de dix mille athlètes, à
l'autre bout du monde, dans un pays
où l'on ne comprend strictement rien à
la langue, bref, j 'ai l'impression d'être
sur une autre planète.

De la folie, en effet. A témoin, entre
autres, le fait qu'il n'y aura pas moins

de dix séries à l'occasion du 100 m de
demain.

— Sur ce plan, j 'ai eu de la chance:
tant jeudi lors de ma série du 100 que
samedi pour le 50 je  nagerai aux côtés
de Matt Blondi (ndlr: recordman du
100 m nage libre en 48"42). Et les
deux fois, je prendrai part à l'une des
toutes dernières séries, ce qui me per-
mettra de voir à peu près quel chrono
il faut réaliser ' pour entrer en finale. Il
s'arrête, puis ajoute:

— // est vrai que c'est à double
tranchant: si les nageurs qui me précè-
dent font des supers temps, la pression
sera plus grande encore...

Ayant pu constater la sérénité du
Neuchâtelois tout au long de ces der-
niers jours, nous nous risquons alors à
aborder un sujet en général tabou à
quelques heures du moment fatidique:
celui de la médaille...

— Bien sûr que j'y pense. Je dirais
ceci: dans lés deux courses, une mé-
daille est à ma portée. Mais en même
temps, cette médaille est un peu utopi-
que, Si j'en obtiens une, ce sera donc
une surprise. En tous les cas, ce dont il
faut être conscient, c'est que le simple
fait de me qualifier pour la finale A
serait déjà un exploit, puisque je  serais
alors assuré de terminer parmi les huit
meilleurs nageurs du monde.

Et «Stef» d'ajouter que ce seront
certainement les 50 et 100 m libre les
plus rapides de l'histoire de la nata-
tion. Quel temps, dès lors, pense-t-il
devoir atteindre pour prendre part à
la grande finale?

— Mon objectif est de battre mon
record de Suisse. Si j'y parviens, je
devrais entrer en finale A. Mais je  ne
crois pas pour autant qu'il faudra for-
cément nager en-dessous de 50 secon-
des. 50"25 devraient suffir.

Au programme de l'entraînement
d'aujourd'hui, 1000 m environ et quel-
ques accélérations sur 25 mètres.
Quant au reste de la journée, le mé-
daillé de Strasbourg cherchera à le
passer le plus tranquillement possible.

— // n'y a pas grand-chose d'autre
à faire que d'attendre. Bien sûr, je  ne
pourrai pas éviter les «coups de flipp»,
notamment en me couchant. Mais ça ne
devrait pas trop mal se passer, car je
n'ai jamais été autant décontracté
avant une échéance de ce genre.

0 P. H.

Chance pour n Stef n

—M -—
Peut-être vous rappelez vous

de ce dessin animé qui voyait un
chien — Diabolo — demander
systématiquement une médaille
lorsque son maître — Satanas —
l'appelait à la rescousse. «Mé-
daille, médaille!», répondait alors
le chien, intéressé...

Ils sont nombreux les Diabolo,
ici à Séoul, que ces pièces de
métal font rêver. Et à l'instar de
ses principaux adversaires, Ste-
fan Volery aura du mal, ce soir
en s 'endormant, à ne pas penser
du tout à un éventuel podium.

Eventuel? Très éventuel, même.
Car si, avec son record de Suisse
du 100 m (50"06, établi l'année
dernière lors des championnats
d'Europe), le Neuchâtelois figure
parmi les meilleurs nageurs du
monde, ils sont plus d'une di-
zaine à pouvoir briguer l'une de
ces fameuses médailles. Pire: Ste-
fan n 'a pas vraiment brillé sur
cette distance, cette année, lui qui
n'a réalisé «que» la 18me meil-
leure performance mondiale
(50"S7).

Il apparaît certain, par consé-
quent, que pour seulement espé-
rer monter sur le podium, le Neu-
châtelois devra «descendre» sous
les 50 secondes. Et encore ne se-
ra-ce vraissemblablement pas
suffisant: l'Américain Matt Blondi
— 48 "42 en août, record du
monde — étant a priori intoucha-
ble, ne resteront que deux places
en /eu. Que Stefan Volery dispu-
tera à la dizaine de concurrents
qui ont déjà nagé en 49 secon-
des. Dès lors, on mesure le tita-
nesque chemin qu 'il lui reste à
parcourir avant de monter sur le
podium.

Ce chemin, c'est d'ailleurs l'en-
semble de l'équipe de Suisse, du
moins ses quatre fleurons, qui de-
vra l'emprunter. Dano Halsall,
Etienne Dagon et Marie-Thérèse
Armentero auront en effet aussi
pour obligation de battre — si ce
n'est pulvériser - leurs records
personnels. C'est à cette seule
condition que le drapeau suisse a
des chances de s 'élever dans Soo
Young Tang, la piscine olympi-
que.

L'entraîneur national, Tony Ul-
rich, en est bien conscient, lui qui
déclarait à la veille des Jeux:
«une médaille constituerait une
sensation, un miracle. Il sera
même très difficile pour nos na-
geurs d'atteindre une finale A».

0 Pascal Hofer

Pour une
médaille

EEXPRESS SPORTS

ANDRÉ KUHN - Les choses sérieu-
ses approchent à grands pas pour
l'escrimeur chaux-de-fonnier. ptr-jE

— On a l'impression d'être le nom-
bril du monde.

C'est André Kuhn qui s'exprime ainsi.
L'escrimeur chaux-de-fonnier, qui prend
part à ses premiers Jeux olympiques,
est un habitué des grandes compéti-
tions, notamment des Universiades et
des championnats du monde; mais rien
n'est comparable à ce qu'il a décou-
vert ici à Séoul.

— Les deux principales différences
résident d'une part dans le fait que
nous ne sommes pas qu'entre escri-
meurs, mais que tous les sports d'été
sont représentés, d'autre part dans
l'importance des médias qui sont ici.
C'est pour ça que j'ai parlé de ((nom-
bril du monde».

Rappelons que trois escrimeurs
chaux-de-fonniers sont du voyage en
Corée du Sud: André Kuhn, donc, ainsi
que Michel Poffet et Patrice Gaille.
Tous trois épéistes, ils seront engagés
vendredi et samedi pour la compétition
individuelle, et à la fin de la semaine
prochaine en ce qui concerne l'épreuve
par équipes. -

— La tension commence d ailleurs a
monter, précisait hier Michel Poffet tor-
que nous l'avons rencontré au village
des athlètes. D'autant que depuis au-
jourd'hui, nous ne passerons notre
temps plus qu'à nous entraîner et à
nous reposer. Finies les ballades touris-
tiques à travers Séoul...

Depuis hier, les trois Neuchâtelois
s'entraînent le matin uniauement, mo-
ment durant lequel se dérouleront les
éliminatoires de vendredi, la suite de
la compétition et les finales étant pré-
vues pour samedi (après-midi et soir,
heure locale).

Une compétition sur laquelle nous re-
viendrons dans notre édition de de-
main.

0 P. H.

Finies les balades
pour les escrimeurs
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WW^  ̂ ^^^^^gHHH Kl combien! Si vous désirez la met t re  écrit: «De toutes ces caractéristiques , il
¦MM) KO , bonne chance ! Parce qu 'elle en résulte un habitacle vraiment très spacieux

encaisse , en enfourne , en engloutit et en pour un véhicule de la caté gorie des quatre
ingurgite , la nouvelle Fiat Tipo! mètres, et un espace de chargement de

Pensez , avec 1,70 m de large , son 350 dm3 lorsque les sièges sont en position
volume n 'est pas qu 'illusion. Banquette normale , mais de 1100 dm3 une fois rabat-
arrière rabattue , son coffre avalera tue la banquette arrière. »

| 1100 litres de marchandise. Et son imposant Quand nous vous disions que la Tipo
hayon arrière , fait d'une matière synthé- savait encaisser!
tique mise au point tout exprès pour cette
automobile futuriste , se montre d'une 14Q0; 14QQ DQ- ?Q cv/51 kwextrême modestie par son poids et d une 160Q; 160Q 9Q cv/66 kwextrême générosité par son style. Quant a n . f -i^nann u p -  î i i  n r LJCO ir. x\j  / y y j .ses freins , elle fait coup double: elle freine
puissamment - et ses doubles feux stop ne
passent pas inaperçus! 6 ans de garantie anticorrosion.

L'espace intérieur qu 'offre la Tipo a Financement et leasing avantageux par Fiat
convaincu la «Revue Automobile» qui Crédit SA.

565402-10
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Direction générale Genève

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) jeune
actuaire

en tant qu'assistant , après une période de
formation, de notre actuaire-responsable.

Les candidats, au bénéfice d'une licence en
sciences actuarielles ou d'un certificat d'étu-
des mathématiques, sont invités à prendre
contact avec notre service du personnel.

Discrétion de rigueur. 565390 3e

Direction générale
2 . avenue du Bouchet
1209 Genève
Télép hone 022 34 4000
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Arts

graphiques

COURS AUTOMNE - HIVER
SECRÉTARIAT - ORTHOGRAPHE
DACTYLOGRAPHIE - BUREAUTIQUE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
INFORMATIQUE - COMPTABILITÉ
Renseignements et inscriptions :
ÉCOLE SCHEIDEGGER
75, rue de Genève - CP 58, 1000 Lausanne 20.
Tél. (021) 25 47 18/19. B65ia7-io

^̂  
In unserem lebhaften Verkaufssekreta-

^  ̂
riat ist ein 

neuer Arbeitsplatz 
fur 

eine
^P gewandte

 ̂
Sekretârin

^f 
zu 

besetzen. Wir stellen uns eine viel-

^^ seitig interessierte, junge oder jungge-
^PmC- bliebene Dame vor mit kaufmannis-

^
mm"̂ 

cher Ausbildung und guten Franzôsis-
m^̂ ^̂ A chkenntnissen 

zur 
selbstandigen

^ \̂ Bearbeitung 
von 

franzôsischer und
<k^_ ^A deutscher Korrespondenz. Haben wir
 ̂^  ̂

Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie
. an oder senden Sie Ihre Unterlagen an

^P folgende Adresse

 ̂
AUTOPHON Bùrocom AG

ĝ Zweigniederlassung Bern
 ̂

3000 Bern 22
Tel. (031 ) 40 91 11 (intern 200).

565475-36

AUTOPHON ^S
Une entreprise du groupe ascom ^^^^

Nous cherchons pour des mandants de:
Neuchâtel

SECRÉTAIRE
français-anglais.
Avec quelques années d'expérience dans une multinatio-
nale.

Genève

TRANSITAIRE
Responsable de l'export FRET AÉRIEN.
Français-allemand.
Formation et expérience de la vente.
Apte à diriger une petite équipe.
Excellentes conditions.
Nous attendons vos offres manuscrites ou prenez
directement contact avec M"0 Zanetta. 555499-36

Miter_  //Mm/ * fc*̂ »* *
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Nous cherchons:

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
OU DESSINATEUR DE MACHINES
pour travaux de construction et rationalisa-
tion d'outillages, 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. 564963-36

lL̂ ™̂ ^̂ iJ Dans le 

cadre 

du développement
Ĵ -T^"̂ J3 de la revue romande de la 

moto,
•J ^̂ J^B̂ J nous cherchons:

un(e) secrétaire à temps partiel
qui sera chargé(e) d'une partie de la composition
informatique ainsi que de l'organisation de la rédaction.
Maîtrise parfaite du français exigée, connaissances du
sport et de la moto souhaitées.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: région neuchâteloise.

Des correspondants(tes)
intéressées à suivre les différents championnats suisses,
vitesse, cross, trial et enduro.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
MOTO SPORT SUISSE, case postale 27.
2054 CHÉZARD. 5579153e



Face au Lausanne HC ( un autre ga-
barit que Star Lausanne ), les Neuchâ-
telois ont tenté de prendre le match en
main dès le début et Pahud a ouvert la
marque à la 7me, ce premier but étant
complété dans les ultimes secondes du
premier tiers par Riedo.

YS lâche au
troisième tiers

Football: Luxembourg ¦ Suisse ce soir

Tout autre résultat serait à considérer
comme un échec pour les hommes de Jeandupeux

C

" 1 ; est ce soir, à 1 8 h 30 au stade
municipal de la ville de Luxem-
bourg, que l'équipe nationale

de Suisse entame sa campagne pour le
«Mundiale 90». Face à la modeste
formation du Grand-Duché, tout autre
résultat qu'une victoire serait à consi-
dérer comme un échec pour les hommes
de Jeandupeux.

Avec ses 21.000 licenciés et ses 1 26
clubs seulement, la Fédération luxem-
bourgeoise de football ne tient en effet
qu'un rang bien modeste dans la hié-
rarchie internationale. Depuis 1912,
son équipe nationale a joué 369 mat-
ches. Elle n'a enregistré que 41 victoi-
res, contre 288 défaites et 39 nuls. Le
dernier succès luxembourgeois en
match officiel remonte à 1 972 (!) con-
tre la Turquie.

A priori, donc, la Suisse devrait enta-
mer sa série de rencontres du tour
préliminaire de la Coupe du monde
par une victoire. Le bilan entre les deux
nations, avant cette confrontation, est
d'ailleurs nettement en faveur des Hel-
vètes. Sur quatre rencontres jouées jus-
qu'ici, la Suisse a remporté autant de
victoires, la dernière en date remon-
tant au 26 septembre 1973, à Lucerne,
dans le cadre des qualifications pour la
Coupe du monde. Dirigés alors par
René Hussy (l'actuel président de la
commission de l'équipe nationale), les
joueurs à la croix blanche n'avaient pu
faire mieux qu'au match aller, cinq mois
plus tôt, se contentant d'un maigre 1 -0.

Ce soir, au stade municipal, la Suisse
se méfiera néanmoins de son adver-
saire et évitera l'excès de confiance. Le
coach Daniel Jeandupeux a en effet
visionné les Luxembourgeois mercredi
dernier, à Ettelbruck, lors du match
amical qu'ils ont joué contre le Stan-
dard de Liège. Les Wallons s'étaient
imposés sans forcer par 3-0. Jeandu-
peux a pu remarquer que l'équipe du
Grand-Duché, à défaut d'avoir du ta-
lent, possède un sens de l'organisation

BEA T SUTTER. - Timide sous le maillot xamaxien ces derniers temps,
retrouvera-t-il sa verve avec l'équipe nationale ?

collective très poussé. En outre, elle
n'hésite pas à compenser son infériorité
technique par un engagement physique
qui dépasse souvent les limites régle-
mentaires. Dans ce contexte, l'arbitre
hollandais Van Swieten aura un rôle
non négligeable à jouer.

Il est bien clair qu'un succès suisse est
attendu de tous. Mais, pour qu'il
prenne toute sa signification, il faudrait
encore qu'il soit obtenu sur la plus
grande marge possible. Jeandupeux
est en effet convaincu que le goalave-
rage risque d'être déterminant dans ce
groupe qualificatif pour le «Mundiale»,

qui comprend encore, rappelons-le, la
Belgique, la Tchécoslovaquie et le Por-
tugal.

En cas de succès au Luxembourg, les
joueurs suisses recevront 5000 fr. cha-
cun (sous réserve d'approbation du co-
mité central de l'ASF), et en cas de
match nul la moitié. Les Luxembour-
geois, de leur côté, empocheront... dix
fois moins, soit 500 fr., s'ils fêtent une
victoire. Enfin, en cas de qualification
de la Suisse pour la phase finale en
Italie, on parle d'une prime de
1 00.000 fr. par tête de pipe. /sî-JE-

Victoire impérative
LAUSANNE - YS 7-5 j

Au deuxième tiers, l'équipe neuchâte-
loise s'est envolée, menant par 4-0
après 25 minutes de jeu. Toutefois, dès
la mi-match, les Lausannois se sont ré-
veillés et ont dès lors entamé une re-
montée spectaculaire, avec la complici-
té d'un Challandes très peu attentif et
qui a trois buts sur la conscience. Ce-
pendant, pour l'entraîneur Libora, la
physionomie du match ainsi que le
score n'importent guère car il fit cer-
tains essais qui, pour lui, ont été favo-
rables. Mais il reconnaissait que les
Lausannois, lorsqu'ils seront au comp let,
deviendront redoutables.

0 c. x.
LAUSANNE-YOUNG SPRINTERS

7-5 (0-2 3-3 4-0)
Marqueurs: 7me Pahud ; 20me R. Riedo ;

24me èiambonini ; Dubuis ; Bonito ; 32me
Favrod ; 34me R.Riedo ; 37me Weber ;
46me Favrod ; 51 me Weber ; 52me Cour-
voisier ; 53me Morel. Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre Lausanne ; 5 x 2 '  et 1x10 '  contre
Young Sprinters.

Lausanne: Neuhaus ; Dubi, Von Allmen ;
Robiolo, Trallero ; Leuenberger, Courvoisier,
Bonito ; Favrod, Bernasconi, Dessarzin ; Mo-
rel, Weber, Ecœur ; Heughebaert ; Wirtz.
Entraîneur : Lussier.

Young Sprinters: F. Riedo ; Dubuis, S,
Lutz ; Moser, Schlapbach : Hêche, Amez-
Droz ; Studer, Rufenacht, Y. Lutz ; Crelier,
Steiner, Waelchli ; Giambonini, R. Riedo,
Pahud. Entraîneur : Libora.

Arbitres: MM. Bruchez, Walder et Frioud.
Notes: Bulle de Malley, 200 spectateurs ;

Lausanne sans P. Trallero, out pour trois
mois, Thévoz (transféré définitivement), Ar-
nold et Meier. Young Sprinters sans Droz,
Burgheer, Loosli, C, Waelchli. Dès la 30me
minute, Challandes remplace Riedo au but
neuchâtelois.

JAKUB HLASEK - l i a passé facile-
ment le cap du premier tour. M

Le tennis a vécu une journée histori-
que, hier à Séoul où, après une éclipse
de 64 ans, il a réintégré la famille
olympique.

Disparu du programme officiel à
partir de 1 928, le tennis était revenu
aux Jeux par la petite porte en tant
que sport de démonstration à Mexico
en 1968 et à Los Angeles en 1984.
Cette fois, bien qu'ayant été admis à
titre expérimental, ce sport est rede-
venu sport olympique à part entière.
Un retour qui a provoqué quelques
grincements de dents ici et là, les
joueurs de tennis étant parmi les spor-
tifs les mieux payés du monde.

A tout seigneur tout honneur, le pre-
mier vainqueur de ce tournoi qui a
commence sous un soleil radieux, a ete
le Suédois Stefan Edberg, champion de
Wimbledon en titre, et favori numéro
un. Il a disposé en trois sets de l'Autri-
chien Horst Skoff (65me mondial).

Trois têtes de série ont disparu d'en-
trée. L'Australien John Fitzgerald
(No 10), hors de forme, s'est incliné
devant le Canadien Grant Connel
(137me mondial) alors que le Haïtien
Ronald Agenor (No 1 1 ), blessé à une
jambe, a dû abandonner au quatrième
set contre le Mexicain Leonardo La-
valle.

Enfin, le Hollandais Michiel Schapers,
43me mondial, a vaincu le Soviétique
Andrei Chesnokov (No 8) en quatre
sets. Un résultat qui n'est, en fait, pas
surprenant car Schapers, avec son
grand service, est un chasseur de têtes
redoutable.

Le Zuricois Jakob Hlasek, lui, n'a pas
manqué son entrée dans ce tournoi
historique. Il n'a eu besoin que de 85
minutes pour venir à bout du modeste
fiermudien Steven Alger (6-3 6-4 6-2).
/Si

Journée
historique

Jeandupeux a choisi
Arrivée hier en fin de matinée à

Luxembourg, après un vol d'une
heure, l'équipe de Suisse a livré un
galop d'entraînement à l'heure du
match d'aujourd'hui ( 18h30 ) au
stade municipal, sur une pelouse en
parfait état et par un temps beau et
relativement doux.

Avant cette séance, Daniel Jeandu-
peux avait livré la composition de la
formation qui affrontera l'équipe du

Grand-Duché pour entamer sa cam-
pagne « Mondiale 90 ». Le sélection-
neur a finalement préféré Martin An-
dermatt (Grasshopper) au Xamaxien
Robert Lei Ravello pour occuper le
poste de troisième demi aux côtés de
Hermann et Favre. « Pour des raisons
de complémentarité », a déclaré
Jeandupeux. /si

Les formations.
Luxembourg : 1 Van Rijswick ; 5 Weis ;

2 Meunier, 4 Bossi, 3 Petry ; 6 Girres, 7
Jeitz, 8 Scholten, 9 Hellers ; 10 Langers,
11 Krings. Remplaçants : 12 Koch ( gar-
dien ), 1 3 Schoner, 14 Birsens, 15 Scuto,
16 Morocutti.

Suisse : 1 Corminboeuf ; 5 Geiger; 3
Mottiez, 4 Weber, 2 Tschuppert ; 10 An-
dermatt, 8 Hermann, 6 Favre ; 7 Beat
Sutter, 9 Turkyilmaz, 1 1 Alain Sutter. Rem-
plaçants : 1 2 Brunner, 14 Lei Ravello, 1 5
Bonvin, 1 6 Zwicker.

