
Election au Liban :
chemin de Damas

A la veille de l'élection présiden-
tielle prévue pour aujourd'hui à Bey-
routh, plusieurs dirigeants libanais se
sont rendus à Damas pour tenter de
se mettre d'accord sur le nom d'un
candidat. Les jeux paraissent loin
d'être faits Page 39

Succès de luxe
pour lu Suisse

1-4 les Helvètes ont démarré sur les chapeaux de roue, puis...

RAPIDES — Le capitaine Heinz Hermann (à droite) et ses coéquipiers de l'équipe de Suisse de football ont
empoigné leur premier match qualificatif pour le ((Mondiale» 1990 en Italie à bras le corps hier au Grand Duché
du Luxembourg. Après ... 16 secondes, la Suisse menait déjà 0-1. L'envoyé spécial de ((L 'Express», Jacques
MariéthoZ, l'explique. Charles Bahia
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Avec ceux
du Désert

FQByM

LE DESERT - La foi retrouvée et in-
tacte. £

Toute foi a ses migrations, ses lieux
de pèlerinage et de recueillement, et le
premier dimanche de septembre, des
milliers de protestants français se re-
trouvent ainsi au Mas Soubeyran, au
soleil du Musée du Désert, du nom de
l'épopée des huguenots cévenols, là où
des hommes se battirent un bon siècle
durant pour leur religion. C'est près
d'AIès, encore plus près d'Anduze, la
cadette de la Genève du protestan-
tisme, et après le culte en plein air, on
sort les sandwiches de son sac. Des
conférences suivent dans l'après-midi.
Des Neuchâtelois s'y rendent régulière-
ment. «L'Express» en a rencontrés.
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Un aventurier
gonflé à bloc

#j &

JULIAS NOTT - L'art de jouer avec le
danger. ap-M-

C'est un défi peu banal que va tenter
de relever l'aventurier britannique Julian
Nott : faire le tour du monde en ballon
gonflé à l'hélium et ceci sans escale.
Assisté du pilote américain Bobby Squi-
res, Nott va commencer en octobre ses
vols d'essai.
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Tous les jeudis
Ip crte -l-

NOUVEAU — Chaque jeudi, «L'Express» publie tin troisième cahier exclusivement
consacré au sport, «Sport + ». Celui-ci contient notamment le portrait d'un sportif
de renom (aujourd'hui Pierre Eel\jpnann), la présentation du championnat de
hockey sur glace, le poster géant de Neuchâtel Xamax FC et une visite au club
d'Union Neuchâtel-Sports.Basket à l'aube d'une nouvelle saison. /£-

Pages 41 à 56
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Handicapés physiques:
les joies du sport
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National : l'énergie déchaîne les passions

Météo détaillée Page 33

Page 2
Raisin de table:
un baromètre

Page 3

PARTOUT - Les affiches géantes
annoncent la bonne nouvelle. swi-jE

Sondage d'opinion:
((L'Express)) fait un tabac

Page 3

Ouvriers de Suchard:
transfert en douceur

Page 7
Pour repeupler le
centre de la ville

Page 11

Fouilles de Champréveyres:
un livre sort de presse

Page 9

Favelplast: nouvelle
entreprise à Peseux

EN CHAISE ROULANTE - Sportifs
comme les autres. aïs-JE

Page 1 5
Les amis de la nature
à la Serment

Page 15

Rage: on prépare
les têtes de poulets

Les 1 6 cantons frontaliers de Suisse
veulent se donner les moyens de maî-
triser les problèmes que posent les
138.000 étrangers qui passent cha-
que jour la frontière. Et d'abord, ils
s'opposent à l'initiative de l'Action
nationale qui sera soumise au peu-
ple, et qui vise à les contingenter.

Page 40

Frontaliers : 16 cantons
les défendent

Infosuisse fête son 75me anniver-
saire. Cette société présidée par le
Neuchâtelois Charles-Maurice Witt-
wer a permis à notre industrie d'ex-
portation d'éviter des pertes colossa-
les. Page 37

Des millions
épargnés

Dès le printemps 1990, la « Tri-
bune de Genève » paraîtra le matin,
et non plus l'après-midi. Déjà, dès
t'année prochaine, elle sera mise en
vente avant midi. Cette nouvelle stra-
tégie devrait aiguiser la concurrence
avec « La Suisse » dont l'éditeur
Jean-Claude Nicole parlait hier de
« danger incontestable ». Lecteurs el
annonceurs modifieront-ils leurs habi-
tudes ? Page 37

Guerre des journaux
à Genève



La vigne sous la dent
le raisin de table du pays est aussi un baromètre :

s 'il y en a peu aux étalages, c'est que le vin se vend très bien
Manger du raisin de table indi-
gène passerait presque pour un
luxe. Des délais de maturation
plus allongés, des raisons fi-
nancières et économiques expli-
quent sinon cette absence, du
moins ce bref passage sur la
langue.

Il y a dans la vigne à boire comme
à manger: c'est fou ce qu'on peut en
tirer.

— Cela me fait penser au cochon
dont tout est boni, blague Jules-Robert
Humbert-Droz.

Le directeur de la Station d'essais
viticoles d'Auvemier n'a pas tort. Des
grains dorés ou rouges, on fait du vin,
des jus de raisin, du raisin de table, du
marc, du cognac, de l'armagnac, des
vins cuits, du vinaigre, une huile de
pépins incomparable pour la fondue
bourguignonne et les Américains, mais
eux seuls, en font même de la confiture.
Les résidus des pressoirs entrent dans
la composition de fourrages, les bois et
sarments laissés sur place retournent à
la terre et se transforment en humus.

Le raisin de table indigène, ces
grappes qu'on appelle aussi «la ven-
dange crue», ne courent cependant
pas les rues. Certes, il y en a mais
assez peu car les marchés prennent vite
des habitudes. Aujourd'hui en Suisse, le
raisin frais du pays ne représente bon
an mal an que de 600 à 1 000 tonnes
sur une production viticole de cent mil-
lions de kilos, soit un infime pourcen-
tage d'une vendange moyenne.

Venus de climats plus cléments, les
raisins de table étrangers, italiens et
français, sont donc les rois des étala-
ges, Moissac, Lavallée et autres Regina
tenant la tête du peloton. Certes, les
chasselas importés sont plus gros, moins
verts à l'oeil aussi est leur grain, mais
ce sont surtout des raisons économiques

qu font frein. Le porte-monnaie passe
avant le drapeau. Car un raisin de
table se choisit sur le cep et il faudra
ensuite parer les grappes. Alors, parce
que la cueillette est longue et coûteuse
en main-d'oeuvre, beaucoup de vigne-
rons renonceront et le feront d'autant
plus que la vente au détail requiert un
certain conditionnement, des barquet-
tes, d'autres frais en fin de compte.

Certes, la Confédération subven-
tionne la production de raisin de table,
subsides qu'elle puise dans un fonds
viticole alimenté par les taxes frappant
les importations de vins, mais la couver-
ture est trop faible. Le moteur ne part
pas ou il tousse. Y consacrer trop de
temps et trop de bras reviendrait à
user de la poudre aux moineaux.

Une autre raison, purement canto-
nale cette fois, est que l'écoulement des
vins de Neuchâtel se fait sans difficulté
aucune et les prévisions de cueillette de
raisin de table confirment la bonne
santé du marché viticole régional. Pour
cette année, elles portent sur 760.000
kilos de raisin de table en Valais con-
tre 20.000 kilos pour le canton de

LA ((VENDANGE CRUE» — Un baromètre du vin: s 'il se vend très bien, le
raisin de table sera rare. E-

Vaud et 20.000 autres pour le vigno-
ble dit des trois lacs, c'est-à-dire le:
régions de Neuchâtel, Bienne et Morat

Peu de raisin de table :
bonne récolte

Mais le sort du raisin de table indi-
gène reste étroitement lié à la consom-
mation de vin. L'une commande l'autre,
Sur les 300 millions de litres consommés
en Suisse, un tiers est du vin du pays,
les deux autres sont des vins importés.
Tout le raisin passe donc aux pressoirs
et n'y suffit pas. Ainsi la marge de
manoeuvre et les chances de percer du
raisin de table du pays demeurent très
faibles et celui disponible cet automne
sur le marché est à 90 % valaisan. On
le coupe là-bas depuis le 14 septem-
bre.

0 Cl.-P. Ch.

Chercher ensemble
A l'occasion des 20 ans de l 'Institut de métallurg ie structurale, un
entrepreneur explique sa manière de collaborer avec l 'université

S

on expose introductif termine,
j Willy Form posa son texte et dé-
l| clara:

— J'ai eu la chance de ne pas trou-
ver de chaire toute prête, avec chef de
travaux, assistants et bureau conforta-
ble, mais d'avoir, au contraire, à la
créer. Il me semble que cela nous
donne des obligations particulières en-
vers ceux qui nous soutiennent.

Ce soutien dure depuis 20 ans, et
l'Institut de métallurgie structurale (IMS)
fêtait hier à l'aula du bâtiment princi-
pal de l'Université cet âge «synonyme
de majorité, de dynamisme et d'avenir
plein d'espoir». Du moins selon Joseph
Flach, administrateur-délégué de Boil-
lat SA, à Reconvillier, venu parler, pour
l'occasion, de «La collaboration indus-
trie université dans la recherche».

Joseph Flach pratique cette collabo-
ration au moins depuis la création de
l'IMS, et pourtant elle ne va, selon lui,
pas de soi. C'est qu'une entreprise a

JOSEPH FLACH - Collaborer entre
Université et industrie. swi • M-

pour but de créer un produit grâce a
une technique, et de le vendre sur un
marché en fonction d'impératifs de ren-
tabilité. Pareille opération se prépare
généralement dans le secret, alors que
l'Université vise la notoriété et l'ouver-
ture au monde par le biais de publica-
tions basée sur un intérêt scientifique
qui conduit au développement des con-
naissances des professeurs, des assis-
tants et des étudiants.

les se transformeront en marches por-
teurs:

— Mais à ne rien faire, on s 'expose
inéluctablement à une baisse de la
rentabilité.

0 J.-M. P.

Pour faire se rencontrer des intérêts
apparemment aussi divergents, il s'agit
d'abord, selon Joseph Flach, de pren-
dre conscience de cette divergence.
Puis d'inscrire le travail des universitai-
res dans le premier stade de l'élabora-
tion du produit, soit la recherche.

— L'entreprise devra déterminer
quelles connaissances lui manquent
pour réaliser son projet et définir quel
domaine doit rester secret.

Joseph Flach met en garde contre
une extension excessive de ce domaine:
pour obtenir des informations, il faut
aussi savoir communiquer. Toute la sub-
tilité de l'exercice réside dans l'art de
diffuser le résultat de la recherche sous
une forme inutilisable par la concur-
rence. Sur ce plan comme sur les autres,
le travail de l'IMS semble largement
satisfaire l'entreprise de Reconvillier.
Même si le passage au développe-
ment, puis à l'exploitation industrielle
requiert les services de personnes ca-
pables de traduire le langage des
universitaires en langage d'usine.