Neuchâtel Xamax efficace
les Espoirs « rouge et noir )) marquent cinq fois

En ce samedi du Jeûne, les Tessinois
se sont déplacés avec des ambitions
limitées en terre romande. Leur pre-
mière équipe ayant joué (et perdu 5 à
3) la veille en match amical contre
Bologne, les Espoirs tessinois se présen-
taient avec le seul renfort de Mar-
chand, suspendu à la suite de son ex-
pulsion de mercredi dernier à Aarau.

Xamax - Bellinzone 5-0~É

Dès l'engagement les Neuchâtelois
monopolisèrent le ballon et contraigni-
rent les visiteurs à se défendre. Sur le
flan gauche, Chassot en faisait voir de
toutes les couleurs à son cerbère, alors
que le vétéran Tedeschi, qui occupait le
poste de libero très reculé, avait du
travail plein les bras pour combler les
brèches dans sa défense.

C'est le cap itaine Ribeiro qui mon-
trait l'exemple à ses coéquipiers en
ouvrant la marque d'un splendide tir
de 25 mètres. Après 35 minutes de jeu,
le gardien Muller faisait son premier
arrêt, une intervention difficile devant
Marchand. Le deuxième but neuchâte-
lois résultait d'une magnifique action
collective partie de la défense xa-
maxienne (Pirazzi) et conclue par Kunz.
A la mi-temps la marque ne reflétait

qu'imparfaitement la domination de
l'équipe locale.

Mais, après le thé, le duo Chassot-
Gigon allait rapidement creuser
l'écart : tout d'abord Gigon marquait
sur centre de Chassot, ensuite Gigon
lançait Chassot qui se présentait seul
devant Andreoli et le battait impara-
blement. Le but de Nielsen, (sur passe
de Kunz) donnait au score son aspect
définitif.

Si Bellinzone n'a eu que peu d'occa-
sions de se mettre en évidence en atta-
que, il ne faut pas seulement en cher-
cher la cause dans la faiblesse de son
compartiment offensif mais également
dans l'excellent match livré par la dé-
fense et le milieu de terrain de l'équipe
locale.

0 B. R.
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 5-0 (2-0)
Maladière : 220 spectateurs — Arbitre :

M. Wenger, d'Ipsach - Buts : 18me Ri-
beiro 1 -0 ; 38me Kunz 2-0 ; 54me Gigon
3-0 ; 57me Chassot 4-0 ; 76me Nielsen 5-0.

Neuchâtel Xamax : Muller ; Ribeiro ;
Krattinger, Defferrard, Pirazzi ; Jenni, Gi-
gon, Nielsen ; Kunz, Carminatti (70me Sa-
bato), Chassot (65me Breit). Entraîneur:
Widmer.

Bellinzone : Andreoli ; Tedeschi ; Riva,
Tachelli (64me Novaresi), Maschietto ; Glu-
vacecic, Colucci, Quatrale ; Marchand, Pes-

toni (57me Ferrini), Balzari. Entraîneur: Te-
deschi.

Note : avertissement à Chassot (25me).

LA SITUATION

8me journée: Lausanne - Locarno
7-0 (3-0; Wettingen - Saint-Gall 3-3
(0-1); Lucerne - Schaffhouse 3-2
(1-1) ; FC Zurich - Young Boys 1-5
(0-2) ; Servette - Grasshopper 3-1
(2-0) ; Lugano - Sion 1-1 (0-0) ;
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 5-0
(2-0) ; Aarau - Bâle 3-0 (1 -0).

CLASSEMENT

1. Lucerne 8 6 1 0  30-10 13
2.Xamax 8 6 1 1 31-15 13
3.Lausanne 8 6 0 2 36-18 12
4.Servette 8 6 0 2 25-15 12
5.Saint-Gall 8 4 2 2 29-24 10
ô.Lugano 8 3 2 3 13-18 8
7.Schaffhouse 8 3 1 4  20-20 7
8-Aarau 8 3 1 4 14-14 7
9. Wettingen 7 2 2 3 11-14 6

10.Young Boys 8 2 2 4 20-23 6
1 1 .Grasshopper 8 3 0 5 8-15 6
1 2.Sion 8 2 2 4 13-22 6
13. Bellinzone 7 2 1 4  10-20 5
14.Bâle 7 1 2 4 6-12 4
15.FC Zurich 8 1 2 5 5-19 4
lô.Locamo 6 0 3 3 5-17 3

¦ CUISANT ÉCHEC - Le cham-
pionnat de Suisse de rugby a repris
ce week-end. En ligue B, Neuchâtel a
essuyé un cuisant échec contre Lau-
sanne UC, en terre vaudoise (32-0).
/si

¦ TRIPLÉ NEUCHÂTELOIS - Pa-
trick Schneider, de Colombier, a
remporté à Leysin une course natio-
nale de mountain bike, devant deux
autres Neuchâtelois: Alain von All-
men, à 1 5", et Alain Rawyler à 58".
Jean-Mary Grezet, quant à lui, a
terminé sixième à 5'17". /si

PA TRICK SCHNEI-
DER — Sa recon-
version dans le
mountain bike et
une totale réus-
site, duvoisin

¦ DEUXIÈME LIGUE - Les FC
Saint-Biaise et Hauterive s'affrontent
ce soir aux Fourches (20 h), en match
de rattrapage du championnat de Ile
ligue. /M
M TITRE CONSERVÉ - A Corbeil
(Essone), le boxeur Français
Christophe Tiozzo a conservé son
titre de champion d'Europe des
moyens en battant l'Espagnol Al-
fonso Rodondo par arrêt de l'arbitre
à la 7me reprise, /si
¦ BRAVO STADLER! - Le tennis-
marin suisse Roland Stadler a rempor-
té la finale du tournoi ATP de Buda-
pest, doté de 50.000 dollars, en bat-
tant le Hongrois Sandor Noszaly par
3-6 6-3 6-0. /si

¦ SWISS CUP - Le Jurassien Fa-
bien Niederhàuser (Courtelary) et la
Bàloise Ursula Stâheli terminent en
tête du classement de la Swiss Cup,
dont les dernières réunions ont eu
lieu à La Chaux-de-Fonds et à
Thoune. Les meilleurs résultats ont
été enregistrés dans l'Oberland ber-
nois, avec un bon 100 m haies rem-
porté par Monica Pellegrinelli en
13"61 devant Sandra Crameri, qui
s'est pour sa part adjugé la lon-
gueur avec 6 m 18. /si
¦ IMPRESSIONNANT - Futur ad-
versaire de la Suisse dans les élimina-
toires du Mondiale 90, la Tchécoslo-
vaquie a livré un remarquable presta-
tion, à Prague, lors d'un match amical
qui l'opposait à l'Autriche. L'équipe
de Jozef Venglos, supérieure sur le
plan technique, s'est imposée par 4-2
( 1-0), devant une maigre assistance
(3.500 spectateurs), sans avoir jamais
été en difficulté, /si

WEsama âmi-ï

Le Yougoslave Goran Maksimovic a
donné sa première médaille d'or à son
pays, en -remportant l'épreuve à la
carabine à air comprimé (distance 10
m), au centre de tir de T'aenûng. Mak-
simovic a devancé, avec 695,6 points,
le Français Nicolas Berthelot (694,2) et
l'Allemand de l'Ouest Johann Riederer
(694,0).

Aucun Suisse n'est parvenu en finale.
Hanspeter Zjorien, le sociétaire de 30
ans de Zweisimmen, a terminé 17me
avec 587 points, alors que le Fribour-
geois Pierre-Alain Dufaux a dû se con-
tenter du modeste 44me rang sur 46
tireurs (!), avec 573 points. Le Fribour-
geois a tout de même obtenu, par le
passé, trois médailles d'argent à des
championnats mondiaux ou européens.

Le Suisse Hanspeter Zjorien se sentait
quelque peu frustré :

— J'ai perdu plus de points dans
mes 15 premiers coups que dans les 45
derniers.

L'armurier de Granges-Paccot, Pier-
re-Alain Dufaux, 39 ans, avoue avoir
joué battu dès le tiers du parcours :

— Lorsqu 'on sait que les chances
d'accéder à la finale sont quasi nulles,
le rang obtenu ne joue plus aucun rôle !
Les sélectionneurs apprécieront. Dès
l'an prochain, Dufaux entend se con-
centrer sur les distances de 300 m,
ainsi qu'au tir à l'arbalète, /si

Déroute des
favoris

EEXPRESS SPORTS
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Votre rêve : m MM .
Une silhouette parfaite » m

Notre promesse :
Votre rêve devient réalité! yf K

Vous avez une chance M m
d'atteindre le but M W
fixé - mais ne per- M M
dez pas de vue que M
de petits problèmes M WW
de ligne peuvent devenir w m_| m
insurmontables si vous ÊTM I
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de prompts délais. Ĵj
Notre therapie-activc 11
(patentée) vous garantit tous r
succès contre: les poitrines 
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tombantes, tissus flasques, *~*Ç_W
problèmes de cuisses, cellulite etc.
Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

Lundi-Jeudi: 10-20 h
_ Vendredi: 10-16 h

nJ-dfl1tM)f/ft NEUCHÂTEL 038/25 46 33
C  ̂CC^

CCX \jH\A/ Avenue J.-J.-Rousseau
Institut*̂ d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79

i pour Dames Rue de Lausanne 28
| 565382-10

* t^L
Veuillez me verser Fr. _ H H
Je rembourserai par mois Fr. _ ^L
Nom Prénom Ê̂f

Rue No. HT
NP/Domicile

Signature ;'' - \

a adresser des aujourd'hui à / 'bQ—-  ̂ m \  '

Banque Procrèdit I Heures / •/̂ Joè**0* \®\Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ito l -,_S**yaJ ' ?2001 Neuchâtel de08.00 à 12.15 \«1|/
Tel. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 /̂ e^m ^B ¦?

v 
565384 ,0 

w 
M

X^ ĉrédrtjM

MARCHE AUX PUGES X̂J
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA JONCHERE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 1 2 h
(livraison à domicile selon entente)

(fi (038) 25 1 1 5 5  a (039) 28 37 31
' K ' r \ i 666481.,0

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWER I
EN CONCERT

|EAN-|ACQUES GOLDMANN
à LAUSANNE , le samedi 22 octobre

Prix : Fr. 56.- car + entrée inclus
55791,-10

Renseignements et Inscriptions :
[ Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

' .¦ ' . '.' '"'"¦-y:7-: ' ¦ '.-¦''¦ > Vf"'̂ "̂ '"W '̂
 ̂ ' yf% ' ' ^.-."'

¦-. . ... -.T-:-̂

"̂  Après les machines à écrire, les imprimantes Brother ont
également atteint le titre de machines les plus vendues
en Suisse dans leur catégorie. Leur supériorité est appa-
rue dans toutes les classes, en technique et en prix.
Il existe des imprimantes matricielles déjà à partir de
Fr. 450.-. Pour l'impression en couleur ou pour les gra-
phiques, elles satisfont aux plus hautes exigences et font
partie du tout premier choix. Tout comme les impri-
mantes à marguerite et les imprimantes à laser ultra-

¦ . modernes. Ainsi la Twinriter avec ses deux systèmes d'im-
pression combinés a posé de nouveaux jalons. Et Brother
continuera à l'avenir à vous épater par ses idées inno-
vatrices. Laissez-vous présenter personnellement cette
équipe fiable et performante. Les championnes suisses
vous attendent chez votre revendeur Brother.

["COUPON 
";

| Veuillez svp nous envoyer des informations |
I sur: I
| D les imprimantes matricielles |
i D les imprimantes à marguerite |
¦ D Twinriter

D les imprimantes à laser
B̂ _ ^ .__^^_  ̂_^_l _^_^ .__ _̂v ,__B
¦̂ ^^̂ r^̂ ^ Ĥ _f ffc_E - ' d le programme téléfax

Ç7I® | Nom: !
Des impressions privilégiées, i rfse i

' Adresse: '

I NPA/Lieu: I
» ¦ A retourner à: FAN I 

^Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden I Brother Handels AG, 5405 Baden IS 555413 10

5 places, 1295 cm3, 53 KW (72 CV) DIN. 12 soupapes, 5 vitesses.
3 portes, Fr. 15.990. - 5 portes, Fr. 16.590. -

-niw^Ë_l Bl "HSH Kf'Hi Ĥ ééH

î|H__ji_"_flM i_fc»*"_jnr
_ *_W*\ S J±S ë~&>-  ̂

Kg! fl CENTRE HffHSSÎPffl
mmm. IL TOYOTA AW^yttfTCT !

IH|7 ¦ 7 " .7.N .- ^..s .xA.Jt.^.C^

^̂ ^̂ ^^̂  Discret. Simple. Rapide. .

P 

Dans toutes ies BPS.

« Appelez-nous simplement. 
^̂ ^A Pour des dépenses imprévues ou l1™'''*̂  Â_

pour franchir un cap difficile, le prêt 
 ̂

= ^B
I comptant de la Banque Populaire /localité Téléphone interne >

Jr Suisse est une aide rapide et efficace, j Meuchâtei 038 24 7766 78
: Appelez-nous ou passez nous voir! st-lmier 039 41 44 44 17

' ' Bienne 032 22 5611 303
_ \  ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 20 86 67
_| une assurance solde de La Chaux-

rrj i dette est comprise. de-Fonds 039 231544 20

Hjjfl,- _d_H I La banque
B proche de chez vous.

A. BANQUE POPULAIRE SUISSE



Occasions
expertisées
et garanties

AUDI COUPÉ GT 2220
1985-06, beige met. 46.000 km,
vitres et rétroviseurs électri ques,
phares à brouillard

CITROËN BX 16 TRS
1988-01, blanche, 16.000 km

CITROËN GSA BREAK 1220
1981 -05, beige, 82.500 km

Voiture de démonstration
CITROËN AX 11 TRE
5 portes , 1988-02 , bleu met.
1800 km
Garage Francis ZEDER
2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 10 60. 555473.-12

_L^ ^̂ ^
J -̂^T^6
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le poissonnier... I
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'scîrocco GÏ?
1800

09.84,75.000 km,
très soignée, prix

à convenir.
Tél. (039)

28 53 15, le soir.
_ 564940-42

^

Austin
Maestro
parfait état , 1984,
révisée, expertisée,
47.300 km,
Fr. 6200.- au
comptant.
Tél. (038) 31 41 94.

558078-42

A vendre

KADETT GTE
1.12.1983,

expertisée, 4 roues
neige, rouge,
77.500 km,

Fr. 11.000.-.
Tél. 42 27 66.

k 563215-42 J

A vendre

Opel Ascona
1,8i
1986,25.000 km.
Fr. 13.500.-.
Cyclomoteur Maxi
expertisé. Fr. 800.-.
Tél. 31 48 17.557889-42

f \
TOYOTA

Crown 2,81
automatique,

crochet , 1981,
61 .000 km ,
expertisée,
Fr. 8900.-.

Tél. (038) 21 3131
. 565049-42 .

Particulier vend

Mitsubishi
Coït Turbo
modèle 1983,
79.500 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 47 24 52.
heures des repas.
_ 564969-42

A vendre

Mitsubishi Coït Turbo
noire, 1983, 101 .000 km, experti-
sée février 1988, pneus neufs été
et hiver. Fr. 5500.-.
Tél. (038) 46 26 20. 565149-42

Le 1er hve-vaisselle au monde -

j__ B̂ jj^:;j_t_B "¦¦ " ! "v''hVî fe, ^^J _̂h_-gj!W_i_-a'w A T̂B-B-̂ CTS£\î -̂-̂ k?̂ ''-' v 
^ -Mp'-^waBB

- avec tiroir à couverts
Là où pour les autres le progrès s'arrête, Miele innove et fête une première
mondiale. Avec un lave-vaisselle de conception entièrement nouvelle. Cette
petite merveille du point de vue espace vous offre en effet 11% de volume en plus
pour la vaisselle et un tiroir exclusivement réservé aux couverts.
Au troisième étage de lavage, vos couverts bénéficieront d'un traitement spé-
cial. Dorénavant vous ne vous salirez plus les mains en chargeant la machine, et
vos couverts ne risqueront plus de se rayer au contact les uns des autres. Procédé
hygiénique et pratique - ce qu'on est en droit d'attendre du niveau le plus élevé.
Il est évident qu'une nouveauté mondiale a bien davantage à offrir. Il suffit de
penser à la consommation d'énergie et au niveau sonore qui, une fois de plus, sont
réduits à un minimum - comme nous en avons l'habitude chez Miele. Une
évidence même.
Ce n'est pas un fait du hasard si Miele occupe la Ire place sur le marché des lave-
vaisselle. Ses conceptions avantageuses sont le fruit d'une recherche intensive.
Autre preuve de la supériorité Miele.
Venez vite vous en convaincre chez votre spécialiste Miele.

Miele
I 565408 10 Un choix pour la vie

Lancia A112
1985,30.000 km,
bleue, parfait état.
Fr. 6300.-.

Tél . 25 23 81.
565678-42

BMW
525

1981,
pont

autobloquant,
expertisée.
Fr. 5500.-.

Téléphone
(038) 25 93 48.

565394-42

. A vendre

FIAT UNO SL
noire, 43.000 km,
expertisée,
toutes options,
vitres électriques.
Fr. 7300.- .
Tél. (038) 25 78 17.

558008-4

GOLF GTI
87, CH Racket.
Fr. 315.- par mois.

J P K -
(024) 24 37 17.

565396-4

AUDI 80CC 1,8
85, Fr. 250.-
par mois.

J P K -
(024) 24 37 17.

565397-4:

Fiat Uno 70 SI
1986, expertisée, gris
métallisé, 5 portes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 22 82,
après 18 h 30.

558177-4;

Vends

ESPACE
1985,60.000 km.
Fr. 19.000.- .
Tél. (038) 25 63 42,
après 17 heures.

557908-4:

A vendre

BMW 320
1977, à expertiser,
Fr. 800.-, à discuter.
Tél. 33 10 08.

557919-4;

Nissan Stanza
GL 1600

5 p., 1982,79.000 km.
expertisée
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 21 31 31
565052-42

Ford Sierra Ghia
1984, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

(037) 62 11 41.
565461-42

A vendre

GOLF GTI 16V
+ options, modèle
1988. Valeur neuve
Fr. 30.000.-, cédée
Fr. 23.000.-.
Tél. 24 28 82.

557860-42

rr —r̂ vCitroen
BX19GT
1985,99.0000 km I

Expertisée
Fr. 8900.-.

Tél. (038) 21 31 31
565050-42 .

Opel Kadett
1600 sp.,
1986, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 256.- par mois.
Tél. (037) 75 29 20
dès 18 h. 565487-42

Particulier vend

AUD1 100 CD
1984, noire métal.,
boîte 5-rapports,
toutes options.
86.'000 km.
Prix à convenir.
Acheteurs sérieux
uniquement.
Tél. (038) 31 46 04.

558065-42

r 
TOYOTA '
Land Cruiser

Puma turbo diesel
2,41,1987,
30.000 km.
.Expertisée.

Fr. 28.900.-.
Tél. (038)
21 31 31.

565048-42 .

Honda CRX
1987, options,
Fr. 250.- par mois.

Téléphone
(037) 62 11 41.

565488 42

Peugeot 205 GT
1986, Fr. 230.-
par mois.

Téléphone
(037) 62 11 41.

565489-42

/ \TOYOTA
Corolla GTI

Peinture spéciale
bicolore, radio K7,
1987, 28.000 km,

expertisée,
Fr. 18.500.-.

Tél. (038) 21 31 31
565051-42

A vendre

Ford Granada
2,8 IL, 1984, boîte
automatique
Tél. (038) 41 25 88
(de17hà20  h).

558053-4;
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l̂U Société de Banque Suisse
j^pi Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Emprunt subordonné 1980-2000 de fr. 100 000 000
avec taux d'intérêt variable

(No de val. 89872)

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt , le taux d'intérêt pour
la période annuelle du 25 septembre 1988 au 25 septembre 1989 (coupon
no 9) a été fixé â 4 3/4 %.