Autre ingrédient indispensable: la
continuité dans la recherche. Même une
petite entreprise comme Boillat SA em-
ploie des ingénieurs — qui travaillent
généralement sur les installations de
l'IMS — pour qu'ils explorent des pis-
tes dont rien n'assure aujourd'hui qu'el-

» 

Avenir
au centre

Comment faire encore mieux?
Voilà, en filigrane, le sens du «Re-
gard vers l'avenir)» lancé par Da-
vid Morris, jeune collègue du pro-
fesseur Form, après l'exposé de Jo-
seph Flach. Il s'agit de développer
l'Interaction et même la synergie
entre les règles scientifiques, les
techniques de fabrication et tes be-
soins Industriels.

Pour David Morris, un institut
comme l'IMS travalBe au centre de
ces trais paramètres. Concrètement,
il s'agit par exemple, aujourd'hui,
de satisfaire les besoins des indus-
triels en matériaux plus homogènes,
à structure plus uniforme, plus résis-
tants et quand même pas trop
cfters. Ou encore d'étudier les trai-
tements de surface par laser, les
nouveaux alliages cuivreux, les al-
liages particulièrement résistants ou
les foterrnétalliques, à ml-diemîn,
comme leur nom le sous-entend, en-
tre tes métaux et les céramiques.
Tant 11 est vrai que «l'avenir de
toutes les sociétés dépend de l'exis-
tence de matériaux adéquats».

Après l'apéritif offert par l'Etat
et un repas à la Cité, les partici-
pants ont découvert de visu les
équipements de pointe de l'IMS.
/Na

Saint Maurice
Intellectuels, peu expansifs, intelligents
et tenaces, les Maurice ne cèdent ja-
mais. Aux autres de plier à leurs
caprices. Ils sont aussi travailleurs et
fonceurs. Côté coeur, on les dît af-
fectueux mais incapables de dé- i
bordements. . ¦¦ :./

On pariera
vendanges à Soie

La Maison de commune de ?
Bôle accueille ce soir

^
dès 20

h, la Fédération neuchâteloise
des vignerons. Un menu plus y
que copieux attend les par- /
ticîpants: prévisions de ré- £j
çolte, prix de la vendange
et tarif des vendangeurs,
sans oublier les élections.

Bénévoles fêtés
Le bénévolat, ça existe! Preuve ?

en est l'Association neuchâteloise de
services bénévole? qui se retrouve

cet après-midi, dès 15 h, pour fêter
ses dix ans.

Dendrochronologie
à Vaumarcus

La troisième conférence organisée
>ar les Amis du musée de la Béroche
accueille ce soir, dès 20 h, l'archéo-

logue Patrick Gassmann. Rendez-
vous au château de Vaumarcus.

Joutes
au CPLN
4 Ce matin, dès
9 h. quelque 700
apprentis du Cen-
tre professionnel
du Littoral neu-
châtelois se re-
trouvent sur les
terrains du Puits-
Godet pour des
joutes sportives
groupant 14 dis-
ciplines.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: {test anonyme). Hôpital des Cadolles {11 h à î2h3Q}«
£5 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents <jr5 24 76 69.
Médecin dé service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <P LIT
renseigne.
Permanence chômeurs:
Bar «Le Start» {8 h 15-10 b 15).
Pro Senecute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p {038} 24 56 56; service animation <p (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: centrale d'appels, <p (038) 24 33 44 (heures de bureau),
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p (038) 25 19.19.
SOS Futures mères: (8 h à 21 h) <f> (038)66 1666.
Télébible: <p~ (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
« NEUCHÂTEL - Apollo: 1. 15h, 17h45, 20h 15, 22h45, Double détente, 16
ans. 2. 15h,17 b 45,_ 20 h 45, 23 h, La lectrice, 16 ans. 3. 15h, 17h45, 20H 30,
23 h, L'emprise des ténèbres, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 2ph45, 23 h, Un prince à New York, pour tous.
Bio: 18 h 15, 2 lh. Le grand bleu, T 2 ans. -
Palace: 15 h, î 8 h 30, 20 h 45, 23 h, Rambo lit, 16 ans.
Rex: \S h, 18 h 45, 2 î h, 23 h 15, Big, pour tous.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Un monde à part, 16 ans.

¦ VAL-DE-TRAVERS ;
Couvet (Colisée): 20 h 30, Les saisons du plaisir, 16 ans.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS
ABCi 20 h 30, le ventre de l'architecte.
Corso: 18H45, 21 h, Rambo III, 16 ans.
Eden: 20 h 45, Chocolat, 12 ans; 18 h 30, Milagro, 7 ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Ùri prince à New York, 12 ans.
Scala: 16h 30, 18h45, 21 h, Btg, pour tous.
Le Locle, Casino: fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ NEUCHÂTEL - Jusqu'à 2hi La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 'fi: (danse :et
attractions) PABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ ENTRE-DEUX-LACS - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 3th Piay-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit-, L'Alpen Play Boy.
¦ DISTRICT DE BOUDRY - Jusqu'à 1 hs Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 hs Chez
Gégène, Bevaix Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bàrt.

B VAL-DE-RUZ — Jusqu'à 3 h: Le Grenier, les Geneveys/Coffrane.
¦ VAL-DE-TRAVERS - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ MONTAGNES - Jusqu'à 4 tu La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo,
Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Accueil positif
« l 'Express » au croissant, au volant, au café, au boulot: le nouveau-né

arrache déjà des cris d'admiration

S

'7 ondage et gros plans sur I evene-
I ment : la sortie de « L'Express ».

.;"! Des... wouah d'admiration aux
quatre coins de la ville et du canton,
des bouches toutes rondes devant les
affichettes, des mouvements de recul et
des hoquets de surprise, des coups de
fil d'encouragement : rien n'a manqué
au décor. A chaud, sur le vif et quel-
quefois au pied du nouveau - né, les
réactions fusent :

— Enfin un format pratique ! Bravo
pour les couleurs.

La porteuse, rue des Saars, à Neu-
châtle, venait de donner le la de l'au-
bade et le chien qui passait par là
flairait aussi la bonne nouvelle.

Au kiosque, à l'ombre de la Favag,
quelques personnes ont hésité :

— «L'Express », c'est la «Feuille»
ou bien quoi ?

Même stupéfaction mais dialogue de
sourd, place du Port :

— Je ne veux pas «L'Express ». Je
ne veux que la « FAN » ! Non et non, la
«FAN», s 'il vous plaît...

Cette brave lectrice, qui a cru voir la
terre tourner à l'envers, a fini par re-
partir du pied droit, avec « L'Express »
dans la main du cœur.

— Panique, c'est la panique ! J'ou-
vre le kiosque à 6 h et à 7 h toujours
pas d'« Express » en vue.
* La remarque est pertinente, légi-
time : elle rappelle que les plus beaux
accouchements ont encore leurs dou-
leurs (lire l'encadré « Phase de démar-
rage »). Elle est aussi valable pour
d'autres quotidiens que « L'Express »,
absents des vitrines hier matin à l'aube.

Montagne de coups de fil à la ré-
daction et deux réactions, l'une chaleu-

reuse et l'autre d'affolement:
— Je suis abonnée depuis 58 ans.

Bravo ! Votre journal a fait peau
neuve. Il est jeune, moderne. C'est une
réussite et je  vous embrasse tous.

L'autre appel a rebondi de la Radio
romande jusqu'à « L'Express ». Le léger
retard a mis en état d'alerte le...
217 217 et c'est une belle preuve
d'impatience de la part de lecteurs
avides de nouveauté.

Autre sondage réalisé sur le coup de
midi, entre la poire et le fromage, au
terme d'une rapide descente dans les
établissements publics. Trois courants
d'opinion recueillis de table en table :
journal musclé, format conforme aux

(d 'EXPRESS» — On l'empoigne du côté du cœur. &¦

canons du modernisme et abondance
d'informations.

Enfin, pour boucler la boucle, les
deux agences de presse ATS et AP
n'ont pas manqué d'arroser le pays de
l'heureuse nouvelle. Passages à mar-
quer d'une pierre blanche : « Dans sa
nouvelle forme, le quotidien neuchâte-
lois présente plusieurs modifications no-
toires, à savoir changement de titre,
utilisation de la couleur et rigueur dans
sa présentation. Au premier coup d'oeil,
il apparaît comme un journal plus at-
trayant et dynamique. Des équipe-
ments techniques perfectionnés — dont
une nouvelle rotative — ont été acquis
par le quotidien de Neuchâtel, permet-
tant des reproductions en quadrichro-
mie. »

Le mot de la fin sort de la bouche du
patron du kiosque La Parisienne, à
Monruz :

— Il y a vingt ans que j'attendais ce
nouveau journal et le voilà.

0 J. - Cl. B.

Les rois
du carambole

CARAMBOLE - Une grande famille.
M-

Bruxelles, samedi 17 septembre,
1 3 h : le coup d'envoi de la seconde
Euro team cup de carambole est
donné. La première édition avait vu un
groupe de Neuchâtel finir en deuxième
position.

Cette année, 18 équipes de 4
joueurs venus d'Allemagne de Belgique
et bien sûr de Suisse se sont disputé la
victoire. Notre pays alignait 4 équipes,
dont 2 provenaient du «Caramba Ca-
rambole Club », un de Bienne et un
d'Oberburg. La première équipe neu-
châteloise, composée de Speedy,
Claude Pilloud, Tony Forte et Vincent
Pizzera termina à la troisième place,
tandis que la seconde, composée de
Oreste Sappé, Stéphane Turnherr, Pas-
cal Oberholzer, de Bienne, et Gérald,
de Belgique, gagna la coupe paral-
lèle.

Quant aux résultats des autres équi-
pes, Oberburg a remporté la coupe
pour la deuxième année consécutive,
tandis que Bienne a pris la seconde
place : la première équipe belge ter-
minant quatrième.

Le nombreux public présent a pu
constater que la bonne humeur et l'en-
thousiasme entourant ce jeu font que la
haine, les cartons rouges et l'agressivité
n'appartiennent absolument pas à
cette grande famille qu'est le caram-
bole.

Ce week-end fut une bonne prépa-
ration pour la coupe d'Europe indivi-
duelle qui se disputera le 29 octobre à
Lausanne, /comm

Des jeunes
venus
de loin

Un souper canadien d un genre par-
ticlier mardi soir à la maison de pa-
roisse du Grand-Temple, à La Chaux-
de-Fonds. Des jeunes gens de 16 à
1 8 ans étaient venus du Haut, du Bas,
du Jura bernois et du canton du Jura.
Point commun: ils participaient tous aux
échanges de l'AFS. Cet organisme (soit
American Field Service), rappelons-le,
a été fondé il y a 41 ans à l'initiative
des ambulanciers américains venus œu-
vrer sur les champs de bataille d'Eu-
rope. Depuis la fin de la guerre, il
consiste en échanges d'étudiants, qui
passent soit une année, soit deux mois
dans une famille d'accueil.