Le coupon no 8 des obligations peut être encaissé au taux de 47/a % à partir du
25 septembre 1988 auprès de tous les sièges et succursales en Suisse de
notre banque.

le 16 septembre 1988 555388 10 Société de Banque Suisse

L'JLU! 1. J PREMIÈRE SUISSE
ifmtTfif i • 4* SEMAINE •

Tous les jours
15 h, 18 h 30, 20 h 45

+ V.S. nocturne 23 h I

iwwmjiju^^l

P!W| ATTENTION!
L11HJH Changement

JQQQgjjygj de salle
Tous les soirs

18 h 15, et 21 h
SAM.-DIM. 15 h • 12 ANS •

GRANDIOSE, INOUBLIABLE
EXCEPTIONNEL!

réalisé par Luc Besson
565659-10

j^̂ ^RH 
GRANDE PREMIÈRE

IJilfilnl «16 ANS •¦̂ ii-UJiM TOUS LES I0URS
À 15 h, 18 h 30, 20 h 45

VENDREDI, SAMEDI 23 h
• 3° SEMAINE •

IBBLJSIKB
¦_fflfl_l PREMIÈRE SUISSE

_hl3M EN MÊME TEMPS
»JJEi.-ii-l.HI QU'À PARIS

Tous les jours
15 II, 18 h 45, 21 h

VENDREDI-SAMEDI 23 h 15
Le « BIG » film de la rentrée

ïï°ffi] KkinteINC
«.».. PENNY MARSHALL WÊ
% 2° SEMAINE % ^̂

tflfŒf EN GRANDE
WMmiM PREMIÈRE SUISSEmirrriiii. T0US lES J0URS

À 15 h, 18 h 30, 20 h 45
VENDREDI-SAMEDI 23 h

Le film le plus justement et le plus longuement
applaudi du dernier Festival de Cannes.
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Un Monde a Part
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Un film de CHRIS MENGES <•
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TOUS LES SERVICES
B REUNIS
ytés de Rte. DES FALAISES 7 I
parcage ' 

^ 
554960-10

H. Robert Electronique SA 
^CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 fl

038 24 25 85 M

¦V9iMKB pMlfl 1 S. romande: régulier »
¦4âAU|U£mj9 ! Bel g ique :

BJ toutes les 2 semaines 1

528507-10
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Révélation
sur la Cinq

fe s  démêlés de Christine Ockrent
avec ses employeurs, sortes de

li,. Paul-Emile Victor se disputant un
morceau de banquise, et le peu de
chaleur et de vie qu'elle apporte à la
télévision — ce qui éclaire d'autant
mieux le patronyme nordique qu'on lui
prête — nous ont définitivement éloi-
gné de TF1 et d'Antenne 2. La «3» ayant
à peine de beaux restes, il ne restait
que la «5». Nous nous y rangeâmes
avec quelque hésitation. Ce fut une
révélation.

Son pas que tout y soit bon; chaque
soir, les téléfilms américains tuent allè-
grement de quatre à cinq personnes.
Mais de tous les journaux de 20 heures,
celui de la «5» est le meilleur. Un bam-
bin de 35 ans nommé Guillaume Du-
rand présente ce chef-d'œuvre et s'y
sent bien. C'est vif, bien ficelé. L'élocu-
tion de ce jeune homme est parfaite,
belle' est sa langue. Il assaisonne ses
textes de ce qu'il faut de poivre et d'ail,
sait être moqueur et mène ses invités
politiques à la baguette quand partout
ailleurs, ces bœufs n'en font qu'à leur
tête. De plus, le cadrage est remarqua-
ble avec, à droite, un bon tiers d'écran
réservé à un résumé graphique du su-
j et traité.

Voilà un modèle pour les autres
j ournaux télévisés et on se demande
pourquoi les chaînes officielles qui font
de plus en plus leur marché aux ...
«puces» ne font pas les yeux doux à ce
Guillaume le Conquérant.

Reste posé le cas de Marie-France
Cubadda. Ce n'est pas qu'elle ne soit
pas bonne, mais elle a l'air de beau-
coup s'ennuyer. La regarder adoucira
peut-être ses souffrances.

0 Claude-Pierre Chambet

Guillaume
le Conquérant

i w g SOIR ~i
Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

_~ _>, ¦ 17.40 Gutenacht-Geschi-
^l|#V I chte. 17.55 Wilden Tie-

fc^a^ihJ 
^ 

ren auf der Spur 1820
DRS-Ôiympia-Magazin. 19.30 Tagesschau
- Sport. 19.55 DRS aktuell. 20.20 Zeitspie-
gel. 21.30 Die Dirige des Lebens (Les cho-
ses de la vie). Spielfilm von Claude Sautet
(1969). Mit: Romy Schneider, Michel Pic-
coli. 23.00 Tagesschau. 23.25 Treffpunkt.
0.10 ca. Nachtbulletin.

¦"¦"(f r» 17-00 Ti_F|ash - 17-05
SK C est les Babibouchettes!

* v"1 - 17.50 Soir olympique.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A
bon entendeur. Emission de Catherine
Wahli. 20.20 Miami vice. Avec: Don John-
son, Philip Michael Thomas. 21.15 TéléS-
cope. Opéra bouffe ou la boulimie. 21.45
Frank Sinatra au Japon. 22.45 TJ-nuit.
23.15 Les serviteurs du ciel.

-f-f--- * 173° Chips' 1820 Avis
ri I de recherche. 18.35

| Santa Barbara. 19.05 JO
de Séoul. 19.20 La roue de la fortune.
19.50 La bébête show. 20.00 Journal. 20.25
Les Français aux Jo. 20.45 Sacrée soirée.
Variétés animées par Jean-Pierre Foucault.
Invités: Gilbert Bécaud, Claudia Cardinale.
Variétés: C. Jérôme, Paco, Taylor Dayne,
Philippe Lavil, Philippe Chatel, Sophie
Duez. 22.30 De Gaulle ou l'éternel défi.
Orages sur l'Atlantique. 23.25 Journal.
23.45 Wiz qui peut. 0.30 Ballerina. 1.30 Les
Moineau et les Pinson. 1.55 Collection
nouveaux mondes. L'Australie. 2.50 Histoi-
res naturelles. 4.13 Musique. 4.35 Histoires
naturelles. 5.30 Histoires naturelles (R).
6.03 JO de Séoul.

A^~ 
1 17.55 L'homme qui

v"| tombe à pic. 18.45 Des

I chiffres et des lettres.
1910 Jeux olympiques. 19.35 La baby-
sitter. 20.00 Journal. 20.35 La garçonne. 1.
Téléfilm. 22.15 L'adoption. 23.15 Journal.
23.35 Figures. Proposé par J. Chancel.
0.40-6.45 Jeux olympiques.

PJÇ™77 18.02 Jeux olympiques
< ! d'été de Séoul. 19.00
** 19-20. 19.53 Diplodo.

20.02 La classe. 20.27 Champions de lé-
gende. 20.30 La poudre aux yeux. Piège
d'Eugène Labiche et Edouard Martin.
Avec: Françoise Seigner, Bérengère Dau-
tun, Yves Case, Roland Bertin. 21.50 soir 3.
22.15 JO Séoul. 22.25 Océaniques... des
œuvres. Cycle Glenn Gould. 22.50 Généra-
tion 1992. 0.35-0.50 Musiques, musique.

- _ 16.50 Pollyanna. 17.15
*"i Susy aux fleurs magi-

I ques. 17.40 Les aventres
de Claire et Tipoune. 18.05 Captain Power.
18.30 Olive et Tom, champions du foot.
18.55 Journal images. 19.00 La porte magi-
que. 19.30 Boulevard Bouvard. 19.58 Jour-
nal. 20.30 La cinquième victime. Téléfilm
d'Ivan Nagy. 22.15 La loi de Los Angeles.

23.15 Les polars de la Cinq.

I HORS ANTENNl j

MICHAEL - Le plus riche. ap

¦ SHOW-BIZZ - Michael Jackson
n'est pas seulement le numéro 1 dans
les hit-parades du monde entier: il ar-
rive aussi en tête de la liste des plus
gros gains mondiaux du show-business,
établie par le magazine «Forbes», dont
voici les noms les cinq premiers, avec,
entre parenthèses, l'état de leur fortune
en dollars: 1. Michael Jackson (97 mil-
lions); 2. Bill Cosby (92 millions); 3. Ste-
ven Spielberg (64 millions); 4. Sylvester
Stallone (63 millions); 5. Eddie Murphy
(62 millions). A signaler que Prince se
classe en 29me position avec 24 mil-
lions et Frank Sinatra arrive en queue:
40me avec 16 millions, /ap-ab

^̂ ^̂ ^̂ ^ W^wlî ^̂ ^̂ ^̂ ^ l

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.

Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-lmier: 103.70.

6.00: Info .SSR. 6.03: Couleur Café. 6.45:
Bulletin neuchâtelois.7.00: Info SSR. 7.45:
Bulletin neuchâtelois. 8.00: Info SSR. 8.15:
Revue de presse. 9.00: Claire à tout faire.
10.00: Info SSR. 11.00: Envoyez potage I
12.00: Titres de l'actualité. 12.15: Journal
neuchâtelois. 12.30: Info SSR. 14.00: Micro-
Passion. 15.00: Info SSR. 15.03: Secteur
Privé. 16.30: Ticket-Corner. 17.50: Pyjama
vole. 18.00: Info SSR. 18.30: Journal neu-
châtelois. 19.00: Magazine culturel. 19.30:
Musique de nuit / Coup d'envoi.

Claire est touj ours «à tout faire ». Cette
bonne nouvelle vous permettra de j oindre
l'utile (rubriques conseils et petites annon-
ces) à l'agréable (gentillesse et programme
musical au-dessus de tout soupçon). De 9

à n h, du lundi au vendredi.
La Première

13.30 Interactif Animation : Lucile Solari.
13.30 Reflets. Par Roselyne Fayard. 15.05
env. Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyri-
que à la une. Par Serge Moisson. 17.05
Première édition. Par Jacques Bofford. In-
vité prévu : Philippe Chatel. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.30 Journal régional.
18.05 Edition principale. 18.23 env. Journal
des sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05 Atmos-
phères Par Madeleine Caboche. Avec à :
20.30 Polar-Première. Le ciné du samedi
soir. De Annie Mercier. Avec : Laurent
Sandoz, Laure Délia Santa, Edmond Vul-
lioud. Mise en ondes : Jean Chollet. (Nou-
velle diffusion.) 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle Par Christian Jacot-Descombes.
Avec : Histoire édifiante de Blanche-Neige
et des sept nains. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

Parole de Ferla
Cinq «Petits déjeuners» en direct de «L'Express»

leour saluer le lancement de «L'Ex-
rri press», Patrick Ferla s'arrêtera à
i| Neuchâtel dès lundi prochain et ce,

pour une semaine entière. Ses fameux
«Petits déjeuners» seront retransmis de
9 h à i0 h sur «La Première» de la Radio
suisse romande, en direct de la récep-
tion de notre journal, 4 rue Saint-Mau-
rice. Chacun pourra venir le voir, en
curieux.

Cinq jours, cinq «Petits déjeuners»
couleur locale. Lundi, Patrick Ferla par-
tagera café et croissants avec Fabien
Wolfrath et Jean-Luc Vautravers, res-
pectivement éditeur et rédacteur en
chef de «L'Express», à l'occasion du lan-
cement de la nouvelle formule. Mardi,
c'est Gilbert Gress, le dynamique entraî-
neur de Neuchâtel-Xamax, qui viendra
faire le point sur son équipe de football.
Mercredi, au tour de la oolitioue, avec
le conseiller d'Etat Pierre Dubois et
jeudi, avec Jean-Pierre Ghelfi, député
socialiste au Grand Conseil. Et vendredi,
pour clore la semaine, un petit déjeuner
sportif à l'occasion des Jeux olympiques
de Séoul. L'homme d'affaires Marc Bi-
ver, manager de Pirmin Zurbriggen et
Maria Walliser, et l'un des repreneurs
des skis Authier, nous parlera de la
prochaine saison du cirque blanc et de
bien d'autres choses...

Si Patrick Ferla s'arrête à Neuchâtel,
c'est d'abord pour marquer la nouvelle
formule de notre quotidien et son
250me anniversaire, mais aussi le début
d'une nouvelle politique de son émis-
sion qui, tous les deux mois environ,
s'arrêtera dans la rédaction d'un journal

régional de Suisse romande. «Il est très
important, souligne Ferla, d'aller à la
rencontre de notre public, de saluer les
confrères et, dans le même temps, de
dresser un petit portrait de la région qui
nous accueille. Nous ne prétendons évi-
demment pas être complets, nous don-
nerons j uste quelques instantanés.»

En trois ans de «Petit déjeuner», Pa-
trick Ferla a nourri des centaines d'invi-
tés. Certains ont parfois eu quelques
caprices, rechignant devant le café noir,
les brioches et les croissants. Pierre-
Pascal Rossi avait demandé du caviar et
du Champagne, Léo Ferré un petit dé-
jeuner gruérien, Jean-Marc Lovay un
steak et un coup de rouge ou Jean

PATRICK FERLA - Bientôt en direct de Neuchâtel. rtsr

Ziegler de la crème budwig. Le
conseiller national genevois est d'ail-
leurs le seul, souligne Ferla malicieuse-
ment, «à réussir à parler et à manger en
même temps!».

Si Patrick Ferla réussit avec talent et
sensibilité à faire parler les gens d'eux-
mêmes, il n'aime pas tellement parler
de lui-même. «Mon rôle, dit-il, est de
laisser parler les gens et de les écouter.
C'est l'invité qui donne le ton. Mon
travail à moi consiste à être bien pré-
paré. Il faut avoir l'élégance de s'intéres-
ser à l'autre en sachant une ou deux
choses sur lui. C'est tout.»

0 Arnaud Bédat

EEXPRESS TEL E VISION

Jeux interdits
Pas de chance pour le nouvel arrivé k

à la tour de la TV'à Genève, le jurassien
Jean-François Rossé! Alors que tous ses

petits copains de la rubrique sportive
de la Télévision suisse romande, con-

duite par Boris Aquadro, vibrent sous le
soleil de Séoul, lui doit rester à Genève.

Mais rassurez-vous, Tex-instituteur de
Courtételle a de quoi garder le sourire:
il présente chaque j our, avec Jean-Phi-
lippe Rapp (à droite sur notre photo) le

télé j ournal de midi rebaptisé pour la
'circonstance «TJ olympique» et nous'

donne ainsi, à la mi-j ournée, le résumé
des épreuves de la nuit. Ce qui est
quand même pas si mal. C'est pas

Séoul, mais...

TSR, 11 h

De Gaulle
made in USA
Deuxième volet, ce soir, de la série
documentaire conçue par Jean Lacou-
ture sur le général de Gaulle, «Orages
sur l'Atlantique», qui nous relatera,
cette semaine, les relations complexes
entre la France et les Etats-Unis. Michel
Jobert, ancien ministre des Affaires
étrangères de Georges Pompidou, évo-
quera quelques souvenirs et une ré-
flexion: «Au fond, dira-t-il ce soir, le
personnel politique américain aurait
souhaité avoir de Gaulle comme prési-
dent! En tout cas, tout désagréable
qu'ait pu être le Général, chaque fois
qu'il est allé là-bas, les Etats-Unis ont
littéralement fondu devant lui».

TFl, 22 h 30

Hello
Frankie!

Sacré Frank! Increvable, le crooner! ?
. Bientôt 73 ans! Les téléspectateurs

pourront donc le retrouver ce soir, tou-
jours aussi vert, mais oui Mesdames! De

«My way» à «New York, New York»,
suivez Frankie, ce soir, en tournée au

Japon. Frank Sinatra, avant d'être la

gloire nationale des Américains, était
présentateur à la radio. Sa chance? Il

sera remarqué par le chef d'orchestre
Harry James qui le fera chanter avec le

succès que l'on sait. Au cinéma, Sinatra
n'a pas non plus à rougir de sa carrière,

bien qu'inégale. Un Oscar est venu le
récompenser pour «Tant qu'il y aura des

hommes» de Zinneman, en 1953. Il a
tourné avec Minnelli, Aldrich, Sturges.

lfjJRf>TJï 45' c

Duez
à cache-cache
4 Elle a 25 ans, elle est niçoise et elle
monte, elle monte, la belle Sophie
Duez. On l'a vue au côté de Michel
Blanc dans «Marche à l'ombre» et dans
«Une épine dans le cœun> d'Alberto Lat-
tuada. On la reverra ce soir dans «Sa-
crée soirée», invitée de Jean-Pierre Fou-
cault et elle... chantera! «Le plus impor-
tant, confiait-elle récemment, a tou-
j ours été ma vie sentimentale. Cela
peut m'occuper totalement...» Entre-
temps, elle s'est mariée à un batteur,
Manu Katché, qui a donc bien de la
chance d'avoir une femme si passion-
née et d'être en même temps le musi-
cien de Sting et de Peter Gabriel. Et
l'heureux événement ne s'est pas fait
attendre. Sophie est maman depuis
peu.

1 M, ^v n45 U&W
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CHERCHEI LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un monstre
fabuleux d'Egypte.
Archipel - Amandier - André - Baléares - Case -
Carcasse - Densité - Esse - Evolution - Féminin -
Harmonieux - Joseph - Jaune - Joie - Nord -
Oriental - Oter - Pousse - Phrase - Palmier -
Position - Passage - Planification - Prunier -
Riom - Riz - Seine - Surp lus - Souplesse - Sou-
pirs - Sujet - Sauver - Sol - Trop - User - Voya-
geur - Yen - Yoyo.

(Solution en page EVASION)
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H sur tous vos achats II
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Magnétoscope VHS avec télécommande — VHS-HQ —
32 canaux — 4 programmations sur 14 jours

Nos prestations = notre force
A notre vidéo-club, plus de 5000 films à choix.

LOCATION — VENTE — ACHAT

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

I *f  \TAMi '̂y]fty 1
Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2053 CERNIER

 ̂
Tél. (038) 31 90 80 56S372 10 Tél. (038) 53 46 66 j

• • • •¦ • • • • • • • • • • • _ • •¦ • •¦ • • • •  • _• •• • •« • • • • • • • * • • • • • • > • • • • • • • •  ̂ B*• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •  «Ml •

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¥::
• • • •• •• • A \ A  ̂ • •m \ m \ •• • \ I \ • •• x ¦ \ •• * t̂œ&tm \ • •• W *wç_w a• • L .̂ / • •¦̂h, y• • ¦ ^BSn. J a •• m — ' 39_h_k_̂ _i_gr •• • ¦featr ,̂ -""̂ â_^ • •¦ /  ̂ v •• • f  X • •• M \ •a • M ..... \ • •M (__¦_¦ ¦___• • Â____S *^M B__aTF • •
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EN SEPTEMBRE, UNE DECLARATION D'AMOUR
ENTRE VOUS ET LE PAYS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
BILLETS DOUX
Le mois du tourisme et des transports publics
1 JOUR ENTIER DE LIBRE PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DU
CANTON:TRAIN,TRAM,CAR,BUS,BATEAU,FUNICULAIRE,TÉLÉSIÈGE.
+1 repas gratuit (100 restaurants à choix)
+ J visite gratuite (20 musées et autres curiosités à choix)
pour 20 fr seulement (enfants 10 fr).
Renseignements et vente: Fédération neuchâteloise du tourisme
FNT, Neuchâtel. Offices du tourisme de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Guichets de toutes les compagnies de transport.
Organisation: Département cantonal des travaux publics et
Fédération neuchâteloise du tourisme FNT 56247 ' ,0
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La caravane Mercedes va faire halte chez nous! A son bord, les modèles les
plus attrayants d'un programme de voitures particulièrement riche. Par
exemple, la 190 E 2.6, une dynamique 6-cylindres. Ou la gamme moyenne
Mercedes 200 D-300 E si couronnée de succès. Même la très exclusive classe
S de Mercedes est de la partie!

vendredi 23 septembre
(9 h à 20 h 30)

samedi 24 septembre
(8 h 30 à 19 h)

conduisez la Mercedes-Benz
de votre choix

Vivez le modèle Mercedes de vos rêves à l'occasion d'une course d'essai sans
engagement. Et comme vos expériences sont pour nous d'une grande utilité,
nous vous demanderons de bien vouloir ensuite compléter un petit rapport de
test. Avec un peu de chance lors du tirage au sort final , vous gagnerez peut-
être l'un des superbes prix mis en jeu: la Mercedes testée, confiée pour 2
semaines entières de vacances. Il s'agit là d'un geste qui récompensera à huit
reprises les participants à notre concours. 563892-10

(038) 46 12 12 KH/B
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Apprenti(e)s
de commerce

Nous engageons pour le mois d'août 1989,
trois apprentis de commerce ayant suivi ,
de préférence, l'école secondaire en
section classique, scientifique ou moderne.
Nous sommes en mesure d'offrir une
formation complète et approfondie grâce
à des stages effectués dans nos différents
services.
Les jeunes gens et jeunes filles intéressés
par un tel apprentissage sont priés de
prendre contact avec

Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel
M. Georges Moulin , chef du personnel
Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21 565387.36

winterthur
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.



Au souffle!
Un Tarbais de 21 ans, Maxence Gam-

blin, connu des services de police, a
appris dimanche à ses dépens qu'il ne
faut pas toucher à la voiture d'un mara-
thonien, fût-il âgé de 48 ans.

Gamblin venait d'ouvrir une voiture à
l'aide d'une paire de ciseaux, pour déro-
ber à l'intérieur un gant de baseball et
une sacoche, quand survint le proprié-
taire, dont l'identité n'a pas été révélée.

L'automobiliste, qui court encore le
marathon (42 km) en 3 h 10, s'est lancé
derechef à la poursuite de son voleur,
«j'ai choisi de l'avoir au souffle, d'atten-
dre qu'il s 'effondre comme une crêpe»,
a-t-il confié aux policiers.

La course-poursuite n'a duré qu'un
kilomètre, à l'issue de laquelle le mara-
thonien a rattrapé et maîtrisé Gamblin.
/ap

Homard pour
Gargantua

Belle prise pour le pêcheur amateur
norvégien Tomas Eervik, qui a pris la
semaine dernière dans ses filets un ho-
mard de 10 kilos dont l'âge a été estimé
à 40 ans, rapporte le quotidien «Bergens
Tidende».

Malheureusement pour la créature,
bien plus vieille que la normale — le
homard atteint en général 20 à 30 ans
—, il n'a pas supporté sa captivité et, à
son arrivée dans le port de Bergen, il
était mort. Il aurait dû être examiné par
l'Institut de recherche océanographique
avant d'être remis à l'Aquarium marin
de la ville, /ap

Le chanteur s'en prend
à Dan Quay le

Le chanteur de rock britannique Sting
a été plutôt amer vis-à-vis du candidat
républicain à la vice-présidence, Dan
Quayle.

«Pour ce qui me concerne, les deux
mots «Quayle Président» sont les plus
dangeureux qui soient dans la langue
anglaise», a déclaré le chanteur lors
d'une conférence de presse avant le
concert d'Amnesty International pour
les droits de l'Homme à Philadelphie. Il
a même pris soin d'ajouter que ses
propos étaient «sérieux» quand il a vu
les rires suscités dans les rangs des jour-
nalistes.

«Je pense que les jeunes générations
ont constamment été trahies par la
classe politique qui sous-estime les jeu-
nes»^ par ailleurs estimé le chanteur .

Plus de 90.000 jeunes s'étaient ras-
semblés au stade John F. Kennedy à
Philadelphie. «L'Art vous pose un défi. Il
vous donne les moyens de connaître les
enjeux internationaux. A vous de pren-
dre les moyens de faire quelque chose»,
a déclaré Bruce Springsteen à la foule,
au début du concert, /ap

Sting
discordant

Situation générale : un anticyclone recou-
vre la majeure partie de l'Europe, à l'excep-
tion des pays Scandinaves.

Prévisions jusqu'à ce soir : le temps reste
ensoleillé sur toute la Suisse, mais avec des
stratus ou des brouillards matinaux sur le
Plateau, la mer de brouillard se situant entre
900 et 1200 mètres. Température en plaine: 5
à 10 degrés au petit matin et 20 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré proche de
3800 mètres. Vents faibles et variables.

Evolution probable pour demain et ven-
dredi : demain, temps encore ensoleillé avec
des brouillards matinaux . Vendredi, augmen-
tation de la nébulosité, quelques pluies pro-
bables en cours de journée sur l'ouest et le
nord-ouest du pays, /ats

METEO

Sur le lac
Niveau du lac : 429,24

température du lac : 17

Température moyenne du 19 sept. 1988:
13,9.

De 16 h 30 le 19 sept, à 16 h 30 le 20 sept.
Température : 19 h 30: 16,1; 7 h 30 : 12,5;
13 h 30: 18,6; max. : 19,2; min. : 11,9. Vent
dominant : nord-est, faible. Etat du ciel : clair
le 19, nuageux et brumeux le. 20.

Pression barométrique
(490 m)

Superman du superflu*&*
Pour les yuppies américains, les gadgets n'ont pas de prix

Rien de ce qu'il vend
n'est utile et presque tout
est hors de prix. Cela n'a
pas empêché Richard
Thalheimer, un Améri-
cain de 39 ans, de deve-
nir en dix ans le roi du
gadget de luxe, le super-
man du superflu.

Car il est la coqueluche
des yuppies, ces jeunes ca-
dres argentés qui, à l'heure
du déjeuner, se ruent dans
un de ses cinquante maga-
sins répartis un peu partout
aux Etats-Unis et baptisés
«The Sharper Image» (l'image
plus nette).

L'image se précise tout à

YUPPIES — Vivre à 100 à l'heure en contact permanent avec le monde entier. M-

fait à sa succursale de la
57me rue, l'artère la plus
chère de New York: cadres
supérieurs à 73%, mâles à
77,5%, mariés à 68,4%, âgés
en moyenne de 44 ans et
gagnant plus de 100.000 dol-
lars par an.

Une image d'ailleurs cal-
quée sur celle de Richard
Thalheimer, originaire de
l'Arkansas, mais qui vit près
de San Francisco, dans le
«Marine County» de la géné-
ration des «baby-boomers»
musclés, bronzés hédonistes
et narcissiques.

A l'en croire, cet entrepre-
neur qui vante la diversité,
l'originalité, l'exclusivité et

même l'humour de ses gad-
gets, doit son succès au fait
qu'il ne vend que ce qu'il
aime et qu'il utilise donc
tout ce qu'il vend. Tout.

A peine levé au signal du
premier réveil-radio pour
couple (double possibilité
d'alarme et de musique —
109 dollars), le roi de l'inno-
vation «High Tech» se préci-
pite sous la douche, où il
peut tout à la fois se laver et
se raser grâce au seul miroir
antibuée existant au monde.

Après une brève séance
d'«acu-massage» sur un ma-
telas vibrant japonais (1888
dollars), le parfait yuppy pro-
mène son chien équipé d'un

collier antipuces électroni-
que (85% des clients satis-
faits), puis met en route sa
machine à capuccino Krup
(159 dollars).

Maniaque de la propreté
comme tout Californien qui
se respecte, Richard Thalhei-
mer ne conçoit pas la jour-
née sans une séance d'épu-
ration de l'air. Une simple ¦

pression du doigt et son «io-
niseur» Bionaire (139 dollars)
y pourvoit.

Mais le temps passe à sa
montre Stunt (capable de
supporter une pression de
deux tonnes) et il lui faut
enfiler ses mocassins «spécial
conduite», dont les talons
renforcés de ventouses
caoutchoutées résistent à
l'usure du plancher.

Bien entendu, sa voiture
est équipée d'un détecteur
de clés, d'un autre de radar,
d'un téléphone, d'un siège
chauffant et c'est dans la dé-
contraction totale que Ri-
chard Thalheimer arrive à
son bureau pour étudier les
ultimes gadgets que lui sou-
mettent des inventeurs de
tout poil.

Derniers modèles vidéo,
machines pour la muscula-
ture, appareils de cuisine, de
quoi remplir largement son
fameux catalogue. «The
Sharper Image» en distribue .
quelque 2,5 millions chaque
mois, générant des com-
mandes qui, ajoutées aux
ventes de magasins, de-
vraient rapporter 200 mil-
lions de dollars en 1988. /ap

¦ Le truc du jour :
Fini les larmes lorsqu'on épluche

des oignons: en frottant la lame de
votre couteau avec de la mie de
pain, vous n'aurez plus les yeux irri-
tés.

¦ A méditer :
« Avec la justice, vous pouvez

faire le tour du monde ; avec l'injus-
tice, vous ne pouvez franchir le seuil
de votre maison. » (Proverbe russe)

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : SPHINX

¦ Notre feuilleton :
L'homme de nulle part de Anne

Mariel aux Presses de la Cité.
A paraître dès demain

Problème No 392 - Horizontalement: 1.
Grosse bague. 2. Fantôme. 3. Bien joué.
Sortie. N'arrête pas de grandir. 4. Lettre
grecque. Fait communiquer. 5. Coiffures
de certaines religieuses. 6. Ville du Nige-
ria. Prénom féminin. Exclamation. 7. Sa
tour est légendaire. Moine bouddhiste.
8. Article. Ornement. Elément de con-
servation. 9. Routine. Sur le calendrier.
10. Coiffure enveloppante (mot com-
posé).
Verticalement: 1. Montée progressive. 2.
Marque une hésitation. Emanations. 3.
Au bas d'une adresse. Tapis d'herbe.
Adverbe. 4. Poison. Un animal ou une
rivière. 5. La honte de la classe. Faire
monter. 6. Roi d'Ithaque. Début de
chronologie. 7. Préfixe. Table de mar-
ché. Conjonction. 8. Met à plat. Le
point de mire de la classe. 9. Peut être
un filon. 10. Instrument de ferrailleur.
Bâtiment de commerce.
Solution du No 391 - Horizontalement:
1. Maladresse. - 2. Aï. Bousier. - 3. Ida.
Se. CRS. - 4. Germe. Oie. - 5. Rémi.
Etend. - 6. Emane. Ai. - 7. Ut. Estrade. - 8.
Rab. Su. Net. - 9. Paperasse. - 10. Véro-
nèse.
Verticalement: 1. Maigreur - 2.Aidée.
Tape. - 3. Arme. Bar. - 4. Ab. Mime. Pô. -
5. Dose. Assen. - 6. Rue. Enture. - 7. Es.
Oter. As. - 8. Sicié. Anse. 9. Sérénades. -
10. Ers. Diètes.

Hier à 13 heure
Zurich très nuageux, 13
Bâle-MulhOUS« très nuageux, 16
Berne peu nuageux, 16
Genève-Cointrin 1 très nuageux, 16
Sion beau, 18
Locarno-Monti beau, 20
Paris :" ï beau, 18
Londres très nuageux, 13
Dublin ; très nuageux, 15
Amsterdam ¦ non reçu
Bruxelles v >7: très nuageux, 14
Francfort-Main peu nuageux, 17
Munich très nuageux, 13
Berlin très nuageux, 15
Hambourg très nuageux, 15
Copenhague peu nuageux, 16
Stockholm peu nuageux, 20
Innsbruck . beau, 19
Vienne 7 tfès nuageux, 15
Prague très nuageux, 13
Varsovie très nuageux, 14
Moscou très nuageux, 10
Budapest très nuageux, 17
Rome peu nuageux, 22
Milan beau, 22
Nice beau, 23
Palma-de-Majorque peu nuageux, 26
Madrid beau, 24
Lisbonne beau, 23
Las Palmas très nuageux, 24
Tunis peu nuageux, 24
T#»l~Aviv beau 33

Café
au parfu m

Modes de pubs
|ï|Sl| argent, dit-on, n'a pas d'odeur; le

11 café, pour sa part, dégage à la TV
7j un étrange fumet post-colonial...

Rappelez-vous cette pub pour le café
Jacques Vabre, qui passait sur les chaî-
nes françaises il y a quelques mois: un
beau Français, sty le aventurier échappé
d'une gravure de mode, débarque dans
une hacienda en Amérique latine. Un
indigène accourt, tout empressé, pour
lui montrer fièrement ses grains de café.
«Regardez patron, comme nos grains
y'en a être bons!», lui dit-il à peu près.
Mine de dégoût du visiteur, geste de
mépris, au loin ces grains! «Quelle hor-
reur, c'est ces grains que vous voulez
vendre en France?», répond l'inspecteur
en repoussant le brave indigène. La
tournée se poursuit mais — que les
amateurs de café se rassurent! - l'ins-
pecteur finira par agréer d'autres grains.
Certains avaient trouvé à cette pub un
parfum de colonialisme: «Tous les mê-
mes ces indigènes, ils essaient de nous
refiler du deuxième choix, on est obligé
de les traiter durement si on veut la
qualité.»

Eh bien l'inspecteur Jacques Vabre
est de retour cette semaine. Dans une
nouvelle pub, il vante à nouveau la
saveur et le velouté de son café: même
allure dynamique, même élégance dé-
contractée et raffinée, mêmes paysages
pleins de charme, mêmes indigènes pit-
toresques. Mais le texte a changé, et est
devenu à peu près cela: «J'aime ce pays
et ses habitants. Comme ce pays est
beau et attachant! Comme ces gens
sont accueillants, travailleurs, comme
leur culture est ancienne, et riche, et
belle! Pas étonnant qu'un peuple aussi
exceptionnel fasse un si bon café!» Le
dialogue des cultures, signé Jacques Va-
bre.

0 R. H.

FAISEURS DE CAFÉ - Mieux compris
d'une pub à l'autre. M-

S ein pts jwfcTN
/ TU AS UH LOOK \
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The Taïk of Town! City-Mode: confortable, combinable à volonté, >";
en tissu léger:
Cette ligne «DIF» se compose :
Manteau 129- Veste 99.- %
Gilet 59.90 Blouse 79.90 M / M f f f S%f f 1#_B_E? ':
T'shirt 25.90 Pantalon 79.90 \_f MXMJ _LI_/&_f If Fl -C ^
Pantalon 89.90 565375-10 W- — H

Pour notre centrale d'achats à CHAVANNES nous
cherchons tout de suite ou à convenir

DROGUISTE
ou formation équivalente
- bilingue français-allemand (suisse allemand)
- expérience dans service «achats» indispensable.
Après une période de formation, cette personne sera
appelée à assumer la responsabilité de l'approvision-
nement de notre succursale de Zurich, et à régler les
problèmes administratifs et d'inventaire de cette
unité.
Lieu de travail: Chavannes/Lausanne.
Faire offres complètes à:

F . U H L M A N N -EY RAUD S.A .
Mouline 28, 1022 Chavannes.
Réf. MR/ DIR. 666492 36

i—; 1DEPARTEMENT PLACE STABLE

Mandatés par une importante entreprise en
pleine expansion, nous cherchons pour une
place fixe un

ingénieur ETS
en mécanique

(micro-mécanique )

Une expérience professionnelle de plusieurs
années est indispensable pour le poste de

responsable
du bureau technique

Vous serez amené à collaborer étroitement
avec le service de maintenance. Vos activités
englobent les tâches suivantes :
- Elaboration de construction mécanique
- Etude des nouvelles installations et amélio-

ration des installations existantes
- Contrôle des dépenses
- Gestion de production ( productivité )
Si vous êtes une personne dynamique recher-
chant une nouvelle situation d'avenir , alors
n'hésitez pas à nous envoyer au plus vite votre
offre manuscrite ou pour plus de renseigne-
ments contactez M. Gonin qui répondra vo-
lontiers à vos questions. 5656«-36

£_^5ÏÇli ̂ l̂ ^ry ŴRSOHIIEL
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UJ JfjJll tâ]^  ̂Cosmétique et beauté

(̂ m'— s~~ 1024 Ecublens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour
toutes régions

ambassadrices
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de haute

-gamme. .
Nous offrons :
- une formation de haut niveau rémunérée,
- un salaire assuré, des primes, des frais payés,
- un travail indépendant.
Nous demandons :
- une bonne présentation,
- de l'ambition et de la volonté,
- un contact facile,
- un véhicule (indispensable).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou à mi-
temps, veuillez prendre contact avec Mme J. BURKHALTER
au (021) 35 52 42, afin de fixer un premier rendez-vous dans

. votre région. 565482-36 .

Mandatés par une grande entreprise de la place
nous cherchons

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

au bénéfice d'un CFC, possédant quelques an-
nées d'expérience pour le

service d'entretien interne

(parc à machines bâtiment, etc.)
Travail indépendant, bonnes conditions sociales
et horaire libre.
Pour plus d'information sur ce poste et
sans engagement de votre part «discrétion
assurée » contactez M. Gonin. ses iet 36

S_^W ̂ 4_____rHfV_l WRS0NNEL
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«te****, dir) UN + EN PLUS
"" ,̂ ^̂ ^-<3Jr ' Nous cherchons pour un poste fixe
^Lr--- _̂ _̂P«5)' dans une 

grande entreprise
^-*̂ 5-*_)^̂ y neuchâteloise

à UN MAGASINIER
±Jf ayant une base technique, une bonne présentation

_̂
V et le sens des responsabilités.

^Blfc Pour de plus amples in-
%kSt formations C. D'Angelo 

^ ^̂\
t̂ _\ attend vos appels. 554543-35 '/^•('.l
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f \Le cosmétique vous passionne et
- vous avez un esprit dirigé vers la réussite
-' une excellente présentation
- le goût du contact
- le sens de l'organisation
- une voiture personnelle

N'hésitez plus
à nous téléphoner

nous vous offrons une formation de haut niveau, un salaire fixe
+ primes, une voiture d'entreprise après le temps d'essai et tous
les avantages d'une grande société.
Si vous désirez changer d'activité (débutantes acceptées) et
répondez au profil que l'on recherche, nous vous attendons au

(021 ) 27 01 71

-BBMJB-K̂ ï^ ¦ -f fr JT») c (

wMJgjjjp Placement de personnel
f _Y Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925



POUR QUE LE 
COURANT PASSE

Toute production ou consommation d'énergie
porte atteinte à notre environnement. Il faut
chercher à l imiter  la pollution. Cest en recou-
rant davantage à l'électricité que nous y
parviendrons.

Une production sans danger pour
l'environnement.

La production d'électricité dans les centrales
hydrauliques ne libère aucune substance
toxique et les atteintes à la beauté des pay-
sages sont circonscrites à de petites zones.
Quant au2| émissions des centrales nucléaire s,
elles sont insignifiantes. Or, pour des rai-
sons purement politiques , les projets de cen-
trales nupléairès ne peuvent être réalisés
en temps utile. Résultat: nous risquons de
revenir à des modes de production d'électri-
cité beaucoup plus dangereux pour le milieu
naturel. Certes , on est parvenu à réduire les
émanations polluantes des centrales ther-
miques à gaz, à mazout et à charbon et des
installations mixtes chaleur-force. Mais il
n 'en demeure pas moins que toutes ces
formes de production dégagent du gaz carbo-

nique qui pollue notre environnement et
crée, à long terme , un effet de serre qui met
en danger tout l'écosystème planétaire.

Pour une consommation rationnelle de
l'électricité.

La pollution peut être réduite par une utilisa-
tion rationnelle des combustibles fossiles
(pétrole , gaz et charbon) mais aussi de l'élec-
tricité , en recourant par exemple à de
nouveaux systèmes de régulation électriques.
Non seulement l'électricité ménage l' envi-
ronnement , mais elle rend possible une utili-
sation plus parcimonieuse des ressources
énergétiques. En ce qui concerne les moteurs
à explosion , l' uti l isation de catalyseurs
(dont la fabrication est impensable sans élec-
tricité) permettra de réduire sensiblement
la pollution. Mais pour contribuer à la sauve-
garde de notre milieu naturel , il vaut mieux
utiliser les transports en commun à traction
électrique. Car une voiture avec quatre
occupants consomme jusqu 'à dix fois plus
d'énergie par personne et par kilomètre qu 'un
train intervilles complet.

L'électricité protège l'environnement.

Avec le recul , on constate que l' améliora-
tion générale de notre niveau de vie s'est faite
sur le dos de l' environnement. Aujour-
d'hui , c'est la qualité de l'air qui nous pose
les plus graves problèmes. Il y a trente ans ,
c'était l' eau. Or, si la plupart des cours d'eau
et lacs sont aujourd'hui à nouveau propres et
que les assainissements se poursuivent , c'est
grâce à l'électricité.

Jouons la carte de l'électricité.

La polémique opposant économie et écologie
est au cœur du débat sur l'énergie et l'en-
vironnement. Cette controverse n'a pas sa
raison d'être. Il faut plutôt considérer le lien
étroit entre la politique de l'environnement
et la politique énergétique. Car toutes
deux doivent avoir pour principal objectif de
sauvegarder notre milieu naturel tout en
préservant la prospérité. Dans ce gigantesque
défi lancé à l 'humanité , l'électricité a une
carte à jouer.

Du courant pour les stations
d'épuration.

Pholo aérienne Corner

565480-10

Une contribution des entreprises suisses
d'électricité au débat énergétique.