Ces échanges sont maintenant élar-
gis au monde entier, sans distinction de
classes sociales. Ainsi, La Chaux-de-
Fonds compte actuellement un jeune
homme de Soweto, une jeune fille des
USA; et Neuchâtel, une jeune Portu-
gaise. Au niveau du canton, deux jeu-
nes filles sont parties aux Etats-Unis.

Marianne Bùhler, coordinatrice pour
le bas du canton, souligne que les can-
didatures pour 1989 peuvent encore
être enregistrées jusqu'au 1 5 octobre.
Des formulaires d'inscription sont à dis-
position dans toutes le écoles de com-
merce, gymnases, etc. /cld

Les yeux
du

cœur
Vous disposez de lunettes dont vous

ne vous servez plus? Pas d'hésitation:
courez les apporter chez votre opticien
habituel, en ville de Neuchâtel, à Saint-
Biaise ou au Landeron. Ces lunettes qui
sommeillent au fond de leur étui peu-
vent réveiller la joie dans le cœur de
centaines d'êtres humains.

L'association des opticiens neuchâte-
lois a en effet la possibilité d'envoyer
ces verres de l'espoir au Soudan par
l'intermédiaire du Haut Commissariat
pour les Réfugiés (HCR). Ce sont les
opticiens eux-mêmes qui s'occupent, en
empiétant sur le temps de loisir et pour
la beauté du geste, d'assembler les
verres neufs — qu'ils peuvent obtenir à
bon prix auprès de leurs fournisseurs
— et les montures récupérées grâce à
la générosité de la population.

L'hôpital ophtalmologique de Sho-
wak, au sud du Soudan, est en fonc-
tions depuis 1 983. Depuis, un médecin
et une infirmière s'y rendent 3 mois par
année durant la période climatique-
ment favorable. Autant dire qu'ils sont
attendus comme des messies par les
indigènes et les réfugiés éthiopiens
nombreux en cette région. La confiance
des malades en l'art des «magiciens
blancs» est touchant: ils n'hésitent pas à
accomplir des centaines de kilomètres
à pied, puis à attendre, patiemment
leur tour pour recevoir des soins. Hélas,
vu la désorganisation politique totale
du Soudan, la carence en soins oculai-
res reste cruciale.

En participant à cette action «Lunet-
tes pour le Soudan», vous ranimerez un
éclat dans bien des regards voilés par
la maladie, /chi

SOUDAN — Les verres de l'espoir.

Piéton
renversé

ACCIDENTS

Hier vers 1 Oh.30, une auto descendait
l'avenue de la Gare à Neuchâtel. Peu
avant PEurotel, une collision se produisit
avec un piéton domicilié à Pékin qui
traversait la chaussée du sud au nord.
Le piéton a été transporté à l'hôpital
des Cadolles en ambulance. Il a pu
quitter cet établissement après y avoir
reçu des soins, /comm.

¦ COLLISION - Hier vers 1 6 h 30,
une voiture conduite par une Neuchâ-
teloise circulait sur la rue de la Serre,
à Neuchâtel, en direction ouest. A l'in-
tersection avec l'avenue de la Gare,
après être repartie prématurément
du « Céder le passage », une collision
se produisit avec une voiture conduite
par une habitante de Boudry, laquelle
circulait sur ladite avenue, direction
de la gare CFF. /comm

Phase de démarrage
Nouveau format, nouveau sys-

tème et nouveau lieu dimpressfon :
«L'Express» d'hier est bien sorti,
mais avec du retard.

Nos abonnés du canton de Neu-
châtel ont été servis en règle géné-
rale dans les temps habituels. Des
délais, plus importants ont été enre-
gistrés concernant la diffusion à
l'extérieur du canton,

«L'Express» remercie ses lectrices
et lecteurs de bien vouloir faire
preuve de compréhension durant la
phase de démarrage et leur pré-
sente ses excuses pour les perturba-
tions temporaires intervenues, qui
seront corrigées notamment avec la
collaboration de ses porteuses et
porteurs, des facteurs et postiers.
/ M-

Ouvriers de Suchard:
susucre aigre-doux

Le transfert a Berne doit être négocie.
Près de 300 personnes, dont 60% de femmes, sont concernées

O n  
plan de restructuration d'ac-

;: cord, mais un plan humain et indi-
1 viduel. Les ouvriers affectés par

la restructuration du groupe Jacobs Su-
chard Tabler souhaitent négocier avec
la direction les détails de leur transfert
à Berne-Brunnen.

Une rencontre menée par le Fédéra-
tion des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA) a
réuni une centaine d'ouvriers. Ceux-ci
ont donné mandat à quelques négocia-
teurs de discuter le «plan de restructu-
ration général» proposé par la direc-
tion du groupe afin de l'affiner et de
régler certaines modalités pratiques.
Près de 300 personnes — dont 60%
de femmes — sont concernées par
cette mesure de «rationalisation de la
production chocolatière».

A noter que la direction avait libéré
les collaborateurs déjà employés à
Brunnen pour leur permettre d'assister
à cette réunion.

Les négociateurs prendront en
compte et différencieront trois types de
salariés: les collaborateurs appelés à
se rendre à Berne, ceux qui prendrorjt
leur retraite ou seront mis au bénéfice
d'une retraite anticipée — une soixan-
taine — , et enfin les ouvriers qui refu-
seront le transfert à Berne et dont le
contrat sera dénoncé le 31 décembre
1989.

Le secrétaire régional et coordina-
teur romand de la FCTA, Serge Mamie,
estime que le plan de restructuration
proposé par Jacobs Suchard Tobler
«n'est pas mauvais en soi, mais qu'il
constitue un Instrument de travail sur la
base duquel il conviendra de régler un
tas de particularités».

Les revendications de la FCTA por-
tent notamment sur la question de l'or-
ganisation des transports qui doivent
pouvoir être utilisés par tous les colla-
borateurs quel que soit leur horaire de
travail. Sur ce point, Serge Mamie se

montre sceptique quant a la possibilité
pour les responsables d'offrir à tous les
«transferts» de Neuchâtel un horaire
de travail identique.

Comment réalisera-t-on l'intégration
des ouvriers neuchâtelois? L'information
et les renseignements seront-ils donnés
et rédigés en français? Organisera-t-
on quelques cours d'allemand? Les ou-
vriers obtiendront-ils des postes équi-
valents dans l'usine très moderne de
Brunnen? Quelques-unes des interroga-
tions pour lesquelles les négociateurs
souhaitent obtenir des réponses préci-
ses de la part de la direction.

La question du maintien d'une crèche
à Serrières et celle des besoins spé-
ciaux des pendulaires (possibilité de
régler des problèmes administratifs à
Neuchâtel) préoccupent également les
collaborateurs du groupe.

OM. J.

fflïïïïl
¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
qui circulait le mercredi 21 septembre
1988, à 6 h 50, sur la route tendant
de Neuchâtel à Fenin et qui heurta
une voiture au cours d'un croisement,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale à Neuchâtel, téléphone
(038) 24 24 24. /comm

ASSURANCeillll,
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Les spécialités %tOV̂
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- croissants au jambon PORC FUMÉ • Choucroute garnie t̂àl  ̂
Choucroute nouvelle
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- Gâteau à la viande SAUCISSE AU FOIE *nU* 
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TRAITEUR: LA CHASSE
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- Délice aux épinards 

 ̂,o j 
¦ 

.. Ij nlflP*9 66576B 1°
- Tarte aux oignons 555931-10 • HOPc! VQUOOIS l'aCc° ^éS' J 

dp PhPVrPIlî l (.dît
IIL . 

L ¦ 
L , . BOUCHFRIf  CHARCUTERIE II - m • ' f i l ft ' t' i„fd> UC If IIGf ICUII UUII

boucherie charcuterie! BOUCH è R E  CHARCUTERIE 
0V6C SOUCISSB OU foie ttes, 

,a 
6
',0 SDOtlH IHDISOn
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Roulez diesel :
c'est super!

~-^~—y~yy^̂  . _

La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h chrono , elle de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 km (FTP 75). Fr. 17040 - déjà!
monogramme! Economique, silencieux, bril- Photo: Peugeot 205 XRD, 3 portes, Faites vite un saut chez votre concession-
lant et fiable , le moteur diesel de 1,9 I déve- Fr. 16190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique , la pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est

Super-sobre et hyper-mode , la confor- Peugeot 309 Diesel se contente - malgré vraiment super!
table Peugeot 205 Diesel est le leader de sa son habitabilité et ses 160 km/h chrono -

PU PEUGEOT DIESEL
Kr! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE.

565862-10

Bt*!;i*li!pj

Machines à café mm
Très grand choix 

^
d

de modèles: filtres , H H
espresso et espresso ^̂ ¦̂¦^
automatiques. (T ¦
Deux exemples: iT ŝss ̂  -̂

Mastermatic ^̂ ^̂ /
Machine espresso S$f%Cfeautomatique OwwiB
(ou 3x 298.-) au lieu de 959-

Jura A 13 G l
~
ft ;̂"«

Machine IO
espresso M

à un prix FUST 4QQ
imbattable I«#«7 BM

Paiement sur facture. Toutes les
marques en stock. Service après-vente
assuré à long terme. 665723-10

Morln, Marin-Contre 036/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 26
Brugg, Carrolour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villera-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/201010
— >M UM cummanoa par tèlaphona (021 ) 22 33 37

Pauvres
cambrioleurs...!
• ARGUS 4500, le système de signa-

lisation d'effractions de l'avenir

• Oubliez tous ce que vous avez
appris jusqu'à présent sur les
systèmes de signalisation d'effrac-
tions!

• D'un rapport qualité/prix imbat-
table; constatez-le par vous-même.

Demandez la documentation à:

©

Sicherheitstechnik AG
Stritenstrasse 25
3176 Neuenegg
Téléphone 031/94 29 51

a s -  565513-10

D Documentation avec prix-courant
D Démonstration sans engagement
M ./Mme 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone 
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conseiller
Rue de b Gare 10 6n 9é[™rfi'2074 Marin , toufe affaire

Tél. [038] 33 55 55 immobilière

DISCOTHÈQUE 
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samedi et dimanche M aWJty ^^— I

Leonardo Summa iMitV "̂'Directeur " "̂
EIP̂

Tél. (038) 25 85 88 " f
2000 Neuchâtel Rue des Terreaux

1 _ _

RESTA URANT «JEAN-LOUIS»
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 34 98

A REDÉCOUVRIR! FERMÉ LE LUNDI

RESTAURATION \̂
DE PIANO ^̂ ^\

Je veux vous montrer qu'une restauration bien faite,
dans les règles de l'art, peut redonner un son initial au
piano, voire meilleur.
Dans sa structure, le piano n'a pas beaucoup évolué.
Un restaurateur méticuleux, formé en conséquence,
peut recalculer la mensuration des cordes, revoir le
bombage de la table d'harmonie qui sert d'amplifica-
teur du son. Ajuster le cadre en fonte est primordial,
il faut qu'il soit mis au millimètre près par rapport au
chevalet qui transmet la vibration, de la corde et
donne le son à la table d'harmonie bien sèche et
rebombée du piano.
Le cadre n'a pas beaucoup changé en cinquante ou
soixante ans d'existence. Tout peut être changé ou
restauré sur un piano ancien, toutes les pièces se
fabriquent encore (ainsi, on peut garantir un piano
restauré). Quant à la mécanique, rien n'a vraiment
évolué, toutes les pièces peuvent se commander rapi-
dement. Tout ce qui est altérable, feutres, réglage de
la mécanique, etc., peut être changé sur un piano
droit ou à queue.
Un bon restaurateur de piano peut vous conseiller en
matière de révision, réglage, en acoustique par rap-
port à la position de votre instrument dans la pièce et
remédier à l'intonation en tenant compte de l'environ-
nement (mobilier, tapis, etc.). Tout est possible en
matière de dureté du son suivant les musiques que
l'on joue. Un pianiste voudra un piano dur au niveau
sonore, un autre préférera un son doux pour jouer
romantique. Il faut en discuter avec le technicien.
Pour arriver à cela, il faut d'abord savoir jouer et avoir
pratiqué l'intonation sur une multitude de pianos.
Alors seulement, on pourra évaluer la qualité de l'ins-
trument. Restaurer votre piano vous évitera l'achat
d'un petit modèle d'étude fabriqué en quantité indus-
trielle et qui reste toujours une ébauche à reprendre à
zéro en acoustique, harmonisation et mécanique.
Un ancien piano est fait pour être restauré, évitant
ainsi l'achat d'un piano d'étude souvent fabriqué de
manière rapide ou d'un bon instrument au prix fort.
N'étant pas vendeur, mais restaurateur de pianos,
assidu de musique, amoureux de son métier , je suis à
votre disposition pour toutes les questions que vous
vous posez. Un professionnel qualifié disponible pour
un entretien sur votre piano.

PATRICK PUGIIM
Facteur de piano

Conseils intéressants et judicieux

Tél. (038) 33 67 07
Case postale 1259, 2001 Neuchâtel

f V̂IFîrl !
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ADMINISTRATION GÉRANCE COMPTABILITÉ

SÂ DANIEL PICCOLO

A.G.C. S.A.
2074 Marin , route des Couvriers 4 Tél. (038) 33 59 33

Vins de Neuchâtel

Encavage du Vieux Pressoir
François HAUSSENER

r̂ Srr--ajj^, Propriétaire-encaveur
P H j) 2072 Saint-Biaise
§L-BnJlJl Petite-France 6
é _̂^W^ 

Tél. (038) 
33 21 42

*"*»':'i" *^  ̂ Vente directe à la cave

CASA B' ITAMA '
(̂  f-3 Spécialités italiennes

V \ Pizzas au four à bois
(J \,̂ x Prébarreau 1

JiC" 2000 Neuchâtel
°\r Tél. (038) 25 08 58

çjvjuiiik^ivjy^ — V-II i iviii*j*/wv.ii*» f-?*— A s ^

amortisseurs - l̂ /T\f'$) 9*!̂

vî Soîs d' écho^rsJ2^<?nr _ frein

freins - équilibrage -Vfej^urs -
@jj £>-*

pois d' échappemenl - freins - équ

_ \W_J_% QQ) m^^^  ^^
Thc only sortaus cbolce,

^Çr Le service, le conseil /||Ç̂
et les plus grandes marques ^Sm

Rue de l'Ecluse 21, Neuchâtel
(038) 25 46 00

Hume * ÊTA1WA

CERCLE DES TRAVAILLEURS

PIZZERIA - RESTAURANT - BAR
CHEZ REMO

OUVERT TOUTE LA NUIT

AVENUE DE LA GARE 3 2000 NEUCHÂTEL

Œaperae be la Œour
CHEZ DANIELLE Tél. (038) 24 39 24

Pour un apéro sympa

Chavannes-Neubourg

TOUT
pour le hockey
et le patinage

(aiguisage)
[ÏÏÏÏTTÏÏVMHffiW T^SIWVWÏÏÏÏÏÏÏÏI

Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD.

JJBaaffjÉ >VaiE&_.

155 ch (DIN), cbnsommalton mnlc: 9,61/100 km, a p.iriirde Fr.49850.-,y c. ABS. f̂ty

ItSOpP Georges Hugli \Jg£l

automobiles SAAB
St-Blaise Tel038-335077 SubrfSmtn.Unimnd.i pm.

f

PIZZBIIA - RESTAURANT
GUILLAUME TELL

«Famille Giorgio MARTINA

Rue du Temple 11
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 32 77

INSTITUT
CAPILLAIRE
Perruques médicalisées
remboursées par l'Ai

Micro-Fixe postiches
noués avec vos cheveux

DISCRÉTION ABSOLU E

Bachelin 6, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 39 38

* PATRICK

^ÇA , PUGIN

'fl J Tél. 33 67 07

RESTAURANT ^1̂ 0^

 ̂mjLt Ifs
CHEZwSy|Eî k NAPO

2000 Neuchâtel Ruelle du Port Tél. (038) 25 94 02

^̂ ^̂ C^
JLDJIJ

IILÇTJJ
^̂  

Tél. (038) 57 13 55

Ŵ^̂ jp̂ ~ |̂»M\ Tél. (038) 57 17 87

^̂ E Ë̂ â ^ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

BU//I PEMTURE
I Jfleuchôtel

i



î a) Notre
spécialité

Rideaux en tous genres
Tissus d'habillement,
laine

NAPPAGES
en plastique au mètre

Nous confectionnons
vos rideaux et
lambrequins
selon vos mesures

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4,
Neuchâtel
Tél. 038/24 24 30 554500-88
Wî HaH^

Pour toutes vos
opérations bancaires

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée
d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
564497-88

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

564494-88

Coiffure

t^̂ _f& sous les
Ê-mJÊ Arcades
^

J NEUCHÂTEL

f̂ Tél. 25 24 71

ïï~(* Nos nouveautés
)̂ SEYON 5C

JZf* Nos chaussures

J/ MOULINS 33

_TZ(* Nos plus
/̂ CHÂTEAU B

564498-88
¦̂ ^^̂ -̂ a*1 "i

563971-88 /

Un partenaire sûr pour vos assurances. I

Ç {£) ASSURANCE ÊÊ

f i t ) r-JS* Agence générale jL(V
J 

Collaborateurs : ANDRÉ FURRER /
4Î H T \  Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac j

j  \ \ Michel Seydoux 2000 NEUCHÂTEL /
/  [ \ Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 j

_W>j? ¦'¦¦ ; 
y i a. frochaux - m. audétat

rmuller sports
/  y ,• fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

*/ Tout pour s
le FOOTBALL Xc

Boutique et gadgets de Xamax

Ce n'est pas plus cher / éÊËk
chez le spécialiste y^llî S

66261288 y^ £̂£aBÏJTTfl

AVIONS - HÉLICOS - BUGGYS - BATEAUX TÉLÉCOMMANDÉS
Le seul grand '̂  ̂

^<? 
Vente directe et

DISCOUNT ^̂ < / ^r̂ PAR CORRESPONDANCE
de Suisse romande 

^T
 ̂ Service 24 heJ ÎT

564499-88 H
Q—5Ji| M Demandez notre

C e î l t r G  l! l! _\\ Liste de prix gratuite

tnl'lKH \y\ ^^ n! Fbgdu
lac

9i 200°Neuchâte|
Î ÉÉHlHÉiÈÊflS " .'038 /24 07 35

564496-88

P H A R M A C I E  DE L ' O R A N G E R I E
A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparations pharmaceutiques

2000 Neuchâtel Tél. 038 251204 555193.88
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QUINZAINE
TRirnT¦ Il I ^̂  ̂ a# I 564501 -88

Des centaines d'articles dès 68.-

¦ Fbg Hôpital 9
^^ t̂AW^— r̂^"̂. Neuchâtel
* - W1 ^̂  A 

(038) 
25 29 29

Des kilomètres de tissus

C'est le plus important ma-
gasin du canton de Neuchâ-
tel dans son domaine, le
centre de ralliement des
mères de famille et des mé-
nagères ayant besoin de
textiles pour faire un douil-
let chez-soi ou se vêtir à
très bon compte.

L

ogé au rez-de-chaussée de l'im-
meuble N° 4 du passage Max-
de-Meuron sur 800 mètres car-

rés depuis une dizaine d'années, après
avoir vécu ses premières années du
côté des Deurres à Peseux où il naquit
voici quinze ans, Textiles Ambiance
s'est fait , au fil du temps, une fidèle et
importante clientèle non seulement sur
tout le Littoral mais dans tout le can-
ton et même dans la région des trois
lacs.

Choix impressionnant

Qui ne trouve pas son bonheur dans ce
magasin aura bien de la peine à le
dénicher ailleurs !
— Nous avons des articles de différents

AMBIANCE — Des textiles au mètre et au kilomètre au passage de-
Meuron. ' gmt jE

pays et rien que pour la confection des
rideaux le choix offert à notre clientèle
est de 300 pièces et de 170 voilages,
tous en stock, dira la directrice Alice
Guillet qui a toujours été à la barre de
ce magasin.

La femme a de quoi faire la décoration
de son intérieur et, s'il le faut, Textiles
Ambiance met à sa disposition son ate-
lier de confection où la courtepointière
professionnelle réalise des travaux sur

mesure tout comme les autres spécialis-
tes travaillant à domicile pour cette mai-
son en fonction des mesures données
par la clientèle.
Quant au choix des tissus, il est grande-
ment facilité grâce à la présentation de
ceux-ci sur 2 mètres et demi de hauteur.

Dix mille articles
Tissus de rideaux, avec tous les acces-
soires nécessaires à la pose, tissus de

voilages (tulles) en 170 exemplaires
comme nous l'avons dit, tissus au mètre
Sur la confection de literie sur mesures

aps, duvets et fourres, oreillers) tissus
pour vêtements au mètre aussi et dans
des dessins et teintes les plus actuels —
car la directrice se charge elle-même des
achats avec un œil infaillible fixé sur les
fluctuations de la mode internationale.