L'électricité - pour protéger notre environnement.
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Technique et endurance. ii
B 565415-10

Pas étonnant que les Subaru aient moissonné des lauriers dans en chiffre rond, le champion du monde de production de la 4WD. Super-Station de 98 ch s'obtient à partir de Fr . 26 500.- déjà. Et D'autres informations par l'importateur: BfcrSSJ '
l'arène internationale: Subaru a été le premier à fabriquer en Aujourd'hui , avec la 4WDmatic permanente à commande electro- puisque Subaru , avec son programme de 18 modèles 4WD dès Streag SA , 5745 Safenwil , 062/679411 , et ~;>&
grandes séries des voitures particulières équipées de la traction sur nique, Subaru dispose du système 4WD le plus sophistiqué. Par Fr. 15 490 -, est également devenu à plusieurs reprises champion les plus de 300 agents Subaru. Subaru- , /: -;-0^
les 4 roues. Depuis lors , Subaru est devenu , avec 2 millions d'autos exemple dans la Super-Station Turbo de 120 ch reproduite ici. La suisse de fiabilité , le succès ne peut que continuer. Multi-Leasing, 01/495 24 95. c 5̂^

__< __ \-  ̂ „-v SUBARU mm
Le prix- rhot: Subaru /r L A ^Y . Modèles Subaru 1.8 Sedan , _.-> Â [L^Y, Modèles Subaru 1.8 Coupé , 

,,^
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fCCfffVfvl/C Ut r U IPÊ l t  r l L U l t

\

I - "

t

WWKSSÊK ^K^W 3̂BH|SUBARU 
^̂ Wfj^SBSW

ffâMlt lUJuH È̂ TECHNI°
UE DE 

POINTE P,LOTE fj^lfc? lè t̂ilÈ TECHNIQUE DE POINTE PILOTE I&35 
l&Tilf^h



\ .̂̂ «̂ HSP̂ V ï̂>*>^<5>6,,< 

Chaque vendredi

votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS ¦
Quotidien d'avenir
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1' f^ ĵj/ if '° 

sortie de cette série spéciale: 5 visi-

I _)£ OO 00 0/1 ;
^L

:'" ' Jrf' AJÊêÉÊP  ̂ leurs dési gnés par le sort recevront
LGO ZZ , Z«J, Z4 
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Positions supérieures

Un/une chef des
services centraux
Traiter au niveau de la direction les

questions touchant le personnel et les fi
nances. Superviser la politique du personnel
Conseiller la direction en matière d' organisa-
tion, de personnel et de finances , ainsi que de
TED. Surveiller les travaux des services du
personnel , des finances , du TED et de traduc-
tion, ainsi que de l'enreg istrement et de la
chancellerie. Effectuer des supervisions de
l'organisation. Elaborer à l'intention de la di
rection les données de base pour la prise de
décisions. Collaborer au sein de commissions
externes s'occupant d' affaires concernant les
services centraux. Un/une économiste d' en-
treprise , diplômè/e universitaire d'une école
de cadres commerciaux et administratifs/
HKG, ou formation équivalente. Qualités de
chef . Capable de s 'imposer. Quelques années
d'expérience professionnelle. Très bonnes
connaissances en matière d'organisation et
d'informatique. Langues: allemand ou fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 3003 Berne

Chef du service juridique
d'une section. Le titulaire sera en

contact direct avec les organes supérieurs de
l'administration militaire et de l'armée.
Etudes universitaires de juriste complètes.
Trois ans au moins d' expérience profession-
nelle. Aptitude à collaborer avec tous les
échelons administratifs et l'économie privée.
Intérêt pour les problèmes de droit adminis-
tratif et de droit pénal. Capable de résoudre
des tâches variées. Officier. Langue: le fran-
çais ou l'allemand; bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une chef de section
Secteur du personnel ,'des finances

et de l'administration de l'Office fédéral de la
justice. Diriger la section et gérer les services
centraux pour l'ensemble de l'office; collabo-
ration dans les domaines de la planification
des engagements de personnel, de la forma-
tion des collaborateurs et du développement
des cadres. Diplôm'e ESCEA ou formation
équivalente, expérience professionnelle et
connaissance de l'administration en matière
de personnel et de finances. Expérience du
TED. Aptitudes de chef , ouverture d'esprit et
discernement , initiative et sens de la collabo-
ration. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'allemand , ou inversement; des
connaissances d'italien seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai de la justice , services
centraux. 3003 Berne

Fonctionnaires
scientifiques
Collaborer aux travaux de la Section

des comptes nationaux. Partici per à l'élabora-
tion des comptes nationaux en traitant cer-
taines parties importantes de manière indé-
pendante. Traiter des problèmes d'ordre
conceptuel et méthodologique. Effectuer des
analyses et rédiger des rapports. Etudes uni-
versitaires complètes en économie politique.
Connaissances de l'informatique et de l'èco-
nomètrie souhaitées. Habileté à rédi ger. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tis tique,
service du personnel, 3003 Berne,
r 6186 70

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice auprès du Délé-

gué aux réfug iés (section départ et séjour),
chargè/e de questions générales ou de cas
particuliers relevant du droit d'asile. Il/e lle
s'occupera notamment des questions concer-
nant le départ ou la présence eh Suisse des
requérants d' asile dont la demande a été reje-
tée. Conseiller les cantons dans le domaine
de l'exécution des décisions. Cette activité
exige de l'intérêt pour la politi que mondiale ,
pour les problèmes humains ainsi que la ca-
pacité de comprendre les autres mais aussi
de s 'imposer . Il faut encore savoir faire
preuve de disponibilité et d'esprit de syn-
thèse. Nationalité suisse. Etudes universi-
taires complètes , de préférence en droit. Mo-
bilité d'esprit , célérité. Talent de rédacteur/
trice. Langues: le français , bonnes connais-
sances d' une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés, service du
peronnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Remplaçant/e du chef de la section

casier judiciaire central. Contrôle des extraits
de jugements envoyés à l'office , concernant
l'obligation d'enreg istrement et l'application
des prescri ptions pénales. Rédaction de pré-
avis correspondants. S'occuper des casiers
judiciaires cantonaux du point de vue du/de
la spécialiste. Qualités de chef et talents d'or-
ganisateur/trice. Facilité d'expression orale et
écrite. Formation commerciale ou équiva-
lente. Longue pratique de l'administration
souhaitée , de préférence dans le domaine du
droit pénal. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne

Direction du service du
personnel
S'occuper de problèmes juridi ques

et administratifs ayant trait au personnel ,
ainsi que de questions d'organisation. Réali-
ser une politique du personnel qui soit mo-
derne. Mettre au point des concepts de for-
mation et de formation continue. Pour ac-
complir des tâches aussi diverses et com-
plexes , il faut une certaine expérience du tra-
vail administratif , des connaissances appro-
fondies en matière de droit du personnel , des
qualités de chef et le don de s'imposer. Lan-
gues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la proprié té
intellectuelle, service du personnel.

. Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur /trice sc ientifi que au

sein de la Section sol et biologie gènèrale.
Collaborer à établir , puis à exploiter et inter-
préter des données de mesure ayant trait à la
biolog ie et à la chimie du sol , dans le sens de
la protection de la fertilité du sol. Etude des
questions liées à l'érosion du sol, é son tasse-
ment , à l' exp loitation d'installations maraî-
chères et agricoles compatibles avec l'envi-
ronnement. Evaluation de projets techniques,
de plans , de projets de loi, de rapports ayant
trait à l'utilisation de certaines substances ,
d'études d'impact sur l'environnement , en
corrélation avec la pollution du sol et l'écolo-
gie de l'espace agricole. Diplôme universi-
taire , connaissances approfondies de pédolo-
gie. Bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale. Connaissances en TED sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement , Hallwylstr. 4.
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au Service des

Suisses de l'étranger; traiter des questions
qui relèvent des droits politiques des Suisses
de l'étranger; préparer et mettre en app lica-
tion la révision des dispositions juridiques
existantes à ce sujet; divers contacts à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de l'administration:
Bonne formation générale , facilité de
contacts , faculté de négociateur , capacité
d'engagement personnel; aisance dans la ré-
daction; intérêt pour la législation , les droits
politi ques en général , les droits des étrangers
ainsi que la dimension historique , politique et
de politique extérieure , administrative et psy-
cholog ique d'une nouvelle rég lementation.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l' autre langue. En-
trée en fonction: dès que possible. Durée
d'engagement limitée à 4 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administra tive
et du service ex térieur. 3003 Berne,
f 6t3327 (Erbetta)

Informaticien/écono-
miste d'entreprise
Direction de projets et collaboration

dans le domaine de l' informati que , des sys-
tèmes d'information et de banques de don-
nées au niveau du commandement de l' ar-
mée, notamment en matière de logistique.
Elaboration et mise en œuvre de moyens de
planification et de commandement assistés
par TED à l'intérieur du département et de
i'armèe. Etude de problèmes relati fs a l' orga-
nisation et à la théorie de l'information. Di-
plôme universitaire d'informaticien , d'écono-
miste d' entreprise ou formation équivalente
Connaissance et expérience en matière de di-
rection de projets et d'informatique. Collabo
rateur ayant de la personnalité et sachant
s'imposer . Habile négociateur. Grade d'offi-
cier désiré. Langue: le français ou l'allemand;
très bonnes connaissances de l' autre langue.
Connaissances de l' anglais nécessaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'é tat-major général , service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/t rice dans la section

obli gations militaires/mutations dans le do-
maine de l'exemption du service militaire se-
lon les articles 12 à 14 de l'organisation mili-
taire. Préparer de manière indépendante les
décisions sujettes è recours. Liquider la cor

respondance et s 'informer par téléphone
chez les requérants (administrations et entre
prises) Collaborer dans les domaines des dis-
penses du service actif et des contrôles mili-
taires des Suisses de l'étranger. Travaux au
moyen du traitement électronique des don
nées. Formation commerciale ou administra
tive ou équivalente. Facilité d'expression
orale et écrite. Aptitude à collaborer dans une
petite équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral d'adjudance . service
administratif , Sonnenbergstr. 17,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une responsable du
système HP3000
disposant d'un large spectre d'acti-

vité au sein du petit et dynamique team TED
de l'Office fédéral de la justice. Responsable

( du management et de l'operating d'un
HP3000/48 comportant 90 raccordements et
l'administration des banques de données
(IMAGE). Collaboration à la réalisation de
projets TED de petit et moyen ordre; soutien
et conseil aux utilisateurs TED. Expérience du
HP3000 en tant qu'opèrateur/trice ou pro-
grammeur souhaitée et disposition à parfaire
sa formation dans ce domaine (4e génération ,
LAN, RISC). Langues: l'allemand , le français
ou l'italien avec bonnes connaissances des
autres langues.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, service
du personnel, 3003 Berne, r" 614168

Acheteur/euse
Remp laçant/e du chef du service

des achats et équipement dans le domaine
des places d' armes et de tir. Responsable
pour l' achat de mobilier , de matériel , de ma-
chines et d'objets d'équipement divers pour
les casernes et camps de troupe. Pourparlers
avec des fabricants et fournisseurs. Respon-
sable de certaines activités dans le déroule-
ment des achats , y compris la rédaction de
commandes , de contrats , de correspondance
et de propositions. Facturation , paiements ,
contrôles de crédits , inventaire , budgets , di-
vers travaux de planification et élaboration de
directives. Formation commerciale et possé-
dant de préférence des connaissances tech-
niques. Habile nègociateur/trice et rédacteur/
trice. Expérience professionnelle en achat ,
bonnes connaissances en TED ainsi qu'une
instruction militaire étendue sont souhaitées.
Langues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de la seconde langue.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Etat-major du gro upement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Le laboratoire de génie médical de

l'EPF de Lausanne cherche un/une secrétaire
de langue française ayant de bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand pour une acti-
vité variée comprenant la gestion d'un secré
tariat , la dacty lograp hie de textes scientifi-
ques et de la correspondance sur machine de
traitement de texte , la préparation de
voyages à l'étranger et la tenue de la compta
bilité. Esprit d'initiative , sens de l'organisation
et bonne culture générale. Entrée en fonction:
1er novembre 1988 ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens „
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel . GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Jeune collaborateur/trice faisant

preuve d'initiative et capable de travailler , de
manière indépendante , pour le secrétariat du
service des immeubles. Dactylographier de la
correspondance et des rapports selon le sys-
tème conventionnel , sur la base de manus-
crits et sous dictée. Travaux généraux de se-
crétariat. Certificat de capacité d'employè/e
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le fran-
çais , bonne connaissances en allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'administra tion
fédérale des finances , Bernerhof .
3003 Berne

Un/une secrétaire
Chancellerie de la section acquisi-

tion d'immeubles par des personnes à Tètran- '
ger. Dacty lographier des recours , de la cor-
respondance ou d' autres textes exi geants
comme les procès-verbaux de commissions
d'experts , en partie à l' aide d'une machine à
traitement de textes Travaux généraux de se
crètariat , seconder le service d'enreg istré
ment et d'archives de la section , ainsi que la
section droit pénal . Certificat de fin d'appren
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience dans l'administration sou-
haitée. Langues: l'allemand avec bonnes
connaissances du français.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice , service
du personnel, 3003 Berne, C 614169
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Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborer dans la section des af-

faires culturelles générales. Etudier des ques-
tions féminines d'ordre général. Partici per à

la planification et à l'éxecution de tâches spé-
cifi ques dans le domaine culturel. Etre titu-
laire d' un titre universitaire. Intérêt pour des

' questions culturelles et sociales. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. Bonnes connais-
sances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, case postale,

.. 3000 Berne 6

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborer au secrétariat de division

pour les affaires générales et liti gieuses. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Langue allemande. Bonnes connais-
sances du français. Habile dacty lographe.

Lie u de service: Lausanne
Adresse:
Direction CFF I, Divison
administra tive, Av . de la Gare 43,
1001 Lausanne



Le mou et le froid
Les Américains restent de marbre devant Bush et Du kakis.
Les deux candidats à la Maison-Blanche les ennuient ferm e

En direct de New York:
Louis Wiznitzer

Cie combat entre Bush et Dukakis a
\ pris, comme on s'y attendait, une
¦ tournure déplaisante. Les coups bas

pleuvent de part et d'autre et les deux
candidats s'efforcent de se démolir plu-
tôt que d'expliquer leurs programmes.
Cela dit, on sait quand même que Bush
campe, face à l'URSS, sur des positions
plus dures que son rival. Qu'il est en
faveur de la guerre des étoiles. Qu'il
continuerait d'apporter le soutien amé-
ricain aux contras (Nicaragua) et à
l'Unita (Angola). Dukakis est opposé au
MX, à la guerre des étoiles, mais par
contre est en faveur du bombardier
invisible, du Trident D5, et de nouveaux
missiles de croisière. Il veut surtout mo-
derniser et renforcer les forces conven-
tionnelles américaines. Il lâcherait les
contras et l'Unita. Pour réduire le déficit
budgétaire, Bush réduirait les dépenses
sociales tandis que Dukakis augmente-
rait les impôts. Bush poursuivrait la poli-

tique de déréglementation de Reagan
(le moins d'Etat possible) tandis que Du-
kakis croit qu'au contraire, l'Etat, asso-
cié au cap ital privé, doit intervenir dans
la vie économique, surtout pour la sti-
muler.

Bush veut que la peine capitale
puisse être appliquée aux trafiquants de
drogue. Dukakis est contre la chaise
électrique. Dukakis veut que l'Etat ga-
rantisse les prêts accordés par les ban-
ques aux jeunes qui veulent faire des
études universitaires et qui rembourse-
raient plus tard par le biais fiscal.

En réalité, la marge de manœuvre
dont l'un ou l'autre disposera, une fois à
la Maison-Blanche, est étroite et leurs
positions véritables sont assez voisines
- une fois débarrassées des fioritures
et des exagérations électorales.

Ce sont sans doute les deux débats
auxquels ils prendront part — véritable
pugilat verbal — qui départageront les
adversaires et feront pencher la balance
d'un côté ou de l'autre. Cela pour des

raisons qui devront moins aux orienta-
tions politiques qu'à la sympathie ou à
l'antipathie viscérale qu'ils inspireront
chez le public — au «look».

Le moins qu'on puisse dire, à propos
de cette élection, c'est que les Améri-
cains ont l'impression de choisir non
pas le meilleur mais le moins mauvais et
qu'aucun des deux ne suscite leur
adhésion enthousiaste. Certes, on de-
vient parfois «présidentiel» en étant à la
Maison-Blanche (ce fut le cas de Tru-
man) mais pour l'heure, ni Dukakis ni
Bush ne semblent taillés dans le marbre
dont on fait un président américain —
du moins c'est ce qu'estiment la majori-
té des Américains.

Bush est terne et mou, Dukakis terne
et froid. Ils donnent l'impression l'un et
l'autre d'être faits pour servir de «nu-
méro 2» plutôt que de jouer les «num-
ber one», les «big boss».

O L. W. BUSH (À GAUCHE) ET DUKAKIS - La méthode des coups bas. ap

Clair
de Mars

La planète rouge
plein les yeux

Demain, à 5 h 18, heure de Paris,
Mars n'aura jamais été aussi proche de
la Terre depuis 17 ans, offrant en outre
à l'hémisphère nord sa meilleure vision
de la planète rouge en plus d'un siècle.
Et des milliers d'astronomes amateurs
comptent bien être au rendez-vous.

Même à l'œil nu, ou avec de simples
jumelles, il sera facile de distinguer, de
nuit, un point orangé brillant dans le
ciel, avec une intensité seulement , dé-
passée par celle de la Lune.

Un réseau d'un demi-millier d'astro-
nomes amateurs de 33 pays s'est monté
pour l'Observation de Mars 88, à l'initia-
tive de deux groupes scientifiques, la
Patrouille internationale de Mars et la
Société planétaire.

«A moins de se trouver au Pôle nord
ou au Pôle sud, on aura une bonne
vision de Mars», au télescope, jusqu'à la
mi-décembre, explique un spécialiste
américain, le Dr i Donald Parker. «On
peut voir la surface, les nuages et les
calottes polaires, et réaliser »

«Pour les observateurs de l'hémis-
phère nord, Mars est dans sa meilleure
position favorable pour toute la période
allant de 1875 à 2025, car la planète est
non seulement plus proche mais aussi
plus au nord que d'habitude dans le
ciel», relève un autre spécialiste, Jeff
Beish.

Demain matin, Mars et la Terre ne
seront séparées «que» par 58,79 millions
de kilomètres, soit la distance la plus
courte depuis les 56,18 millions de kilo-
mètres enregistrés en août 1971, selon
Anthony Cook, de l'Observatoire Crif-
fith de Los Angeles.

Mars se trouvera en opposition avec
la Terre — c'est-à-dire que celle-ci se
trouvera exactement entre Mars et le
Soleil, dont la lumière ne sera donc pas
gênante, /ap

MARS - A 58 millions de km... drs

EEXPRESS

Les intérieurs j aponais n'ont ni lits, ni fauteuils.
Mais ils ont la délicatesse d'une estampe

Malgré l'influence grandis-
sante de l'Occident et la publi-
cité effrénée pour son mode de
vie, les Japonais aiment vivre
dans un cadre qui leur est pro-
pre. Pour l'étranger, chaque
pièce d'un appartement nippon
est sujet d'étonnement.

En direct
de Tokyo:
Jean-Luc Juvet

Une fois la porte d'entrée franchie, un
vestibule permet de respecter la pre-
mière règle de bienséance japonaise: ne
ja mais pénétrer chez quelqu'un sans se
déchausser! Les maîtresses de maison
ont toujours à disposition quelques pai-
res de pantoufles pour les invités. Ceux-
ci seront considérés comme très bien
élevés s'ils placent leurs souliers l'un à
côté de l'autre dans le sens de la sortie.

En général, le vestibule conduit direc-
tement à une grande cuisine qui pré-
sente un aspect plus occidental que les
autres pièces, car de nos jours, les Japo-
nais apprécient de manger en famille,
assis sur des chaises autour d'une table
haute. De plus, avec l'ère électronique
bon marché, aucune ménagère ne sau-
rait se passer des appareils de cuisine
les plus récents, tels que congélateur,
four à micro-ondes et autocuiseur pour
le riz.

Une particularité cependant: les cuisi-

A TABLE — Manger à la j aponaise. juvet

nières électriques avec four incorporé
n'existent pas et les maîtres-queux doi-
vent se contenter de deux plaques à
gaz. On comprend alors qu'une partie
des mets japonais se mangent froids ou
tièdes!

Excepté pour la cuisine, les chaises ne
sont pas utilisées dans un appartement
nippon. Le sol des autres pièces étant
recouvert de tatamis - sorte de matelas
durs en paille de riz - les gens trouvent
plus agréable de simplement s'asseoir
par terre, à la rigueur sur un coussin.
Lorsque des hôtes viennent manger, ils
prennent place, en tailleur, autour

d'une table très basse posée sur les
tatamis.

La majo rité des armoires étant encas-
trées dans les murs, l'ameublement est
sobre. Si la chaîne stéréo et la TV occu-
pent une place de choix, il n'y a rti
fauteuil, ni canapé pour en profiter con-
fortablement.

De même, on ne trouve pas de lits,
les Japonais dorment sur un matelas
mince et léger: le futon. Chaque matin,
les futons sont rangés dans un placard
à porte coulissante et la chambre à
coucher se transforme en salle de sé-
jour. Les futons doivent être aérés régu-
lièrement, c'est pourquoi les apparte-
ments comprennent toujours un balcon
avec une haute balustrade.

En hiver, chaque chambre est chauf-
fée séparément par un petit chauffage à
pétrole. Actuellement, ces appareils
sont contrôlés électroniquement et
peuvent être programmés. De plus, en
cas de panne sèche, une petite voix se
fait entendre et réclame inlassablement
une nouvelle dose de combustible.

Si les pièces sont en général assez
exiguës, les parois coulissantes permet-
tent de créer à volonté des espaces plus
grands. En contrepartie, l'intimité n'est
jamais garantie dans ce genre d'appar-
tement. Cela exp lique certainement
l'existence d'établissements d'un style
particulier, où des chambres sont
louées à des couples pour quelques
heures, ou pour la nuit: les «love hôtels»!

O J -L. J.

1&P
Charme du foyer

Lorsque le chef de famille rentre du
travail tard le soir, son plus grand
plaisir est de se décontracter dans un
bain brûlant. La salle de bain japo-
naise est une chambre complètement
étanche comprenant un espace libre
pour, se laver, une baignoire très
courte mais profonde et un chauffe-
eau à gaz. Celui-ci permet de chauffer
f'eau de la baignoire en circuit fermé,
car en général, la même eau est utili-
sée par tous les membres de la famille

. plusieurs jours de suite. If importe
donc d'entrer propre dans le bain. Les
salles de bain modernes présentent
une douche surplombant l'espace li-
bre, mais les Japonais aiment bien se

i

laver assis sur un petit tabouret en
s'aspergeant à l'aide d'une cuvette.

Les toilettes sont séparées et ten-
dent de plus en plus à adopter le style
occidental, alors que dans lés endroits
publics, le cabinet japonais reste la
norme. Celui-ci est très bas, de forme
allongée et oblige son utilisateur à
rester accroupi sans pouvoir s'ap-
puyer ou s'asseoir.

Une compagnie détient un quasi-
monopole dans le domaine des équi-
pements sanitaires et ne manque pas
d'apposer son nom sur chacun d'en-
tre eux: Totof
O J.-L- J.
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Toto aux WC

L'été qui s'achève a vu « disparaître »
deux petites filles qui réapparurent en
cadavres, l'un souillé, torturé et assas-
siné; l'autre calciné sans que l'on sache
après quels supplices; l'été qui s'achève
a vu se multiplier les viols. (...) Alors une
fois de plus, il faut radoter et rêver.
Rêver de ce coup de tonnerre que se-
rait cette annonce : à l'encontre des
crimes commis contre des enfants, des
vieillards, des policiers et des victimes
de prises d'otages, le gouvernement a
décidé de rétablir la peine de mort. (...)
Et si la peine de mort était rétablie ? Une
immense vague de confiance (...) mon-
terait irrésistiblement. Comptez là-des-
sus et buvez de l'eau fraîche. Ca ne sera
pas. Buvez vos larmes. Ca va banaliser,
vous dis-je.

O Jean Cau

Et si la peine
de mort...

Lancer un satellite, quoi de plus banal
en cette 31 me année d'exp loration spa-
tiale... Depuis le « bip-bip » de « Spout-
nik-1 », l'exploit est devenu banalité. En
élargissant le club des puissances spa-
tiales, Israël vient de prouver à l'opinion
- et particulièrement arabe - le niveau
atteint par sa technologie. (...) Ce satel-
lite aura un impact énorme sur les voi-
sins arabes, désormais à la merci d'un
engin espion. (...) Mais surtout, la capa-
cité du lanceur en dit long sur ses
éventuelles applications militaires : la
guerre des missiles dans le Golfe, avec
le recours aux armes chimiques, a mis
en évidence un nouveau danger pour la
défense israélienne. Aussi, ce lancement
doit-il être interprété comme une mise
en garde sans équivoque. (...)

0 Charles Bays

Le bras encore
plus long

EERIBUNE
DE GENEVE

A Port-au-Prince, un putschiste en
chasse un autre. Haït i est pris dans la
tourmente du combat des chefs qui se
succèdent à la tête de l'Etat depuis la
destitution de « Bébé-Doc », en février
1986. (...) Prosper Avril, le nouvel
homme fort, était considéré comme le
cerveau du putsch de Namphy qui, en
juin, renversa Leslie Manigat, le seul
civil élu depuis la fin du régime Duva-
lier. (...) Avril a fait un geste pour rétablir
une certaine confiance internationale
en nommant un gouvernement à majo-
rité civile. Mais, sur le plan interne, il
faudra des années à la population pour
oublier les massacres de Saint-Jean-
Bosco et la tuerie dans un local de vote,
en novembre 1987. Jusqu'à preuve du
contraire, Haïti reste une république ba-
nanière.

<0> Isabel Garcia-Gill

Le combat des
chefs à Haïti



Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

KSIlnïn Cours du 21/09/88 aimablement H_9E_1
BH-Balï1 il communiqués par le Crédit Suisse KTIU1 J
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Précédent du joui

Bque canl. Jura 330.—G 330.—G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. Ht p... 1250.— 1200.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1200.—B 1100.—H
Neuchât. ass. gen... 1160.— 1150.—G
Cortaillod p 4300 —B 4250.—G
Cortaillod n 3200.— 3175.—G
Cortaillod b 490.—G 480.—G
Cossonay 3150.—G 3250 —G
Chaux et ciments... 2100.—G 2100.—G
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portland 9450.—G 9000.—G
Sté navig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE M âa--e--ea--en
Bque cent. VD 830.— 825.—
Crédit lonc. V D . . . .  1170.— 1160.—G
Alel Const Vevey.. .  1150.—G 1150.—G
Bobst 3175.— 3125.—
Innovation 675.— G 710.—
Kudelski 325.— 330.—
Publicitas b X X
Rinso; 8 Ormosd... 940.— 920.—
ta Suisse ass 11900.—G 12000 —G

¦ GENÈVE eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeS
Charmilles 1690.—G 1690.—G
Grand Passage 900.— 885.— G
Interdiscounl p 3925.— 3900.—
Pargesa 1590.— 1590 —
Physique p 198.— 198.—
Physique n 180.—B 180 —
SASEA X X
Zyma 830.— 830.— G
Montedison 1.95 1.95
Olivetti priv 6.15 G 6.30
Nal Nederland .... 48.— 47.25
S.K.F 76.25 78.—
Swedish Match.. . .  33.— 33.—
Astre 2.75 2.80 1

¦ BÂLE ea-_e^-e-_e___-B̂ E-_e-_
Hofl.-LR. cap 185000— 189000—
Hofl.-LR. jce 123760.— 123625.—
HoH.-LR.1/10 12375.— 12400.—
Dba-Geigy p 3280.— 3255.—
Ciba-Geigy n 1590.— 1590.—
Ciba-Geigy b 2160.— 2140.—
Sandoi p 12200.— 12200.—
Sandoz n 5500.— 5500.—
Saodoi b 1935.— 1935.—
Halo-Suisse 235.—G 235.—G
Pirelli Inlem 252.— 250.—G
Bàloise Hold. n. . . .  2700 — 2670.—
Béloise Hold. b . . . .  2250.— 2250.—

¦ ZURICH -e--e--e--e___B___M
Crossair p 1375.—G 1350.—G
Swissair p 1165.— 1140.—
Swissair n 995.— 990.—
Banque teu p 2925.— 2975.—
Banque teu b 406.— 410.—
UBS p 3230.— 3190.—
UBS n 585.— 580.—
UBS b 114.— 114.—t
SBS p 364.— 363.—
SBff- n 285.—L 283.—
SBS b 293.—L 291 —
Créd. Suisse p 2550.— 2536.—
Créd. Suisse n 473.— 474.—
BPS 1660.— 1650.—
BPS b.. - 155.— 154.—
ADIA 9275.— 9150.—
Electrowatt 2900.— 2860 —
Holderbank p 5350.—L 5275.—
Inspeclorale 2160.— L 2160.—
Inspeclorale b.p. . . .  236.— 233.—
J.Suchard p 7550— 7500.—
J.Suchard n 1330.— 131 D.—
J.Suchard b 615.— 519.—
Landis S Gyr b.... 115.— 116 —
Motor Colombus 1420.— 1400 —
Mnevenpick 5725.— 5600 —
Oerlikon-Bubrle p . . .  1175.— 1165 —
Oerlikon-Bûhrle n . . .  295.— 290.—
Presse lin 260.— 260.—
Schindler p 5300.— 5400.—
Schindler n 730.— 725.—
Schindler b 715.— 715.—
Sika p 3150 — 3200.—
Sika n 780.—G 785.—G
Réassurance p 12400.— 12300.—
Réassurance n 6175.— 6150.— t
Réassurance b 1870.— 1865.—
S.M.H. n 376.— 374.—
Winterthour p 5600.— 5425 —
Winterthour n 2550.— 2650.—
Winterthour b 690.— 682.—t
Zurich p 5676.— 5650 —
Zurich n 2600.— 2590.—
Zurich b 1885— 1880.—
Alel 1630.—G 1630.—
Brown Boveri 2360 .— 2325 —
H. Laufenbourg.... 1775.— 1775.—
Fischer 1150.— 1190.—
Frisco 3850.—L 3750.—G
Jelmoli 2880— 2850 —
Hero n400 X X
Nasdé p 8510.— 8490.—
Nesdé n 4190.— 4175.—
Alu Suisse p 800.— 792 —
Alu Suisse n 280.— 278.—
Alu Suisse b 60.50 59.75 1
Sibra p 495.— 481.—
Sulzer n 4900.— 4875.—
Sulzer b 445.— 442.—
Von Roll 1800.—t 1795 —

¦ ZURICH (Etrangères) fc_l_H__B
Aetna Life 81.— 81.—
Alcan 47.—L 46.50
Amax 31.75 31.25
Am. Eipress 46.50 45.50
Am. Tel. & Tel. . . .  41.— 41.—
Baxter 34.25 34.—t
Caterpillar 89.50 88.—G
Chrysler.... 35.75 35.25
Coca Cole 67.50 67.—L
Control Dala 35.50 L 35.50
Walt Disney 100.— 99.50
Du Ponl 128.60 127.—L
Eastman Kodak.. . .  70.75 L 70 —
EXXDN 71.75 70.50
Fluor 35.25 34.—L
Ford 79.75 78.—L
General Elecl 68.25 67.75
General Mulots 119.— 117.—L
Gen Tel & Elecl... 65.25 G 65.—
Gillette 55— 54.50
Goodyear 92.75 G 91.75
Homestake 22.— 22.—
Honeywell 97.25 L 97.—
Inco 43.— 42.75 L
IBM 181.— 177.50 L
Inl. Paper 71.75 71 —
Inl. Tel. i Tel 77.— 76.75 L
uiiy tu i JO.— u UD.OU
Litton 114.50 115.50
MMM 100.—L 98.75
Mobil 70.— 69.—
Monsanlo 122.50 121.—
Nat. Dislillers X X
N C R  90.50 L 92.50
Pacific Ges 26.50 t 26.25
Philip Morris 150.50 150.50
Phillips Petroleum... 30.25 29.50 L
Proclor & Gamble.. 124.50 125.—
Schlumberger 51.75 53.25
Texaco 71.75 L 72.50 1
Union Carbide 35.50 34.75
Unisys corp 52.75 51.—
U.S. Sleel 44.50 44.—
Warner-Lambert.... 116.50 115 —L
Woolworth 83.50 82.75
Xerox 86.— 85.25 G
AKZO.. ' 107.— 106.50
A.B.N 32.25 31.50
Anglo Americ 20.— 21.25
Amgold 99.—L 101.—
De Beers p 15.25 15.25
Impérial Chem 25.50 26.75
Nosk Hydro 47.50 47.75 L
Philips 24.25 24.—L
Boyal Dulch 170.—L 169.—L
Uoilever 85.—L 85.25 L
BAS.F 232.—L 229.50
Boyer 256.— 256.—
Commerzbenk 208.— L 205 —
Degussa . 322.— 316.—

Hoechst 250.—L 248.—
Mannesmann 151.50 150.—
R.W.E 201.50 199.—
Siemens 394.— 391.—
Thyssen 135.50 135.—
Volkswagen 223.— 219.—
¦ FRANCFORT ¦»_¦_¦¦_¦
A.E.G 205.— 203.50
BAS.F 273.50 273.—
Bayer 304.70 304.50
B.M.W 509.— 505.—
Oeimler 704.20 700.50
Degussa 382.50 375.—
Deutsche Bank 518.— 515.—
Oresdner Bank 293.— 289.50
Hoechst 295.80 294.90
Mannesmann 181.50 179.—
Mercedes 573.— 570.—
Schering 526.50 525.—
Siemens 466.— 463.80
Volkswagen 263.20 259.30

¦ MILA N - -̂H-M-MH
Fiat 9230.— 9220.—
Generali Ass 39250.— 39000.—
Ilalcemenli 110200.— 110025.—
Olivetti 9845.— 9750.—
Pirelli 2549.— 2535 —
Binescente 4480.— 4490.—

¦ AMSTERDAM -H-H-I---HI
AKZO 143.20 143.10
Amro Bank 73.90 73.90
Elsevier 59.80 60.20
Heioeken 138.70 138.—
Hoogovens 61.30 61.90
K.LM 34.90 34.90
NaL Nederl 63.30 63.40
Robeeo 93.30 92.90
Royal Dulch 226.20 . 226.—

¦ TOKYO HH..1-BH
Canoo 1460.— 1420.—
Fuji Photo 3490.— 3470.—
Fujitsu 1780.— 1730.—
Hitachi 1800.— 1750.—
Honda 2210.— 2180 —
NEC 2060.— 2000.—
Olympus Dpi 1120.— 1110.—
Sony 6960.— 6820.—
Sumi Bank 3220— 3180.—
Taked» 2630.— 2580.—
Toyota 2700.— 2540 —

¦ PARIS -¦HM-M---- M
Air liquide 531— 530 —
EH Aquitaine 326.50 327.—
B.SJt. Gémis 5400.— 5360.—
Bouygues 457.80 459.90

Carrefour 2475.— 2540 —
Club Médit. 422.— 424.—
Docks de France... 1852.— 1946 —
L'Oréal 3530— 3550.—
Matra 186.30 183.10
Michelin 190.10 185.20
Moél-Hennessy 3080.— 3068.—
Perrier 1100— 1107.—
Peugeot 1228.— 1219.—
Total 316.70 316.50

¦ LONDRES l-u-u-ulH-l
Bril a Am. Tebec.. 4.31 4.33
Bril. Petroleum 2.46 2.46
Coorteuld 2.95 2.92
Impérial Chemical... 10.10 10.10
Rio Tinto 4.18 4.18
Shell Transe 9.73 9.78
Anglo-Am.USî 12.812M 13.312M
De Beers USt 9.75 M 9.875M

¦NEW-YORK -m-u-u-HH
Abbott leb 48.50 48.50
Alcan 29.625 29.626
Amax 19.875 - 20.—
Atlantic Rich 80.875 80.75
Boeing 61.376 61 —
Canpac 16.875 17.25
Calerpiller 56.125 56.—
Citicorp 185.72 186.38
uica-uoia «.« tc.j /3
Colgate 42.876 43.25
Control Data 22.625 22.75
Corning Glas] 58.125 58.50
Digital equip 92.625 92.50
Dow chemiul 87.125 87.675
Du Pool 80.875 81.—
Eastman -Kodak... .  44.625 44.60
Exxon 44.875 45.125
Huer 21.875 21.875
General Electric 43.125 43.125
General Mis 50.525 50.875
General Molors.... 74.375 74.375
Gêner. Tel. Elec... 41.50 41.76
Goodyear 57.875 58 —
Halliburton 26.28 27.—
Homestake 13.625 13.625
Honeywell 61.50 58.75
IBM 112.625 112.75
Inl Peper 45.25 45.25
Inl. Tel. S Tel 48.875 48.875
Litton 73.60 73.875
Merryi Lynch 26.625 26.625
NCR 58.875 58.375
Pepsico 37.50 37.875
Pfizer 53.25 53.75
Sears Roebuck 37.— 37.—
Texaco 45.50 45.76
fiées Mirror 31.50 31.625
Union Pacifie 57.875 58.625
Unisys corp 32.375 32.50
Upioftn 1131S 31.625

US Sleel 28.— 27.625
Uniled Techno 37.875 38.375
Xerox 54.25 54.50
Zenith 21.625 21.—
¦ DEVISES ' ¦B-.-.-M--B.1
Etals-Unis 1.562G 1.5928
Canada 1.277G 1.3078
Angleterre 2.622G 2.672B
Allemagne 84.10 G 84.90 B
Fiance 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.50 G 75.30 B
Italie 0.112G 0.1148
Japon 1.169G i 1 fil II
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suéde 24.20 G 24.90 B
Autriche 11.93 G 12.05 B
Portugal 1.—G 1.04 8
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS ' mÊ—mma—mm
Etals-Unis (11) 1.55 G 1.62 B
Canada ( l l can) . . . .  1.26 G 1.33 B
Angleterre (lf . . .  . 2.59 G 2.71 B
Allemagne (100DM) . 63.50 G 85.50 B
France (100 tr) 24.25 G 25.50 B
Hollande (100 II)... 73.25 G 76.25 B
Italie (100111) 0.11 G 0.116B
Japon (lOO yerul... 1.15 G 1.20 B
Belgique IlOOIrj... 3.88 G 4.08 B
Suède (100 cr) 24.—G 25.25 B
Autriche ( lOOschl . .  11.80 G . 12.25 B
Portugal 100 esc .. 0.97 G 1.09 B
Espagne (lOO ptas).. 1.22 G 1.32 B

Piècer 
suisses (20lr).... 127.—G 137.—B
angl. (souv new) en t 96.— G 100.— B
americ. (201) en t . 445.—G 505 — B
sud-afric(1 0z) en t 408.50 G 411.50 B
mes. (50 pesas) en I 497.— G 505.— 8

Lingol (1kg) 20700.—G 20950 —B
1 once en i 408.50 G 411.50 B

¦ ARGENT " a-i-iH-i-B
Lingot (1kg) 315.—G 330.—B
1 once en I 6.37 G 6.39 B

¦ CONVENTION OR ¦_¦_¦_¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 730.—
base argent Fr. 370.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

e maintien du niveau de
Li compétitivité des petites

^---_. et moyennes entreprises - les
fckijÉw

^ 
P. M.E. - passe aussi par la voie de

Is l'informatique.

N
ous finançons l'achat de P% ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un ¦'< l_*f soutien de l'économie neu-

taux très avantageux , en prin- MIL,.., ., châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous p. a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le ! v sm&ÉËÊÊÊfe,̂ ^ f̂e* & aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- Ék"̂ . ' fÉi sans soucis de financement.

^Ék \rS»^V--*' "v'̂ ^r ^  ̂'est pourquoi, aux P.M.E.
^à \f^.̂  -ï2r ^̂  désireuses d'acquérir un équi-

t̂(|L '^F̂  pement informatique ou de moder-
^m É̂pr niser leur installation, nous propo-

^̂ _r sons un nouveau type de crédit
particulièrement avantageux :

CRÉDIT t^^
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise K_\l

564159-10

^
jusqu 'au samedi 24 sep tembre 

^
M

f te cabillaud y

___ v
^ 

"

-J^Ĥ -̂  565385-10 ______m
¦_tti-H-te-*._ ^fî »

ÉGLISE NOTRE-DAME DE NEUCHÂTEL
Jeudi 22 septembre 1988

à 20 h 30

CONCERT D'ORGUE
donné par

FRANÇOIS GERBER
Organiste de l'église 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. 558059-10

ALAIN,
ASTROLOGUE
CONSEIL
Reçoit sur rendez-
vous le mercredi et le
samedi. Donne
également des cours
pour ceux qui
veulent apprendre
l'astrologie.
Pour de plus
amples
renseignements,
téléphonez au
(038) 25 27 64.

557754-10

|BâB0l Coiffure
¦H Bernadette

Ksi 1

ĵB ; Rue Marie-de-Nemours 10

^̂ ¦L JUMÉJ ĤHJJJJJJ^

BERNADETT E et sa nouvelle collaboratrice CORINNE
se feront un plaisir de vous accueillir dans un nouveau
cadre. 565353-10



Sibrct pleine mousse
te holding fribourgeois présente une stratégie fous azimuts

L
ia stratégie du holding de boissons
I Sibra pour 1 989 a été expliquée

„y hier au cours d'une conférence de
presse convoquée à Fribourg. Ouver-
ture sur le marché libre confirmée; en
résumé:

O L'an prochain, Sibra, qui contrôle
la bière Cardinal, s'ouvrira sur l'Eu-
rope, prendra des intérêts dans le
Marche commun et travaillera en Suisse
avec des sociétés étrangères.
0 Poursuite de la politique des con-

trats à long terme — dans le domaine
de la restauration — comprenant des
prestations financières, les installations
nécessaires au service de la bière
(comptoir, frigos, etc). Les prix de Sibra
aux restaurateurs tiennent déjà compte
de ces conditions et ne seront pas mo-
difiés.

% Réduction substantielle sur les prix
des verres consignés dans le commerce

de détail. Prix des verres perdus in-
changé.

% Sibra offre à ses partenaires dé-
taillants, dépositaires et grossistes, des
prix adaptés au marché —• et non plus
imposés — leur assurant le maintien de
marges normales, usuelles et actuelles
du commerce.

% Pour tenir compte des conditions
créées par la nouvelle Convention de
la Société suisse de brasseurs, qui, se-
lon Sam G. Hayek, administrateur-dé-
légué de Sibra, va à l'encontre du
principe longtemps prêché de défense
des petites et moyennes entreprises, le
holding est prêt à accueillir comme
partenaire toute brasserie intéressée à
une coopération plus étroite dans les
domaines de la production, de la dis-
tribution, de la commercialisation, en
respectant l'identité desdites brasse-
ries.

Sam G. Hayek a encore souligné:

BIÈRE — Sibra baisse ses prix, concurrence internationale oblige. ap

— Les discussions menées préalable-
ment avec les chaînes de distribution et
les grandes surfaces au sujet de notre
politique de prix et de notre stratégie
marketing ont eu un écho positif.
Comme par le passé, nous pouvons
compter sur le soutien et la collabora-
tion de ces distributeurs.

Puis il confirme:
— Notre stratégie ne se limite toute-

fois pas aux chaînes et grandes surfa-
ces. Elle a aussi des avantages pour les
détaillants auxquels nous offrons des
prix leur permettant d'être plus concur-
rentiels.

On retiendra à titre comparatif que
la part du commerce de détail dans le
marché de la bière a passé de 22,8%
en 1978 à 27,2% en 1987. La lutte à
ce niveau promet d'être acharnée.