Sur les 800 mètres carrés de ce magasin
aux portes largement ouvertes il y a
environ 10000 articles qui sont en ex-
position permanente dans une échelle
de prix très compétitifs y compris pour
tous les travaux de confection.

— Non seulement nous offrons à nos
clientes un vaste choix, constamment
renouvelé au gré de l'évolution de la
mode dans tous les compartiments que
nous représentons, mais encore nous
mettons à leur disposition un personnel
de vente parfaitement qualifié au béné-
fice d'une formation de couturière pro-
fessionnelle.

Elles sont six ces vendeuses dont la
plupart sont là depuis une décennie,
dira la directrice avec une certaine fierté.
/M-

Chez Textiles Ambiance

15 îi ïfflfliMp <y y 1̂

Faubourgs du Lac
et de l'Hôpitak ,

53ÏHMBME&



Le règlement d'urbanisme
sera-t-il modifié ?

Pour repeupler le centre de la ville, l 'exécutif voudrait
réserve r deux étages sous corniche à l 'habitation

A

fin de redonner au cœur de la
ville une population plus étoffée,
digne du passé prestigieux du

chef-lieu, le Conseil communal propose
au Conseil général qui se réunira le â
octobre prochain de modifier le règle-
ment d'urbanisme. Un nouvel article se-
rait ainsi formulé : « Deux étages en
dessous de la corniche, le cas échéant
les combles, devront être réservés à
l'habitation en cas de construction, de
reconstruction, de transformation ou de
rénovation importante d'un bâtiment sis
au centre de la localité ».

Cette nouvelle norme pourrait
s'adapter à l'évolution des temps puis-
que la notion de centre de la localité
recouvre les parties du territoire com-
munal urbain où le secteur tertiaire
côtoie l'habitation. Aujourd'hui, cet arti-
cle s'appliquerait non seulement au pé-
rimètre de la vieille ville, mais aussi, en
est, au quartier des Beaux-Arts jusqu'à
la rue Coulon, aux faubourgs du Lac ei
de l'Hôpital, en ouest, à la rue de
l'Evole jusqu'au tunnel de Prébarreau
et, au nord, jusqu'à la voie ferrée.

Plusieurs villes de Suisse ont déjà
légiféré en la matière comme Yverdon,
Fribourg et Saint-Gall, voire d'une au-
tre façon Zurich et Berne ou encore
Schaffhouse, Bâle et Bienne.

Le développement du secteur ter-
tiaire, avec son corollaire la diminutîor

de la fonction résidentielle en ville,
ainsi que l'occupation grandissante de
bâtiments d'habitation par les services
de l'administration cantonale consti-
tuent deux problèmes majeurs souvent
soulevés devant le Conseil général.

Le dialogue avec le Conseil d'Etat est
engagé et il existe une volonté com-
mune de trouver une solution à un pro-
blème que chacun juge important. Mais
cette volonté ne pourra être concréti-
sée qu'à moyen terme. Des projets sont
à l'étude, notamment celui du bâtiment
projeté aux Poudrières pour la police
cantonale, immeuble qui pourrait ac-
cueillir d'autres services. On parle éga-
lement de décentralisation administra-
tive, transfert qui pourrait se concevoir
sur une période de 5 à 6 ans.

Quant au phénomène qui voit le cen-
tre des villes se dépeupler au profit
des communes avoisinantes, à la suite
du développement du tertiaire, il n'a
évidemment pas épargné Neuchâtel.
Là aussi l'exécutif n'est pas resté indif-
férent. Il a tout d'abord protégé les
ensembles architecturaux non classés
en déterminant le nombre maximum
d'étages des bâtiments de l'ancienne
ville, permettant une protection plus
efficace des vieux quartiers ( avril
1 979 ). Ces contraintes ont été, dans le
même temps, tempérées par des allé-
gements dans l'utilisation des toitures

des immeubles préserves. De nombreux
combles ont pu ainsi être transformés
en logements.

Ces deux mesures n'ont cependant
pas entièrement répondu aux vœux
des conseillers. L'exécutif a dû avoir
recours à la concertation systématique
lors de la présentation à la sanction de
plans relatifs à des projets immobiliers
provoquant une diminution de la fonc-
tion résidentielle. En proposant mainte-
nant la modification du règlement d'ur-
banisme, le Conseil communal donne
force juridique à sa politique. Cette
nouvelle norme des deux étages, en
dessous de la corniche, le cas échéant
des combles, devant être réservés à
l'habitation, constitue une limitation de
la propriété conforme au droit. Elle
devra être respectée en cas de démoli-
tion, de construction, de transforma-
tions, d'agrandissement et de rénova-
tion de bâtiments existants. Partout où
le secteur tertiaire côtoie l'habitat, les
immeubles seront frappés par cette
mesure, que les propriétaires soient des
privés ou des collectivités de droit pu-
blic dès le moment où le bâtiment n'a
pas qualité de « bâtiment public ».

0 J. My

% Lire notre commentaire i< Cœur ma-
lade ».

CENTRE-VILLE - Un objectif : retrouver ses habitants. &

Joconde
inaugurée
Mécénat privé pour

une façade de Vauseyon

FRESQUE — Née sous une bonne
étoile. swi- .E

Enfin libérée de ses échafaudages, la
Joconde de l'ère informatique a été
officiellement inaugurée, hier après-
midi. Son auteur, Catherine Aeschli-
mann l'a peinte en deux semaines, im-
médiatement après avoir mis au
monde sa petite fille. La fresque est
aussi née sous une bonne étoile, munie
de toutes les autorisations officielles,
obtenues en un temps record.

C'est grâce à la famille Rossetti, pro-
priétaire de l'immeuble de Vauseyon,
que cette nouvelle version de la Jo-
conde a pu voir le jour. L'œuvre avait
été conçue, il y a deux ans, pour un
concours destiné à l'animation de la
façade de l'usine Esco des Geneveys-
sur-Coffrane, également propriété de
la famille Rossetti. C'est l'escalier ima-
ginaire de D. Schneider qui l'avait em-
porté de peu. Le projet de Catherine
Aeschlimann devait amener à la vision
de la Joconde, à partir d'une évolution
de plus en plus distincte, qui devait en
suite s'évanouir en decrescendo. La fa-
çade de Vauseyon, trop étroite pour
permettre un pareil développement ne
comporte qu'une version de l'illustre
modèle. L'image décomposée en rec-
tangles colorés est constituée de huit
couleurs, allant du jaune au violet.

C est la quatrième oeuvre monumen-
tale de Catherine Aeschlimann. La pre-
mière a été exécutée à Boudevilliers
pour servir d'enseigne à une ferblante-
rie. La seconde, figure sur la place sans
nom à la Chaux-de-Fonds. La troisième
est visible à Saint-lmier.

Fidèle à son désir de susciter des
œuvres intéressantes, la famille Rossetti
a assumé les frais de la nouvelle fres-
que de Vauseyon qui signale de loin un
bâtiment, très banal au départ. Pour
Catherine Aeschlimann, le goût est pris.
En collaboration avec l'atelier Ardéco
de son mari, elle s'apprête à mettre de
l'entrain dans la grisaille des jours,
partout où la nécessité se fera sentir.

0 L. A.

AGENDA
Eglise Notre-Dame: 20 h 30, concert par
François Gerber, orgue.
Théâtre: 21 h, concert par K.H. Miklin et
le quinteto Argentine.
Aula Faculté des lettres (Jeunes Rives):
20 h, «Le romancier et ses personnages»,
conférence de M. Jean d'Ormesson.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le { ~f> 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Kreis, r. du Seyon
(Soleil). La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police [ lp 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 1 4 h 30 à 1 8 h 30.
Galerie des Amis des arts: (1 0 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-1 8 h 30) Gérald Goy, pastels.
Galerie du Faubourg; (14 h 30-1 8 h-30)
Philippe Perotti, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
Pierre Godet, peintures.
Galerie du Pommier: (9 h-12 h ei
14 h-19 h) Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures.
Temple du bas/salle de musique:
(15 h-1 9 h) exposition collective de pein-
ture organisée par le comité d'émigration
italienne.
Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-1 8 h 30), peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2 h) Foolhouse, rock.

Préoccupations de conseillers
Une motion et trois interpellations

figurent encore à l'ordre du jour
de la séance d'octobre du Conseil

général.

La motion est socialiste (André Ho-
fer). Elle prie le Conseil communal
d'étudier les voies et moyens de couvrir
temporairement certains endroits de la
ville de bâches afin que les manifesta-
tions puissent se dérouler à l'abri des
intempéries. Et les socialistes de propo-
ser, dans un premier temps, des en-
droits typiques comme la rue du Coq-
d'Inde, la place du Banneret, la
Grand-Rue, la rue des Poteaux, voire
la place de la rue du Bassin, derrière le
Temple du bas.

Les socialistes encore demandent par
voie d'interpellation ( Mario Castioni )
si le Conseil communal juge conforme
au principe de la gratuité de l'école
obligatoire publique le fait que l'ESRN
prélevé auprès des parents des élèves
de troisième année une participation
de 40 francs destinée à la couverture
des frais des leçons d'économie fami-
liale. Estime-t-il normale cette concep-
tion de la répartition des charges entre
la Confédération, les cantons et les
collectivités locales ? L'exécutif entend-

il intervenir pour faire supprimer cette
participation ?

La libérale Violaine Barrelet inter-
pelle le Conseil communal à propos du
carrefour de Beauregard où le trafic
est particulièrement intense. L'exécutif
compte-t-il prendre des mesures adé-
quates pour améliorer la circulation
compte tenu du chantier routier et aug-
menter ainsi la sécurité des piétons ?

Enfin, la radicale Michèle Berger

trouve regrettable I absence du Show-
band des Armourins au cortège de la
Fête de la jeunesse, absence due à une
mésentente sur le montant à payer. Ne
pourrait-on pas revoir ces conditions,
tout comme la mise à disposition gra-
tuite des locaux scolaires occupés par
ces jeunes musiciens pour leur forma-
tion ? /jmy

Record
à battre

Cent huit tonnes de déchets en trois
jours, tel est le record battu par le
Service de la voirie de Neuchâtel.
C'était lors de l'avant dernière Fête
des vendanges. Le temps étant magni-
fique, cette édition 1986 avait connu
une très grande affluence.

D'une manière générale au fil de ces
dernières années, la Fête des vendan-
ges ne laissait « que » quarante à cin-
quante tonnes de déchets. Mais le per-
sonnel des Travaux publics est prêt —
techniquement et moralement — à
battre le record de 1 986.