0 R- Ca.
0 Lire notre commentaire «Avanta-

geux».

t é le x
¦ WARTECK - Au nom du
groupe d'investisseurs inconnus
qu'elle représente, la fiduciaire lu-
cernoise Recon a annoncé hier
l'échec de son offre publique
d'achat sur la brasserie bàloise
Warteck qui devrait ainsi passer
définitivement sous le contrôle du
géant argovien Feldschloesschen.
/ats

¦ ANALYSES - Le 15me Con-
grès de la Fédération européenne
des sociétés d'analystes financiers
s'est ouvert hier à Genève. Quel-
que 900 personnes, dont des ana-
lystes financiers, des hommes
d'Etat, des chefs d'entreprises et
des économistes provenant de 1 3
pays européens participent à ce
congrès qui se tient dans les lo-
caux de Palexpo, jusqu'à ven-
dredi, /ats

¦ LEASING — Au premier semes-
tre de cette année, les entreprises
membres de l'Association suisse
des sociétés de leasing ont acheté
des biens d'investissement pour un
montant de 752 mio. de fr. pour
les louer à leurs clients. Cela cor-
respond à une augmentation de
14% par rapport à la même pé-
riode de 1 987, 6 communiqué hier
l'association, /ats

¦ RÉASSURANCES - La Com-
pagnie suisse de réassurances, Zu-
rich, a repris le groupe britanni-
que Thomas, Howell, Selfe. Spécia-
lisé dans l'inspection des risques
dont il est l'un des leaders, le
groupe britannique a vu son mon-
tant d'honoraires s'élever à 30 mil-
lions de livres (environ 80 millions
de fr.) l'an dernier, /ats

¦ COOP — Le conseil d'adminis-
tration de Coop Suisse a nommé
Anton Felber, 40 ans, comme nou-
veau membre de la direction. Il
entrera dans ses nouvelles fonc-
tions de chef du département 3
(approvisionnement en denrées
alimentaires) au printemps de
l'année prochaîne, a indiqué Coop
hier, /ats

¦ BUSS — Contrôlé par Georges
Fischer, le groupe Buss, à Bâle, a
enregistré des entrées de com-
mandes d'un montant de 320 mil-
lions de fr. durant les huit premiers
mois de l'année, contre 250 mil-
lions de fr. pour la même période
de 1 987. Le chiffre d'affaires du
groupe bâlois devrait «nettement
progresser» au terme de cette an-
née par rapport à 1987. /ats

¦ BANQUES - Les Etats-Unis
doivent «réformer et libéraliser»
leur système bancaire afin de per-
mettre aux banques de faire face
au grand marché européen de
1 992 et de concurrencer les insti-
tutions japonaise, a déclaré Ro-
bert Heller, gouverneur de la Ré-
serve Fédérale (FED), /afp

¦ LIBRE ÉCHANGE - Le Sénat
américain s'est prononcé lundi par
83 voix contre 9 en faveur de
l'accord pour l'élimination pro-
gressive et complète de l'ensemble
des barrières et des tarifs doua-
niers entre le Canada et les Etats-
Unis, /afp

BRA VO ! - Reagan satisfait, ap

¦ JAPON - Le produit national
brut du Japon a diminué de 1,0 %
en termes réels pendant le
deuxième trimestre par rapport
au trimestre précédent, a annoncé
hier l'agence japonaise de planifi-
cation économique, /reuter

¦ CHINE - La Chine compte ac-
cueillir chaque année 10 millions
de touristes et en retirer 10 mil-
liards de dollars annuellement d'ici
l'an 2000. /ats

A l'étranger
Quelques détails sur la stratégie

étrangère du groupe:
0 Exportation de produits finis

tels que la Cardinal et la bière sans
alcool Moussy.
0 Embouteillage des produits

Sibra à partir de concentres fabri-
qués dans ses unités de production:
Moussy, Bilz, Sinalco etc.
0 Fabrication sous surveillance

Sibra ou sous licence, de la Cardi-
nal ou d'une bière sans alcool sous
marque du groupe.

Passons sur les détails concernant
certains marchés et types d'embal-
lage pour retenir enfin que plu-
sieurs nouveaux contrats ou décla-
rations d'intentions avaient été si-
gnés à cet égard, à l'extérieur.

0 R. Ca.

Helvétia en double
Pas de divorce entre les deux compagnies d'assurance

La suppression de la structure jume-
lée des deux compagnies d'assurances
Helvétia ne signifie pas le divorce. An-
noncée en juin, la nouvelle structure
sera proposée aux assemblées généra-
les extraordinaires du 1 1 octobre qui
auront également à se prononcer sur
une augmentation de capital des deux
sociétés.

Ainsi que l'a expliqué hier à Zurich
Heinz R. Wuffli, président du conseil
d'administration d'Helvetia accidents,
l'émission de nouveaux titres se dérou-
lera en deux étapes. Dans un premier
temps, 28.000 actions nominatives se-
ront émises sans droit de souscription et
réservées à l'échange d'une participa-
tion financière réciproque entre Elvia
( nouvelle raison sociale d'Helvetia ac-
cidents ) et Helvétia ( Helvétia incen-
die ).

Les actionnaires actuels pourront en-
suite souscrire à 32.000 actions nomi-
natives dans un rapport de 1 nouvelle
pour 5 anciennes. Les capitaux-bons de
participation seront également aug-
mentés dans un rapport de 1 à 5.

Après approbation de ces mesures
par les assemblées générales, le capi-
tal-actions d'Elvia sera de 27,5 millions
de fr. et son capital-bons de 24 millions
de fr. Le capital-actions d'Helvetia to-
talisera 55 millions de fr. et le capital-
bons 19,5 millions de francs. L'action
jumelée sera donc dissociée en deux
titres séparés et disparaîtra du marché
boursier.

La suppression de la structure jume-
lée n'entraîne en fait pas de grands
changements en ce qui concerne la con-
duite des affaires étant donné que les

deux compagnies travaillent actuelle-
memt déjà de manière autonome, a
expliqué Paul Burgi, président du
conseil d'administration d'Helvetia In-
cendie.

Cette séparation n'est pas un di-
vorce. Une certaine coopération se
poursuivra à l'avenir entre les deux
compagnies. Helvétia incendie conti-
nuera à remettre les affaires de mala-
dies à son partenaire alors qu'Helvetia
accidents fera de même pour les assu-
rances de transports, a dit P. Burgi.

Depuis plusieurs années, les deux so-
ciétés s'étaient de plus en plus écartées
de leur domaine traditionnel, empié-
tant sur le secteur de l'autre. La possibi-
lité de la fusion a été évoquée, mais
n'a pas été jugée comme la meilleure,
/ats

ta CEE prête des mil/io ns
pour les satellites

( a  
Banque européenne d'investis-

sement (BEI) va prêter cent mil-
y ; lions d'écus (environ 175 millions

de fr.) pour financer la construction de
satellites de télécommunications qui
doivent être mis en service dans les
années 90, a indiqué hier un communi-
qué de la BEI.

Ce prêt d'une durée de sept ans est
accordé à l'Organisation européenne
de télécommunications par satellite (Eu-
telsat) pour «la construction et la mise
en orbite de sa deuxième génération
de satellites», précise le communiqué.

Les gouverneurs de la BEI — les
ministres des Finances de la CEE — ont
accordé une autorisation spéciale pour
le prêt à Eutelsat. Leur décision est
motivée par les technologies avancées
qu'implique le projet et par son impact
culturel, la distribution de nouveaux
programmes de télévision contribuant
a l'intégration européenne selon la BEI.

Eutelsat, dont le siège est à Paris,
regroupe vingt-six pays européens

'dont les douze Etats membres de la
CEE. Cette organisation intergouverne-
mentale a pour mission de concevoir,
de mettre en place et d'exp loiter un
système de télécommunications par sa-
tellite répondant aux besoins de ses
membres, /afp

SATELLITES - Un marché capital.

Argent en l'air

Cousu de fil d'or
te marketing téléphonique connaît

un essor foudroyant en Suisse

L
I e «phoning» se propage en Suisse.
I Après Zurich, il y a trois ans, puis
7: Lausanne, le voici à Fribourg.
Ce terme, promis à devenir aussi

courant que celui de «marketing», en
est une émanation qui a mis près de
vingt ans pour arriver des Etats-Unis et
des grands pays européens jusque
chez nous. Sous une forme élaborée
s'entend.

La société «Phone Marketing Busi-
ness» qui se présentait hier à Fribourg,
illustre précisément cette forme. Son
cadre: les Imprimeries de Saint-Paul,
société éditrice des journaux: «La Li-
berté», le «Courrier de Genève», Les
«Freiburger Nachrichten» et «La
Gruyère». PMB est aussi au centre de
la création de l'Association suisse des
sociétés de marketing téléphonique
«Temas».

Le marché du marketing téléphoni-
que — nous supposons qu'il est inutile
d'expliquer de quoi il s'agit — est
travaillé par une quinzaine d'entrepri-
ses en Suisse, dont sept appartiennent
à Phone Marketing, apparemment la
plus importante du pays.

Celle-ci dispose d'une vingtaine de

collaborateurs internes et de près de
200 téléphonistes formées aux techni-
ques professionnelles d'utilisation du té-
léphone promu en tant que média. La
«production» atteint plus de 10.000
appels par jour.

Fribourg a été élue dans la perspec-
tive d'un rapprochement avec la clien-
tèle potentielle et comme nouvelle tête
de pont d'un réseau d'agences qui cou-
vrira toute la Suisse.

On reparle ici aussi de l'horizon
1992 et du rôle dévolu dans la pers-
pective européenne, au réseau Inter-
continental Telemarketing Network, re-
groupant les sociétés leaders de cha-
que marché et dont Phone Marketing
Business SA est membre fondatrice.

Plusieurs centaines d'entreprises suis-
ses pratiquent déjà le «phoning» ou
pour près de la moitié le font pratiquer
à leur bénéfice. Un chiffre précis: 47%
de celles qui ont adopte ce moyen
marketing pensent augmenter le bud-
get qui y est consacre. C'est déjà un
test favorable.

0 R. Ca.

Croissance
au ralenti

tes Etats-Unis révisent
leur taux à la baisse

La croissance américaine a atteint
3% au deuxième trimestre en rythme
annuel, a annoncé hier le Département
du commerce, révisant ainsi en baisse
sa précédente estimation qui faisait
état d'une hausse de 3,3% du produit
national brut (PNB).

La croissance américaine s'était éle-
vée à 3,4% au premier trimestre en
rythme annuel.

Cette révision en baisse a surpris les
analystes qui s'attendaient générale-
ment à une confirmation par le Dépar-
tement du commerce de sa précédente
estimation, publiée fin août. Elle devrait
être bien accueillie sur les marchés fi-
nanciers qui redoutent qu'une crois-
sance trop forte n'entraîne un nouveau
regain d'inflation.

Mais l'inflation a été encore plus éle-
vée que prévu au deuxième trimestre.

L'indice des prix, a ainsi augmenté
de 5,5% en rythme annuel contre une
hausse de 5,1% estimée précédem-
ment. Cette augmentation est la plus
forte depuis le troisième trimestre
1982. /ats

I M 

Les amateurs sont davantage
Intéressés de savoir ce qu 'il en
coûtera, «n 1989, d'étancher sa
soif à la Monde ou é la brun»,
que par  les rebondissements de
la bisbille. Ainsi:

La nouvelle stratégie des p n x
Cardinal montre une baisse, par
rapport au prix d'intervention du
cartel, da moins 10 à moins 23
pour cent. Dans lei prix action
recommandés, avec verres consi-
gnés, on oseille entre moins 18,6
et moins 80 pour cent. Cardinal
entend donc f orcer sur les verres
consignés meilleur marché et, ar-
gument non négligeable, prop ice s
à l'environnement.

Cela dit, voyons les thèses eti] '
économiste. Le cartel suisse de la
bière est-il encore dans hîf oup^
notamment f ace à l'étranger?

La Suisse, plaque tournante au
cœur de l'Europe, doit se préparer
à aff ronter dans les années à ve-
nir ta concurrence internationale
sur son propre territoire.

Rappel à peine superf lu d'une
évidence et pourtant la Conven-
tion de la Société suisse des bras-
seurs a touf aurs interdît toute coe-y
pératlon avec des sociétés étran-
gères.

Sur le marché suisse da la bière
en bouteilles et en boites de quel-
que trois millions d'hectolitres par':.
année, près de 17% sont des pro-
duits importés. La part au chiff re
d'aff aires des bières Importées
dans le commerce de détail s'est
élevée pour le premier trimestre
1988 à 19 pour cent.

Il y  a dix ans la proportion
n'était que de 6,7% et en 1987 de
10,4 pour cent. Il f allait f a i r e
quelque chose. D'un côté: lutter,
de l'autre: composer. Tel est le
choix.

L'avenir est au changement, on
n'y échappera pas.

0 Roland Carrera

Avantageux

EEXPRESS EN TREPRENDRE 



¦̂ r iÉK-lâ--_ ¦ _H*5X4=* t 4̂ _fl

1° l'-f^ il IF
H il H if -»̂ * Ws

WV' $
%Ê N_f Mrs <&
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contactez-nous au S Î |; . _ /\ / ^?038/243474 CJ#  ̂ 'Sur tbutejajigneli

¦ ° Tout dire, tout entendre! %
S Le numéro du plaisir I
° 9 h à 24 h du lundi au vendredi. °
o Cartes Visa acceptées. 0
o Si parla italiano. o

'o 565410 10 Ç̂M̂

iksuuLftjLSJL (021) 23 51 53 4_É_

Le «miracle de spaciosité », pour g
transports rapides et économiques. I
Moteur à essence de 2,0 lt , différentiel à patinage limité, combi ou four-
gon , avec 4 ou 5 portes , empattement court ou long. Nouveau l également
l ivrable  avec porte arrière à 2 b a t t a n t s ,  i 

^m̂  
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦

De Fr. 19 950.-à Fr. 21950.-. cffia I _* I ^T^Tf M J_* I

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

Garage Duc
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

et

Garage de la Station
M. Lautenbacher - 2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30. 555407-10

*** TA PII? SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette
Novîlon© - Parquet

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60

545638 10

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

Secrétaire d'Etat
visé en RFA

Trois coups de feu ont été tirés hier
matin depuis un bois contre l'automo-
bile du secrétaire d'Etat ouest-alle-
mand au Ministère des finances, Hans
Tietmayer, 57 ans, qui n'a pas été
blessé.

L'attentat s'est produit vers 8 h 30 à
Bad-Godesberg, dans la banlieue de
Bonn, alors que le haut fonctionnaire se
rendait au ministère, piloté par son
chauffeur. D'après le ministre des Fi-
nances Gerhard Stoltenberg qui s'est
adressé ultérieurement à la presse, une
dizaine de plombs tirés par un fusil de
chasse ont atteint la Mercedes du se-
crétaire d'Etat.

Gerhard Stoltenberg a précisé que
cet attentat semblait lié à la réunion
cette semaine à Berlin-Ouest de minis-
tres des Finances chargés de préparer
l'assemblée annuelle du Fonds moné-
taire international (FMI) qui commen-
cera le 17 septembre. Selon le ministre,
des mouvements d'extrême gauche ont
conçu le projet de troubler la réunion
de Berlin. Hans Tietmayer est le vice-
gouverneur du FMI pour l'Allemagne
de l'Ouest.

A Hambourg, dans la matinée, une
trentaine de jeunes gens masqués
avaient pris d'assaut la tribune où
Guenther Grosche, le directeur du FMI
en RFA, prononçait un discours. Guen-
ther Grosche a été brutalisé, ainsi
qu'un parlementaire du SPD et un offi-
cier de police qui assistaient à la con-
férence consacrée au FMI. /ap

BERLIN-OUEST - Slogan contre le
Fonds monétaire international. ap
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Haïti: l'armée
déstabilisée

Des officie rs révoqués
par leurs soldats

Le nouveau président haïtien, le gé-
néral Prosper Avril, a annoncé la com-
position du nouveau gouvernement
«au-dessus des partis» où figure un seul
militaire contre onze civils.

Prosper Avril, qui s'est emparé di-
manche du pouvoir après avoir renver-
sé le général Namphy, a affirmé à la
télévision haïtienne que la démocratie
était «l'ultime but des militaires)), et
précisé que son gouvernement était
composé d'indépendants n'apparte-
nant à aucun groupe politique.

Parmi les nouveaux membres du
gouvernement, on note l'historien Rémy
Zamor, nommé ministre de l'Education
nationale, l'économiste Léonce Thé-
lusma, ministre de l'Economie et des
Finances, le journaliste et enseignant
Anthony Virginie Saint-Pierre, ministre
de l'Information, et le diplomate Serge
Eliecharles, aux Affaires étrangères.

Le colonel Garl Dorfainville, qualifié
par le porte-parole du gouvernement
de «modéré», et seul militaire de ce
nouveau gouvernement, s'est vu attri-
buer le Ministère de l'intérieur.

Bernard Degraff, porte-parole du
gouvernement, a par ailleurs annoncé
des remaniements dans l'armée, avec
notamment la mise à la retraite d'un
certain nombre d'officiers.

Pendant ce temps, quatre hauts res-
ponsables de l'armée et de la police
haïtiennes ont été révoqués par leurs
propres troupes hier et lundi à Port-au-
Prince. Le dernier en date, le colonel
Gesner Bruno, commandant du corps
d'aviation de l'armée haïtienne, a été
révoqué par ses hommes.

D'autres soldats ont annoncé que le
commandant de la 4me compagnie de
la police de Port-au-Prince, le major
Renaud Simbert, avait été démis de ses
fonctions par sa troupe, /ap-afp

¦ TOURNÉE - Margaret Thatcher
est arrivée hier à Bruxelles, première
étape d'une tournée de quatre jours
dans trois pays européens. Elle se ren-
dra demain et vendredi en Espagne
pour la première visite officielle d'un
premier ministre britannique dans ce
pays, /afp
¦ ANTENNE 2 - Les personnels
de la rédaction d'Antenne 2 ont vo-
té à l'unanimité en faveur du main-
tien de leur mot d'ordre de grève
pour aujourd'hui. Les programmes
se limiteront à deux journaux télévi-
sés et à un téléfilm, la retransmis-
sion des Jeux olympiques étant an-
nulée, /reuter
¦ FUSILLADE - L'armée birmane
a de nouveau ouvert le feu sur des
manifestants et des pillards hier à
Rangoon, faisant au moins 62 morts,
qui viennent s'ajouter aux 1 50 morts
de la veille, /ap

SAWMAUNG -
Le nouvel homme
fort birman a
formé hier son
gouvernement.

ap

¦ ATTENTAT — Au moins trois
personnes ont été tuées hier dans
l'explosion d'une voiture piégée
dans une banlieue chrétienne de
Beyrouth, à 48 heures de la réunion
du Parlement qui doit désigner le
nouveau président libanais, /afp
¦ ACCUSÉS — Mohammed Hama-
dei et son complice ont tué de sang-
froid le passager américain Robert D.
Stethem lors du détournement en juin
1 985 d'un Boeing de la TWA, a affir-
mé hier une hôtesse de l'air du Boeing
devant le tribunal de Francfort qui
juge le Libanais, /afp
¦ INQUIET - L'ambassadeur de
la Ligue arabe à Washington, Clovis
Maksoud, a exprimé son inquiétude
à propos du lancement d'un satellite
israélien, qui va rendre nécessaire,
selon lui, le renforcement des défen-
ses des pays arabes, /afp

Les Arméniens mobilisés
Après la mort d'un manifestant au Nagorny-Karabakh

Mikhaïl Gorbatchev tente de calmer le jeu

P

ri lusieurs milliers de personnes mani-
festaient hier à Erevan, la capitale

J de l'Arménie, après la fusillade
entre Arméniens et Azéris qui a fait un
mort et 2,4 blessés de source officielle
dimanche à Khadjaly, dans la région
disputée du Haut-Karabakh.

Des patrouilles de police circulaient
dans les rues de la capitale, alors que
les nationalistes arméniens respectaient
un mot d'ordre de grève générale:
boutiques, écoles et bureaux étaient
fermés, tandis que les transports en
commun fonctionnaient encore.

Le présidium du Soviet suprême de
la République d'Arménie doit se réunir
pour discuter de la querelle territo-
riale, à la demande des manifestants
qui étaient près d'un million lundi soir
sur la place centrale d'Erevan, selon
l'opposition. Les manifestants étaient
250.000 selon les autorités.

Les nationalistes demandaient que le
Soviet suprême déclare une nouvelle
fois la sécession de la région autonome
du Haut-Karabakh (située en Azer-
baïdjan mais peuplée en majorité
d'Arméniens). Le président de la Répu-
blique, Grant Voskanyan, a promis que
le présidium se réunirait pour décider
ou non de convoquer le Soviet suprême
en session plénière.

Des avions militaires sont arrivés à
Erevan, au moment où le numéro un
soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, faisait
parvenir un message personnel au Co-
mité Karabakh l'appelant à calmer la
population.

Le chef du Parti communiste armé-
nien, Souren Aroutiounian, a reçu pen-
dant deux heures une délégation du
Comité Karabakh qui, bien qu'officiel-
lement interdit, mène depuis sept mois
le mouvement arménien.

Durant cet entretien, Mikhaïl Gorbat-

chev a téléphoné à Souren Aroutiou-
nian. Ce dernier a informé ses interlocu-
teurs que le numéro un soviétique leur
demandait personnellement d'agir
pour calmer la population.

Le Comité Karabakh a répondu en
demandant des garanties «sans les-
quelles le peuple ne nous écoutera
pas», a précisé Galastian, membre du
Comité, /ap-afp

FACE-À-FA CE — A Erevan, un cordon de police contient les manifestants.
ap
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Par Jacky Nussbaum

«Mon coeur se serre
encore quand je
pense aux victimes
que la dernière
guerre fit dans la

population, et \e ressens a nou-
veau le caractère sacré de la
paix».

Le 29 avril 1986, à l'occasion
de son 85me anniversaire, le der-
nier héritier de la dynastie Tenno
avait répondu à sa façon aux
activistes de gauche, qui lui re-
prochaient d'avoir entraîné le Ja-
pon dans la Seconde Guerre
mondiale.