Cette année, trente et un employés
(et douze véhicules) de la voirie com-
menceront le nettoyage très tôt samedi
matin. Dimanche, l'équipe de net-
toyage comptera quarante-trois per-
sonnes, quarante-quatre (et seize véhi-
cules) le lundi. Le nettoyage des espa-
ces verts et des rives sera assuré par
une dizaine d'employés du Service des
parcs et promenades. / M-

Taxes et émoluments
Présidée par le libéral Pierre Au-

bert, la commission spéciale chargée
d'examiner l'arrêté sur la revision des
taxes et émoluments communaux du
17 août 1 988 a travaillé avec célé-
rité puisqu'elle a déjà déposé son
rapport qui pourra être examiné lors
de la séance du 3 octobre.

Après avoir siégé durant trois heu-
res, c'est à l'unanimité qu'elle invite le
Conseil général à accepter le rap-
port de l'exécutif avec les amende-
ments proposés. Plus d'une vingtaine

des 85 articles ont ainsi été retou-
chés, deux d'entre eux ( les articles
33 et 59 ) restant encore en sus-
pens.

D'autre part, les commissaires ont
reçu du Conseil communal l'assurance
que chaque fois qu'un arrêté sera
pris lors d'un changement de taxes
( même en-deçà de la marge accor-
dée par cet arrêté ) le Conseil géné-
ral en sera avisé officielle-
ment, /jmy

J£_
Le cœur de fa ville est malade.

Le Conseil communal se décide
donc à prendre le taureau par les
cernes et passe de la concertation
à la force juridique. Le constat est
clair. La population du chef-lieu
ne cesse de diminuer, une perte
oui dépasse largement les 7000
habitants en 17 ans. Alors qu'en
1970 Neuchâtel flirtait avec
40.000 résidents, en décembre
dernier, la cité était plus proche
des 30.000 habitants.

Certes, un coup de frein a été
donné et l'avenir est plus promet-
leur. Le futur quartier des Acacias
tout comme certains chantiers (les
Immobilières notamment) laissent
entrevoir des arrivées bienve-
nues. Le bilan restera cependant
touj ours déficitaire.

Car la ville manque de terrains
constructibles, ce qui rend difficile
une reconquête des positions an-
ciennes. Pourtant les infrastructu-
res sont là, les ambitions légiti-
mes d'une capitale aussi.

Reste ce gros point d'interroga-
tion posé par le cœur de la ville.
Comme ceux de ta plupart des
autres cités suisses, il est malade
d'un tertiaire dévoreur de loge-
ments. Avec, de surcroit, l'exten-
sion inévitable d'une administra-
tion cantonale vorace. Autrefois
surpeuplé, le centre a vu ses bâti-
ments se fermer à la population
pour s 'ouvrir largement au ter-
tiaire et à l'administration. Simple
exemple: entre 1977et 1982, la
diminution a été de 9,1 %. Au-
jourd'hui, grâce aux mesures dé-
jà  prises, des appartements -^
chers - ont été recréés et l'on
observe un lent mouvement
haussier. Mais si la Ville n'avait
pas rénové ses propres bâtiments
en maintenant des loyers accessi-
bles aux revenus moyens et mo-
destes, c'est toute une couche la-
borieuse qui aurait dû émigrer.

Après une phase de concerta-
tion pour maintenir a une coexis-
tence harmonieuse de la popula-
tion et des entreprises de services
et d'artisanat n, l'exécutif propose
donc de donner force juridique à
sa politique, appliquant l'article
22 ter Cst qui affirme que a tout
intérêt public peut en principe jus-
tifier une restriction de pro-
priété M. La solution choisie par le
Conseil communal répond aux
préoccupations exprimées par
des motions et des postulats dé-
posés au cours des ans. Est-elle
trop contraignante avec deux éta-
ges réservés à l'habitat ? La dis-
cussion pourrait bien être animée
le 3 octobre.

0> Jean Mory

Cœur malade
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^¦~a>̂ ^̂^ •̂ >—«—«pppn *Ĥ iâ MHi Grands vins mousseux - Méthode 

champenoise 
-r - , muou,„

M(138/24 47 47  ̂ | ^P I ,1 Depuis 1829 - Au Pneuré St-Pierre XI. (038) 31 6. 31

| ^
t// / ^g */ V l / / v e u C f a c e /e i/J0.S1J// /j£gg jy  |l

ll|llll 2U2 M6ters/NE - 038/6114 43 . | 2012 AUVERNIER/NE (Suisse)



Brigandages et enlèvement
Deux audiences, dont une a huis clos partiel, ont occupé

le tribunal correctionnel hier

67 
rigandages, menaces au couteau

' et infractions à la loi fédérale sur
I! les stupéfiants: voici en quelques

mots les forfaits qui ont coûté respecti-
vement 18 et .14 mois d'emprisonne-
ment à E.K. et à D.C.A.

Durant l'été 1 987, les deux person-
nages ont agi de concert à quatre
reprises pour délester des toxicomanes

de leur argent et de la quantité de
« H » dont ils étaient porteurs. Selon
des plaignants unanimes, ces agres-
sions ont été perpétrées sous la me-
nace d'un couteau et la violence mani-
festée par les deux auteurs laissait
clairement deviner quelles étaient leurs
intentions.

Une expertise psychiatrique a par la

suite démontre la nécessité pour E.K.
d'entreprendre un traitement ambula-
toire pour lutter contre les effets néfas-
tes de l'alcool et de la drogue sur sa
personne. Ce dernier a non seulement à
sa charge quelques antécédents judi-
ciaires mais encore un concours d'in-
fractions pénales; ces deux circonstan-
ces aggravantes lui ont valu une peine
plus lourde assortie de mesures d'ordre
médical et d'un patronage.

D.C.A., quant à lui, remplit les condi-
tions d'un détenu primaire et comme il
n'a pas d'attaches sérieuses avec la
Suisse, sa peine a été complétée d'une
menace d'expulsion du territoire de la
Confédération pour une durée de cinq
ans. Dans ces deux cas malgré une
responsabilité entière, le sursis a été
accordé en raison des efforts sincères
fournis actuellement par le prévenu en
vue d'une réhabilitation.L'audience sui-
vante s'est déroulée sous le couvert du
huis-clos partiel. En effet, un jeune
homme prévenu de tentative de viol,
d'attentat à la pudeur avec violence,
d'enlèvement et et de contrainte a dû
répondre de l'existence de ses actes.
Fait troublant, les versions respectives
de l'accusé et de la plaignante ne
concordaient pas. Le tribunal a donc
été contraint de statuer sur des pré-
somptions puisque aucune preuve fon-
dée n'a pu être rapportée. Dans son
réquisitoire, le procureur général s'est
appuyé sur des indices et sur les de-
grés de crédibilité de l'accusé et de la
plaignante.

Bien que le comportement de celle-ci
ait été quelque peu ambigu, il n'en
demeure pas moins que le prévenu n'a
pas la carrure du violeur et, aux dires
des témoins, il aurait un caractère doux
et affable. Pour ces raisons, le tribunal
l'a acquitté au bénéfice du doute.

. 0 N.S.

% Composition du tribunal: président,
Jacques-André Guy; greffière, Anne Rit-
ter; jurés, Esther Hufschmid et Suzanne
Flùckiger; ministère public, Daniel Blaser
(le matin) et Thierry Béguin (l'après-midi).

La fête côté
... courage !

La soirée du «mercredi d'avant la
fête» est, au Nid-du-Crô, une façon de
savoir ce que seront les chars du cortè-
ge-corso fleuri du dimanche. Celui de
Swissair, par exemple, aura naturelle-
ment un avion en proue et un grand
billet en poupe. Mais la curiosité n'est
pas tout. Le public qui butine là où H y
avait des bateaux et où il n'y a plus
que des ébaudies de rêve, se rend
également compte du travail de tous
ces artisans de la Fête des vendanges
de Neuchâtel.

L'automne est à la porte, on ne souf-
fle pas encore dans ses doigts mais les
soirées deviennent fraîches, on mange
un brin et on boit ce qu'il faut pour se
réchauffer les mains et le coeur et hier
soir, la fanfare d'Auvemier «L'Avenir»,
qui animait ces «portes ouvertes», y a
également beaucoup contribué./ M-

NID-DU-CRÔ — La soirée du a mer-
credi d'avant la fête ». sm-M

Fool House
sur un Plateau

FOOL HOUSE - Le batteur. S

Venant de Burgdorf (Berne), le
groupe Fool House se produira ce soir
encore à Plateau libre. Au menu: rock
et décibels à gogo, une musique qui
vient des tripes et vous prend au ven-
tre.

Créé il y a trois ans, Fool House vient
de sortir son deuxième disque intitulé
« Running on soft ground ». C'est aussi
la deuxième fois qu'il passe à Plateau
libre. Et si ce groupe de six musiciens
rêve de jouer l'année prochaine au
festival de Leysin et à celui de Nyon,
les Romands ont rarement l'occasion de
l'entendre. Outre-Sarine, par contre,
Fool House est bien connu. Il s 'est pro-
duit cette année devant plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes tant au
festival de Saint-Gall' qu 'à celui de
Frauenfeld. /mpa

« Ange gardien » à l'ombre
Pour voies de fait, le tribunal de

police a condamné, mardi, F.C. à
deux jours d'arrêts ferme.

Au mois de février dernier, F.C. est
attablé dans un restaurant de la ville
en compagnie de sa petite amie,
sommelière de l'endroit ; R.G., patron
de l'établissement, s'approche du
couple et annonce à son employée
qu'elle devra travailler le lendemain,
alors que cela n'était pas prévu: puis
il descend à la cave.

F.C. ne l'entend pas de cette
oreille. Emu par les larmes de sa
compagne, il rejoint R.G. au sous-sol
pour lui expliquer sa manière de con-
cevoir les choses et le propulse au sol.
Un pugilat confus s'ensuit, duquel il
ressort que les anatomies des deux
protagonistes souffrent de bleus et
d'ecchymoses. R.G. porte plainte
pour lésions corporelles simples.

Dans son jugement, le tribunal de
police n'a retenu que des voies de
fait contre l'ange gardien de la ser-
veuse. En effet, de simples ecchymo-
ses, hématomes ou griffures ne consti-
tuent pas des lésions corporelles, se-
lon le Tribunal fédéral. C'est une
peine ferme qui a été prononcée con-
tre F.C, en raison du goût prononcé
pour les explications musclées dont il
semblait faire preuve à l'époque (le
jour de l'altercation, un jugement
analogue était pendant contre* lui!)

Le coup de gong final a retenti

dans le divorce des époux R. Le mari,
D.R., avait par voie épistolaire, expli-
qué à ses proches le pourquoi d'une
rupture qu'il avait voulue, ne cachanl
ni l'infidélité de sa femme, ni certains
autres de ses comportements. Celle-
ci, heurtée par les propos assez crus
de la lettre, et peut-être aussi par le
procédé utilisé, avait porté plainte
pour diffamation et calomnie. Encais-
sant bien le coup, l'ex-mari porta
plainte à son tour pour dénonciation
calomnieuse. La semaine passée, le
tribunal de police avait renvoyé son
jugement à huitaine.