Aujourd'hui, après 63 ans de
règne, c'est le crépuscule pour Hi-
ro-Hito, doyen des chefs d'Etat.
Mais l'empereur du pays du So-
leil Levant ne s 'est pas encore
«assoupi définitivement», que dé-
jà  la polémique ressurgit sur sa
part de sa responsabilité dans
l'entrée en guerre de son pays,
voici plus de 40 ans. Pas au Ja-
pon, où l'agonie impériale a
éclipsé les exploits des athlètes
participant, au pays du Matin
Calme, aux jeux de la 24me
Olympiade. Mais aux Etats-Unis
et sur le Vieux Continent.

Alors que dans l'archipel japo-
nais, les fidèles bouddhistes ont
commencé à copier des sutras,
acte de prière pour la sauvegarde
du souverain, ici et là des voix
s 'élèvent pour rappeler que cet
empereur-Dieu, au nom duquel se
sacrifia une génération, n 'était en
fait qu'un criminel de guerre, et
qu 'il ne dut son salut qu 'à Me Ar-
thur.

C'est vrai, Hiro-Hito échappa
au banc d'infamie. D'autres, et en
particulier le général Hideki Tojo,
le premier ministre de l'époque
qui fut pendu en 1948 pour cri-
mes de guerre, ne bénéficièrent
pas de tant de sollicitude.

Maintenant que ce utils du ciel»
est sur le point de rejoindre son
seul juge, fallait-il remuer toute
cette fange, ne serait-ce que dans
le but de tirer des leçons des
épreuves du pgssé?

Il y a des fois où l'Histoire s 'ac-
commode assez bien de certains
«blancs»...

0 J. N.

Oublier Hiro-Hito au plus mal
te vieil empereur a vomi du sang

et a dû subir trois transfusions sanguines

La 
empereur Hiro-Hito du Japon
était hier soir au plus mal et le

. Japon tout entier vivait au ry-
thme des bulletins de santé. Agé de 87
ans, le vieux monarque, qui est monté
en 1926 sur le trône de l'empire du
Soleil Levant et qui règne depuis près
de 63 ans, avait passé une nuit blan-
che, vomi du sang et a dû subir trois
transfusions sanguines alors que les hé-
morragies internes n'étaient pas taries.

Il a connu un répit dans la journée, a
pu dormir et était hier soir considéré
dans un état critique mais stationnaire.

C'est lundi en fin de soirée que les
médecins de la Cour ont été appelés
au chevet de l'empereur. A trois heures
du matin, le vice-grand chambellan,
Iwao Miyao, a tenu une conférence de
presse pour les rares journalistes japo-
nais accrédités au palais. Miyao a pré-
cisé que Hiro-Hito avait vomi du sang
et qu'il avait subi une première transfu-
sion. Le patient était tout à fait cons-
cient pendant cette intervention. «Je ne
pense pas que l'état de l'empereur
empire mais plutôt qu'il se stabilise», a
estimé le chambellan.

Demain, le premier ministre, Noboru
Takeshita, qui s'est rendu au palais
impérial comme beaucoup d'autres mi-
nistres et diplomates étrangers, devrait
décider de donner la responsabilité

VÉNÉRA TION - Prière pour Hiro-Hito devant le palais impérial. aP

des activités impériales au prince héri-
tier Akihito, qui est âgé de 54 ans.

L'état de santé d'Hiro-Hito est fra-
gile depuis le pontage intestinal qu'il a
subi en septembre 1987. Toutefois,

cette opération ne l'a pas empêché de
réapparaître en public en diverses oc-
casions. Avec l'impératrice Nagako,
âgée de 85 ans, il a passé la plus
grande partie de l'été dans sa rési-
dence impériale située en dehors de la
capitale. Il est rentré à Tokyo le 8
septembre. Depuis, il a attrapé froid et
a eu de la fièvre.

Les Japonais s'attendaient au pire.
Même si les autorités sont avares de
nouvelles, la presse japonaise consacre
sa une à l'état de santé d'un empereur
qui détient le record du monde de
longévité sur le trône.

La bourse de Tokyo a aussitôt subi
les conséquences des mauvaises nouvel-
les de la santé de l'empereur Hiro-Hito
mais de façon insolite: si de nombreuses
valeurs ont baissé, les cours des socié-
tés de pâtes et papier ainsi que celles
des fabriquants d'encre se sont envo-
lés. Les spéculateutTjs'attencfènt"6i,r:ef=
féfi& 'dfte forte demandé* dé' matière à
imprimer, /ap

# Lire notre commentaire «Oublier».

La mort d'un empereur, particuliè-
rement dans un pays comme le Ja-
pon, est celle dit symbole suprême de
la notion. Dans le cas du Japon, Il
s'agit aussi eu symbole de la renais-
sance et de la continuité du pays
après le désastre de 1945.

Sa disparition plongerait l'archipel
dans un grand deuil officiel, sans pré-
cédent a t'époqùe moderne. Hiro-
Hito est monté sur le trône du Chry-
santhème alors qu'il avait 25^ansr II .
était alors considéré comme «ftvdieu
vivant et il jouissait d'un pouvoir réel.
En 1945, après la capitulation, il a
renoncé, à la demande du général
McArthur, à son «statut» de divinité

incamée, et accepté de ne jouer
qu'un rôle symbolique dans un Japon
démocratise par la volonté des vain-
queurs. Mais si ses fonctions ne dé-
passent désormais plus celles d'un
monarque constitutionnel, son poids
moral demeure au moins aussi impor-
tant que celui de la reine d'Angle-
terre.

Les Japonais les plus âgés se sou-
,T,:yiea6Qfjttycfe  ̂l'ont révère comme le

aescenaanî oe la aœsse axi. soleil,
Amaterasu. Les plus jeunes"te respec-
tent même s'ils néprouvent sans
doute pas la même vénération que
leurs parents, / ap

Symbole vénéré



Téléciné
change de tête

te Neuchâtelois
Brassard nommé

JEAN-PIERRE BROSSARD - Ancien
patron de RTN-2001. a

Téléciné, la chaîne romande de té-
lévision par abonnement, a depuis le
1er septembre un nouveau directeur:
il s'agit de Jean-Pierre Brassard, an-
cien directeur de la radio locale neu-
châteloise RTN-2001 et du Festival
de Locarno, a annoncé hier la so-
ciété. Il remplace Miguel Stuck y, di-
recteur de Téléciné depuis sa fonda-
tion (1984), lequel reste administra-
teur-délégué.

Agé de 43 ans, de formation éco-
nomique, Jean-Pierre Brassard a été
appelé à la direction de Téléciné par
Pierre-Alain Blum et Michel Vieyte,
précise un communiqué. L'industriel
chaux-de-fonnier et l'homme d'affai-
res genevois sont depuis juin dernier
les actionnaires majoritaires de Télé-
ciné. J.-P. Brassard a dirigé depuis
1986 la radio RTN-2001, ou vient de
lui succéder Eric Othenin-Girard. Une
nouvelle grille des programmes de
Téléciné sera présentée à la presse le
5 octobre, annonce la société, /ats

En direct du Palais
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"! e conseiller aux Etats et conseiller
S d'Etat Jean Cavadini partage logi-
J quement ses préoccupations et ses

activités entre ses deux mandats. Mais
ces temps-ci, le président de la Confé-
rence intercantonale des directeurs de
l'instruction publique a des soucis sup-
plémentaires: Zurich va-t-il, le week-
end prochain, dire non au français en
5me primaire?

«L'enjeu peut paraître limité à de la
technique pédagogique. Pourtant, il
dépasse largement ce cadre et son
importance est nationale.» Le sénateur

tes Zuricois voteront sur le sort du français en 5me primaire,
te Parlement s 'inquiète, car l 'enjeu est national

JEAN CAVADINI - Une certaine
crainte. &

libéral craint qur l'essor constant du
dialecte ait préparé le terrain à une
victoire des promoteurs d'initiatives, à
Zurich comme en Thurgovie ou à Saint-
Gall, et dont l'opposition à l'introduc-
tion avancée de l'enseignement du
français recouvre des raisonnements et
des intérêts variés.

((L'initiative prétend lutter contre la
surcharge des programmes et le dé-
passement de la capacité d'assimila-
tion des élèves. On retrouve dans ses
partisans: les milieux enseignants qui
ont peur de devoir parler français;
l'Union démocratique du centre et les
milieux agricoles qui n'y voient aucune
utilité; l'Action nationale enfin, qui a
des motifs idéologiques évidents et va
jusqu'à dire que le français favorise les
élèves italiens, espagnols, etc.»

((Dans le temps, le dialecte était to-
léré dans les deux premières années
primaires; aujourd'hui, il est couram-
ment pratiqué et l'allemand devient
une seconde langue, le français une
troisième!», souligne Jean Cavadini qui
a eu l'occasion de se frotter aux pro-
moteurs de l'initiative lorsqu'il est allé à
Zurich, à l'invitation du conseiller d'Etat
Gilgen, pour prêcher la bonne parole
à la commission du Grand Conseil qui
examinait l'initiative.

Ce ne fut apparemment pas simple,
ses contradicteurs ayant l'élégance

d'utiliser uniquement le «zùrideutsch»!
Néanmoins, l'élu neuchâtelois put con-
vaincre 1 0 députés sur 1 3. Mais qu'en
sera-t-il du peuple zurichois, malgré les
efforts de personnalités locales éclai-
rées, qui mettent les bouchées doubles
pour éviter la catastrophe?

((Zurich a un poids tel que sa décision
va entraîner dans son sillage les deux
tiers de nos concitoyens alémaniques.
Voyez Schwytz, par exemple, qui a
changé deux fois de période de ren-
trée scolaire pour suivre le grand can-
ton. Zurich, c'est... tout!», commente
Jean Cavadini.

Les Romands, quant à eux, vont in-
troduire dès 1991 l'allemand dès la
4ème primaire. «Les Zuricois découra-
geraient tous les efforts s'ils suivaient
les promoteurs de l'initiative. Ils encou-
rageraient les mouvements qui prônent
la priorité à l'anglais et on en arrive-
rait à un essor de l'anglais d'aéroport,
dans le meilleur des cas. La Suisse
pourrait aussi perdre cet immense
atout qu'elle possède de pratiquer
trois grandes langues européennes. Il y
a une centaine de millions de germano-
phones, une soixantaine de millionss de
francophones et autant d'italophones
en Europe!»

0 Th. O.
% Lire notre commentaire ((Courte vue».

Le poids de Zurich

¦ KAISERAUGST - Le gouverne-
ment du canton d'Argovie demande
au Conseil fédéral d'augmenter les
350 millions de francs de dédomma-
gement prévus pour l'abandon de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.
/ats
¦ PROPRETÉ - La {(propreté», les
upetitsii du trafic motorisé devront
s'y soumettre, dès le 1er octobre. A
cette date, les vélomoteurs neufs
importés ou fabriqués en Suisse se-
ront soumis à des prescriptions
beaucoup plus sévères, /ats
¦ LAIT — Après plus de cinq heu-
res de débats, le Conseil national a
confirmé hier son refus, par 100 voix
contre 59, d'autoriser dans le futur
arrêté laitier, le transfert, sous con-
trôle, de contingents. Le Conseil des
Etats avait adopté cette nouvelle pos-
sibilité en juin dernier.

DELAMURAZ -
Apporter un peu
de souplesse, ap

¦ LIBÉRÉ - A.S., 25 ans, soup-
çonné d'être l'un des principaux
protagonistes de la série d'attentats
commis en 1984 à Winterthour, a
été libéré hier, de manière surpre-
nante, de la prison d'Affoltern (ZH),
où il était en détention préventive.
/ats
¦ CADAVRE - Un chasseur valai-
san qui s'était engagé hier dans un
secteur escarpé de la région de Bella
Lui au-dessus de Crans-Montana, à
2500 mètres d'altitude environ, a dé-
couvert un cadavre en pleine nature,
/ats
¦ CONSTANCE - Le plus gros ré-
servoir d'eau potable d'Europe — le
lac de Constance - a failli être
gravement pollué par du kérosène
échappé des huit wagons-citernes
qui ont déraillé lundi après-midi à
Au (SG). Pompiers et spécialistes de
la lutte contre les hydrocarbures
sont parvenus à éviter le pire, /ap

Etats
en gris-vert

Pas d'opposition sénatoriale à un
crédit de 41 1 millions relatif à divers
ouvrages militaires. Le tir feutré sera
roi à Thoune. L'armée protège l'envi-
ronnement et va consacrer 75 millions
à limiter le bruit des essais de tir à
Thoune. Le Conseil des Etats a donné sa
bénédiction à un crédit global de 411
millions.

Le Groupement de l'armement cas-
sait un peu les oreilles des habitants de
Thoune. Désormais, les essais de tir se
feront sous des tunnels coquettement
recouverts de végétation. Gomme le
conseiller fédéral Koller devait le pré-
ciser, 6% des investissements de l'ar-
mée sont affectés à des mesures de
protection de l'environnement.

Le libéral genevois Gautier releva
que ces dépenses devraient être classi-
fiées en dehors des crédits militaires,
qu'elles contribuent à rendre lourds. Le
radical zuricois Jagmetti, président de
la commission, plaida pour un crédit
supplémentaire de 295.000 francs vi-
sant à installer un chauffage à bois au
Petit-Hongrin.

Pas contrariants, les sénateurs unani-
mes votèrent le crédit global concer-
nant divers ouvrages militaires (83 mil-
lions iront à l'environnement) et la ((ral-
longe» du Petit-Hongrin. Dans la fou-
lée, ils acceptèrent de même façon la
formation de 31 compagnies de chas-
seurs de chars et 27 compagnies de
lance-mines lourds, /tho

TIR — En limiter le bruit. ap

Loterie: l'Europe joue
C'est une première. Huit pays proposent un tirage commun

Pour la première fois dans l'histoire
des loteries européennes, un tirage
commun de loterie exploitée par huit
pays d'Europe aura lieu le 8 octobre
prochain à Madrid, a annoncé hier
Alain Barraud, président de la Loterie
romgnde et de l'Association euro-
péenne des loteries d'Etat, en précisant
que la Loterie romande était la seule
de Suisse à y prendre part. Une tran-
che spéciale de 1 00.000 billets a été
éditée. Pour l'occasion, la Loterie ro-
mande et la Loterie nationale belge se
sont associées pour offrir un super gros
lot européen d'un million de francs suis-
ses en or (ou 25 millions de francs
belges) aux 2.100.000 acheteurs de
billets belges et romands.

En plus de ce super gros lot euro-
péen, la Loterie romande offre aux
1 00 000 amateurs romands un gros lot
romand d'un quart de million or et des
milliers de lots de 50 et 20 francs pour
une valeur totale d'un million, soit un
billet gagnant sur quatre.

Les organismes de loterie participant
au tirage de Madrid sont, outre les
deux loteries belge et romande,
l'«Organismo nacional de loterias y
apuestas del Estado», à Madrid; la
Société de la loterie nationale et du
loto national, à Paris; la Loterie natio-
nale du Grand duché de Luxembourg,
la «Loteria nacional» à Lisbonne; la
«Svenska Penninglotteriet AB», à Visby
(Suède) et la Loterie nationale turque,
/ats

Conduire ou subir
Après cinq ans d'intense activité

préparatoire, le président Alain Bar-
raud touche au but. Le premier tirage
européen à Madrid est en vue. Avec
la participation de huit pays. Autant
dire que « Monsieur Loterie » com-
mence enfin à respirer plus librement,
lui l'initiateur de cette grande pre-
mière.

— Quelle conséquence cette tran-
che européenne aura-t-elle pour la
Loterie romande ?
- // s 'agit d'une simple tranche

supplémentaire, au même titre que
celle pour la lutte contre le cancer,
pour l'enfance handicapée. Il faut
bien comprendre que le bénéfice en-
tier de cette tranche reste à chacun
des partenaires et que ce que nous
avons en commun n'est que le tirage
du gros lot à Madrid le 8 octobre,
gros lot qui sera différent dans cha-
que pays.

— Allons-nous vers une société eu-
ropéenne coiffant les loteries nationa-
les ?
- Impossible, car les législations

sont trop dissemblables. Pour ces ti-
rages européens, je me suis inspiré du
titre du livre de Paul Chaudet « Con-
duire ou subir ». Il s 'agit, en effet,
pour nous d'imprimer une marque im-
portante aux événements afin de ne
pas être un petit grain de sable

broyé dans un immense mécanisme.
— Seule loterie de Suisse à partici-

per à ce tirage — les Suisses aléma-
niques sont peu sensibilisés à l'idée
européenne — la Loterie romande
ne risque-t-elle pas d'être emportée
par la marée ?

— En aucun cas. Ce tirage va, au
contraire, nous permettre de lutter
avec plus de vigueur. Le succès d'une
loterie dépend du nombre de clients
potentiels. Si une loterie de la CEE
avait été créée-il en a été fortement
question — nous aurions eu à nos
frontières des gros lots hebdomadai-
res pouvant atteindre 50, voire 100
millions de francs suisses. C'est alors
que notre existence se serait posée.
Maintenant déjà, la concurrence
étrangère devient de plus en plus
vive. De nombreux Suisses romands
jouent en France. Cela représente
une perte énorme pour la Loterie
romande. C'est pourquoi nous espé-
rons que notre action, qui a été très
difficile à réaliser, sera couronnée de
succès. Pour l'instant huit pays sont en
piste. Une dizaine d'autres sont an-
noncés pour 1989. Notre présence
sur le plan européen est donc posi-
tive. Reste maintenant à fixer la pé-
riodicité de ces tirages. Nous nous y
employons.
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Paschoud sauve son poste
Soupçon de racisme, le Parlement vaudois en ébullition

Le conseiller d'Etat Jean-François
Leuba devait répondre hier devant le
Grand Conseil vaudois à deux interpel-
lations sur l'engagement contesté de
Claude Paschoud, rédacteur du «Pam-
phlet», comme juriste à l'office cantonal
des étrangers. Les explications du chef
du Département de justice et police
n'ont pas satisfait les interpellateurs,
l'un radical, l'autre socialiste. Néan-
moins, et à l'issue d'un vif débat, les
députés ont renoncé à demander le

déplacement de C. Paschoud dans un
autre service de l'administration.

Citant la Déclaration des droits de
l'homme, J.-F. Leuba a plaidé pour la
liberté d'opinion. Fallait-il interdire à
M. Paschoud, en raison de ses idées, un
poste dans l'administration pour lequel
il paraît qualifié? Non, répond le
Conseil d'Etat, qui considère que les
opinions personnelles de l'intéressé ne
devront pas poser de problèmes
d'adaptation à ce poste. J.-F. Leuba

relativise en effet, citations à l'appui, le
racisme et l'antisémitisme attribués à C.
Paschoud. Pour lui, cette affaire tient
d'une ((campagne de presse manquant
singulièrement de consistance».

Ces propos n'ont guère été appré-
ciés par les interpellateurs, dont les
textes avaient été contresignés par
près de la moitié des députés. Ils ont
relevé que cette affaire avait ému une
bonne partie de l'opinion publique,
/ats
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Oui, il est sympathique et au-
thentique, ce uschv/yzertiitschn
qui a tranquillement évolué de
son côté, laissant l'allemand dit
«littérairett faire ce qu 'il voulait.
Généralement, dans le monde en-
tier, on se plaint de voir s 'étioler
les idiomes minoritaires et dispa-
raître les bonnes vieilles cultures
patoisantes. En Suisse, le pro-
blème est inverse.

A force d'en être contents, les
Alémaniques ont fini par poser
leur langue parlée en domina-
trice. Jamais l'on n 'a autant dis-
couru et même écrit en uschwy-
zertûfsch». Les points forts tradi-
tionnels du bon allemand sont
tombés l'un après l'autre. A
Berne, mieux vaut carrément par-
ler français que s 'exprimer dans
la langue d'Helmut Kohi. A Zu-
rich, il faut souvent appeler l'an-
glais au secours. Des cours de
dialecte font recette en Suisse ro-
mande.

Les élèves romands rechignent
à se rendre en Suisse alémanique
dans le cadre des échanges sco-
laires; il préfèrent Munich ou Hei-
delberg, quand ce n 'est pas sim-
plement et uniquement Londres!
A Genève, de nouveaux ahuris,
surgissent presque chaque se-
maine pour fonder un soixan-
tième groupuscule indépendan-
tiste prônant l'anglais-roi.

Sur cette toile de fond se dé-
ploient des phénomènes plus in-
quiétants: on voit s 'agiter les
gens de l'Action nationale, qui
pour être franc se méfient un peu
de tout ce qui ne parle pas le
même dialecte qu 'eux — même
leurs présidents de sections ro-
mandes sont alémaniques. On
note aussi la jubilation des amis
de Roland Béguelin, qui pour être
franc se méfient de tout ce qui
parlerait allemand.

En somme, bon nombre de si-
gnes indiquent que les égoïsmes
locaux, voire communaux, ne
peuvent que s 'épanouir dans une
guerre des langues qui, si elle se
développe, finira bien par mena-
cer notre cohésion nationale. Es-
pérons que les instituteurs zuri-
chois inquiets d'un possible sur-
menage (le leur avant tout) n 'en-
traîneront pas leurs combour-
geois dans une politique de
courte vue.

(} Thierry Oppikofer

Courte vue
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