Constatant que l'ex-mari avait fait
la preuve de ses allégations, admet-
tant de plus son droit d'exposer à sa
famille et à ses amis les raisons de la
désunion qu'il avait provoquée, le
tribunal a acquitté D.P., jugeant qu'il
n'y avait en l'occurrence ni diffama-
tion ni calomnie à l'encontre de P.R.

Quant à elle, elle ignorait peut-
être qu'elle courait le risque d'une
contre-plainte. Néanmoins, elle a
porté plainte contre son ancien con-
joint en connaissant la véracité des
allégations de celui-ci. Elle s'est donc
bel et bien rendue coupable de dé-
nonciation calomnieuse, et a été con-
damnée à une peine de cinq jours
d'emprisonnement avec sursis.

0 A.-Ph. L.

# Composition du tribunal: M. N. Sô-
rensen, président ; Mlle A. Ritter, gref-
fière.

Chèque pour
la vue

Le Club soroptimist de Neuchâtel, un
club dont les buts principaux sont de
favoriser la promotion de la femme, de
contribuer à l'entente internationale et
à l'esprit d'amitié universelle, a organi-
sé en ville de Neuchâtel une vente de
roses samedi 28 mai. L'action du club
s'est portée sur le Service social pour
handicapés de la vue.

Cette association privée, dont le
siège est à Peseux, s'occupe entre au-
tre de procurer un accompagnement
spécialisé et des moyens techniques
spécifiques aux malvoyants du canton.

Faciliter leur intégration dans un en-
vironnement fait souvent pour les bien
portants nous a paru un objectif essen-
tiel qu'il fallait soutenir financièrement.
Un chèque de 3000 fr. (bénéfice net)
résultant de cette vente de roses, a été
remis le 5 septembre par la présidente
et la trésoriere du Club soroptimist à
M. Roy Tupling, ophtalmologue et pré-
sident du Service social pour handica-
pés de la vue, en présence de Mmes
Claudine Piguet, responsable, et Anne-
Lise Schaad, secrétaire.

Un grand merci à la population neu-
châteloise qui a généreusement partici-
pé à cette action, /comm

A deux pour le plastique
DISTRICT DE BOUDRY-

la société Favelplast SA voit le jour à Peseux
_^ eux grandes entreprises de la ré-

\J gion mettent désormais en com-
mun leur savoir et leur appareil

de production. Favag et Electrona ont
en effet conclu un mariage heureux qui
débouche sur la création, à Peseux,
d'une entreprise d'injection thermoplas-
tique. Ainsi est née Favelplast SA,
aboutissement réussi de plus d'une an-
née de tractations discrètes et effica-
ces.

Pour Favag, rattachée au holding
Ascom, cette opération tombe à pic.
Après avoir défrayé la chronique par
ses déboires retentissents, l'entreprise a
recherché de nouveaux débouchés et
tenté des percées dans différents sec-
teurs. Si tout n'a pas été couronné de
succès, force est de constater qu'au-
jourd'hui, l'avenir est beaucoup plus
rose. En fait, le problème était clair. A
Monruz, l'ancienne fabrication de pro-
duits électromécaniques était bien
morte. A Peseux, les lendemains étaient
incertains. Seules les usines de Bevaix
— 50 millions de francs ont été investis
— et d'Estavayer-le-Lac qui s'occupe
notamment de l'assemblage du nou-
veau Swisstel, ont leurs arrières assurés.

Chez Electrona à Boudry, dont le
cinquantenaire a été célébré en 1 985,
la situation était un peu différente. A
l'image de l'ensemble de l'entreprise
qui pense réaliser un chiffre d'affaires
de 50 millions de francs cette année,
son département plastique de l'usine
du Pré-Landry marchait bien. Si bien
même (7,5 millions en 1987) qu'il se
sentait sérieusement à l'étroit et sur
place, une extension était difficilement
réalisable.

La réunion des deux sociétés dans un
domaine bien précis de leur production
permettra ainsi un développement du
volume de production. Ce qu'a souligné
le nouveau directeur de la toute jeune
Favelplast S.A., Georges Schaller:

— Favag apporte de meilleures

possibilités dans le domaine des moules
et de l'inj ectage; Electrona met en évi-
dence ses meilleurs contacts avec les
différents marchés.

Une bien belle corbeille de mariée
en vérité qui permettra à 1 1 5 person-
nes de travailler à Peseux à la réalisa-
tion d'objectifs ambitieux: 13 millions
de chiffre d'affaires prévus la première
année et 14 à 15 millions les deux
années suivantes. Et plus important en-
core dans l'optique de l'ouverture vers
l'extérieur, la volonté d'obtenir pour le
premier semestre de 1 989, le très prisé
«certificat d'assurance qualité». Un do-
cument difficile à gagner, mais indis-

pensable pour qui veut être reconnu
dans le monde industriel.

Avec un parc regroupé d'une qua-
rantaine de machines permettant la
transformation de 40 tonnes de ma-
tière plastique et .thermodurcissable
pour la téléphonie, l'informatique, la
bureautique et les batteries, Favelplast
démarre dans des conditions extrême-
ment favorables. Elle va rapidement
devenir l'une des plus importantes mai-
sons dans le domaine au niveau natio-
nal. L'industrie neuchâteloise a décidé-
ment le vent en poupe.

0 H. Vi

¦ GUÉRISON - Les paroisses ré-
formées de la Côte, d'Auvemier et de
Colombier préparent le prochain culte
de guérison et de bénédiction. Une
rencontre est prévue aujourd'hui à la
salle de paroisse de Colombier, ce
soir, à 20 heures, /fan

¦ TRAVAUX DE NUIT - Les CFF
procéderont à des travaux de bour-
rage de la voie : entre Bevaix et Gor-
gier, du 22/23, 23/24, 26/27 et
27/28 septembre ; entre Gorgier et
Vaumarcus, du 27/28 septembre. M-

¦ VOYAGE - Le Club des aînés
propose aujourd'hui une sortie des
plus instructives à Vevey. Les partici-
pants préalablement inscrits auront
l'occasion de visiter l'« Alimentarium ».
Le départ sera donné de Gorgier à
1 0 h 20 ou de Saint-Aubin à 1 0 h 30.
/vb

Crédits et adhésion
Sous la présidence de M. Stoob, le

législatif a accepté à l'unanimité
l'adhésion à la Fondation aide et soins
à domicile du Val-de-Ruz en accordant
à l'exécutif le crédit de participation
de la commune au capital de la fonda-
tion.

Quant à l'immeuble de la Forge, il
sera transféré à l'Etat qui procédera à
sa démolition afin d'élargir la route
cantonale au haut du village. Le crédit
nécessaire à l'acquisition d'une parcelle
de terrain aux Grattes a été accepté à
l'unanimité, /le

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, p 31 13 47.

Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, <p 55 24 20, privé 55 27 84.

Avenir radieux
—

&—

Annoncée hier lors d'une confé-
rence de presse, la nouvelle de la
création à Peseux — sans l'aide
financière des pouvoirs publics,
c'est à souligner ~ de Favelplast
S.A., société d'injection thermoplasr
tique issue de deux entreprises de
la région, Favag et Electrona, a de
quoi réjouir. D'une part, elle prouve
une fois de plus, si besoin était,
que nos industriels font tout pour
augmenter leur potentiel de produc-
tion et devenir ainsi toujours plus
compétitifs dans une concurrence
chaque jour plus ardue. Et dans la
perspective du Marché unique de
1992, voilà qui est plutôt rassurant.

Mais surtout, cela permet à Fa-
vag, dont on connaît les déboires,
de relever la tête de belle manière.
Tandis qu'une partie de son per-
sonnel (près ete 70 personnes à
l'usine de la Côte) peut entrevoir
des lendemains nettement plus ra-
dieux.

Quant à Electrona qui avait de
réels problèmes de place, lorsque
le département plastique avec ses
machines et ses 50 employés aura
rejoint Peseux, elle pourra étendre
un peu plus son secteur de l'élec-
tronique en pleine expansion. Du
même coup, les plans déposés l'an
passé en vue d'une extension de
l'usine ((Sur-la-Forêh) à Boudry,
peuvent être mis au . tiroir. Peut-
être ne s 'agit-il là que d'un range-
ment provisoire!

Mais la nouvelle sans conteste la
plus importante réside dans la vo-
lonté des responsables d'engager
tous les ouvriers qui seront d'ac-
cord de travailler dans cette nou-
velle entreprise. De 115 (plus 4 ap-
prentis), l'effectif du départ devrait
même passer à 130 ou 135 dans
cinq ans. L'optimisme que l'on pou-
vait déceler hier n'était donc pas
feint.

0 Henri Vivarelli

HÔTEL-RESTAURANT

LE CHALET
Cortaillod - Tél. 424032

CHASSE
565863-76

Ce soir ,
conférence de Monsieur

JEAN D'ORMESSON
de l 'Académie française

20h , aula de la Faculté des Lettres;
billets à l'entrée

Société de Belles-Lettres
558119-76

Ne manquez pas votre entrée dans la fête !
Ce soir , 21 heures au Théâtre
explosion-fusion des rythmes avec

K. H. Miklin
& le Quinteto Argentine

Prix 26fr. (et. appr. AVS 20fr.)
Location: Office du tourisme

et à l'entrée (dès 19H30)
Production NNS 566003-75

LASSITER
ouvert tous les jours sauf lundi

fermé les 24-25 septembre
(Fête des Vendanges)

Galerie des Amis des Arts
557869-76



ENTREPRISE
DE MENUISERIE

POMPES FUNÈBRES

GRAU
2525 LE LANDERON

Russie 10
Tél. (038) 51 28 50

Menuiserie intérieure
et extérieure

Ebénisterie - Agencement

Agencement de cuisines

Parquet neuf
ponçage et imprégnation

Charpente 554988-95
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MOÛT FRAIS
INDIGÈNEm.

|. GRISONI - Vins
CRESSIER

(038) 471236
564989-96

fp̂  BOUCHERIE
QLI CHARCUTERIE
W J.-M. POLIER

Service - Compétence
Qualité

Saint-Maurice 4 Tél. 51 33 36 LE LANDERON
564999-96

I a 

¦̂Ujt JEAN-MARC 5S500U96
Iwl l̂ fe SEIGNEUR

-̂ F T J -̂JW TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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Body Bulding /A C^PP _̂y\ Sauna

Aérobic 
^^ T̂^̂ Ù&x Solarium intensif

RUE 0C SttEUHE 3b\ j  AÙ^^^Y

Elisabeth et Olivier Perrot-Harsch 565002 95

/M îusumeci
565000-96

2525 Le Landeron - Rue de Soleure 1 - 038 51 3435

24+25 SGDt 1988 FOt© dO là ^~a P'us 'mP°rtante f°'re en Suisse d'antiquités
et de brocante.
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~ a , I au bord du lac de Bienne
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et se bousculent pour réserver leur place , d'une année à l' autre. 
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C'est ainsi que chaque dernier week-end de septembre, la Brocante 
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^j  ~̂ §$||§ Boucherie-Charcuterie
Œ^MfilF 2525 Le 

Landeron
^ ĵflF* Tél. (038) 51 3348

Chaque fin
de semaine:

Poissons frais
du lac

- Filets de truite
- Filets de fera
- Filets de perche

La chasse de
l'automne 1988:

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil sur com-
mande
Entrecôte de nerf
Divers civets 554991-95

Jacqueline
Mutiner

Tapissière
Décoratrice d'intérieur

ATELIER ET MAGASIN
Vieille Ville 26

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 46 03

564990-96

Maîtrises
fédérales

WI7 R. PERRET S.A.
\|/ FERBLANTERIE

V INSTALLAT IONS SANITA I R ES

2525 LE LANDERON
Tél . (038) 51 3430 «um

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner & Fils

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE
DE CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT
Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 554995-96

_k_ l r̂ ^^T»! k I Dès
W_\ IpPPI Fr 12 950.-

Pf ĴH I^Jj l également
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NISSAN J$Ë JRIMICRA 1.2 -̂ MBHPfii.̂ ^^ "̂

GARAG E LEDERMAIM IM
Tél. (038) 51 31 81 - 2525 Le Landeron 564995 %

2525 Le Landeron ILU]̂ ^Ĥ AH||ll. âBla Ml '' 038 / 51 33 40

Techniques frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations
Documentation détaillée et références sur demande 564997 95

:jj(JÏÏ^v3y_\. Clôtures en tous genres WL Ifl ]§|
J(lM2/ &* ĵ Ferronene d art «Mfe. mEs
z7^\ -Vĥ  Tôlerie industrielle ^̂ ffi^

2525 LE LANDERON

Jdccjues rerraro Téléphone oss / 51 32 71
564992-96
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¦ LAC DE VOËNS - Le samedi 26
mars de cette année, la digue en
terre du petit lac artificiel du golf de
Voëns avait failli se rompre. Le Torret,
cours d'eau temporaire alimenté par
la fonte des neiges, s'était creusé un
nouveau lit avant de se déverser dans
le lac. Si la facture de l'intervention
qui avait nécessité la mise en place
d'éléments du plan catastrophe neu-
châtelois ascende à 28.000 fr., le
Golf club de Neuchâtel a pris encore
d'autres mesures: il vient de déposer
des plans pour une transformation du
lac, travaux qui devraient éviter
désormais tout risque d'inondation.
/et

¦ DE TCHÉCOSLOVAQUIE - Le
temps des palplanches. C'est, en effet,
par dizaines que des palplanches mé-
talliques arrivent — ces jours, à la
gare BN de Saint-Biaise — d'Ostry-
va-Paruba, une ville située au nord de
la Tchécoslovaquie, près de la fron-
tière polonaise. Ces palplanches sont
destinées au vaste chantier de la N 5
où une nouvelle étape commence ac-
tuellement. Elles vont permettre d'ou-
vrir la tranchée de la future autoroute
au coeur même de l'ancien port désaf-
fecté depuis l'hiver passé. Afin de ne
pas perturber l'activité des élèves du
centre scolaire de Vigner et du col-
lège de La Rive-de-L'Herbe, ces pal-
planches vont être battues au cours
des prochaines vacances scolaires
d'automne, /cz

Nouveau complexe
hôtelier de La Tène

La commune de Marin-Epagnier a
lancé, hier, un appel d'offres pour un
complexe hôtelier à La Tène. La par-
celle, où le bâtiment actuel sera dé-
moli, est d'une superficie d,e 3370 m2.

La décision de démolir le restaurant
actuel de La Tène n'a pas été prise
sans regrets à Marin-Epagnier. Mal-
heureusement, et malgré tout l'attache-
ment qu'éprouvent les gens de la ré-
gion pour ce restaurant très pittores-
que, l'état du bâtiment est d'une telle
vétusté qu'une rénovation n'a pas pu
être envisagée. Une commission spé-
ciale, nommée par le Conseil général,
avait d'ailleurs été chargée d'étudier
la question. Ses conclusions ont été dé-
cisives.

Dès lors, un cahier des charges pour
le nouveau complexe hôtelier de La
Tène a été élaboré. En réalité il y en a
eu deux, le premier ayant été jugé
trop contraignant pour les promoteurs
par le Conseil général.

Ce cahier donne des indications rela-
tives au type du complexe envisagé, à
son environnement et au coût du ter-
rain, ainsi que, bien évidemment, aux
obligations des promoteurs vis-à-vis de
la commune. Il met surtout l'accent sur
le caractère du site privilégié de La
Tène. Le nouveau complexe, situé en
zone protégée, «zone des grèves et
plages», sera supervisé par le Service
cantonal des monuments et sites qui a
déjà préavisé favorablement la démo-
lition de l'ancien bâtiment.

0 A. T.

Archéologie vivante
lancement d'un livre intitulé «les plantes de l age du bronze»,

le premier d'une série consacrée aux fouilles de Champréveyres

U

| Un nouveau volume de la collec-
2 tion «Archéologie neuchâteloise»
X vient de sortir des éditions du

Ruau, à Saint-Biaise. C'est le premier
d'une série de quinze, consacrés à Hau-
terive-Champréveyres, et il est intitulé
«Les plantes de l'âge du Bronze - Ca-
talogue des fruits et graines». Chris-
tiane Jacquat, biologiste, en est l'au-
teur.

Cet ouvrage fait suite aux quatre
volumes déjà édités sur le site de Cor-
taillod et très favorablement accueillis,
aussi bien du public que des spécialis-
tes — deux autres sont encore en ges-
tation. Il est de la même veine: remar-
quablement conçu et mis en page par
une équipe du Musée cantonal d'ar-
chéologie et très soigneusement mis en
valeur par l'imprimerie Zwahlen.

Son contenu se veut a la fois vulgari-
sateur et rigoureux. Le profane ne s'y
perd pas grâce à un lexique et au nom
usuel de chaque plante décrite, en re-
gard de son nom latin. Le spécialiste
l'utilisera avec bonheur puisqu'il est non
seulement le premier catalogue de ce
genre édité en Suisse, mais un des
rares en Europe.

Les fouilles de Champréveyres ont
permis d'identifier 229 espèces de vé-
gétaux différents, dont une quinzaine
cultivées. Selon l'auteur, les hommes de
l'âge du Bronze se sont révélés de
remarquables connaisseurs de leur en-
vironnement. Ils utilisaient des plantes
médicinales, s'alimentaient de fruits et
plantes variés -ou l'on trouve pommes,
poires et raisin sauvage- et cultivaient

TRA VAIL DE LONGUE HALEINE - Pour des résultats miraculeux. £

notamment plusieurs espèces de ble,
deux espèces de millet, de l'orge, une
plante proche du colza et le pavot. Ce
pavot maintenant prohibé leur servait
à faire des galettes et était certaine-
ment utilisé à des fins médicinales. Le
deuxième volume, en préparation, pré-
cisera le mode d'alimentation de ces
ancêtres et l'environnement végétal
dans lequel ils vivaient.

Selon Michel Egloff, archéologue
cantonal, et son adjoint, Béat Arnold
-qui présentaient hier le nouvel ou-
vrage à la presse-, les fouilles de
Champréveyres ont été miraculeuses-
Entreprises entre 1983 et 1986, elles
ont permis d'étudier un site encore par-
faitement intact, alors qu'il aurait été
déjà bien érodé par le lac dans une
trentaine d'années. De plus, alors qu'on
pensait y trouver les traces d'un village
du Bronze uniquement, elles ont révélé
la présence du plus ancien village la-
custre découvert dans la région) vieux
de près de six mille ans, et les traces
d'un campement de chasseurs, daté de
10.600 ans av. J.-C, véritable bombe
dans le monde archéologique euro-
péen.

L'archéologie neuchâteloise est floris-
sante. Elle le doit tout particulièrement
à la N 5 dont une partie des crédits
sert à financer les campagnes de fouil-
les et les études qui en résultent. Com-
ment transformer en victoire une catas-
trophe archéologique? Neuchâtel en a
la recette et, dans ce domaine, les
Neuchâtelois sont des veinards...

. 0 A. T.

AGENDA

Le Landeron: 20 h 30, «The Dry Throaf
Five», dans la cour du château.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<p 51 25 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.

¦ CÂBLE DÉPLACÉ - Des travaux
sont entrepris ces jours-ci en bordure
de la route cantonale au Landeron et
plus précisément sur le tronçon de
route venant de Cressier. Il s'agit d'un
déplacement de l'ancien câble des
téléphones, reliant Neuchâtel à
Bienne. /at

Direction Nicaragua
- DIS TRICT DE IA NEU VEVIIIE-

Info rmation et solidarité ce soir à Diesse
avec le maire de San Marcos, Marlène Cruz

N

icaragua, une quarantaine de kl-
HJ lomètres au sud de Managua, la
3 capitale. C'est là que se trouve

San Marcos, petite ville de 20 mille
habitants, dont un bon tiers de jeunes.
Le maire de cette cité, Marlène Cruz,
qui séjourne actuellement à Bienne,
parlera ce soir à Diesse.

La présence de Madame le maire
dans la région n'est pas due au ha-
sard. Elle est en effet invitée par le
comité pour le jumelage entre Bienne
et San Marcos, qui s'est constitué en
mars 1 987. Un comité qui s'était alors
adressé au Conseil municipal biennois
pour soutenir ses efforts. Malheureuse-
ment pour lui, l'exécutif a répondu par
la négative en mai 88, craignant qu'un
tel jumelage ne l'engage sur un terrain
politique où il n'aurait aucune compé-
tence.

Malgré cet échec, le comité, plus sou-
cieux de solidarité que d'idéologie,
continue son travail en faveur de la

ville du Nicaragua. C'est ainsi qu'une
brigade biennoise s'est déjà rendue à
plusieurs reprises à San Marcos afin
d'apporter son aide à la population.
Son objectif actuel: la construction d'un
centre de loisirs. Grâce au soutien actif
et financier de nombreuses personnes,
plusieurs travaux ont déjà pu être ef-
fectués. Tout n'est cependant pas ter-
miné. Aussi une troisième brigade par-
tira-t-elle en décembre ou janvier afin
de poursuivre l'œuvre entreprise. A
cette occasion, les Biennois travailleront
aux installations électriques, sans doute
en collaboration avec des personnes
venues de Concord, ville des Etats-Unis
jumelée avec San Marcos.

A l'origine, la brigade biennoise
pensait mener son opération à bien
avec 40 mille francs. La réforme moné-
taire de février, qui a considérable-
ment renchéri la vie, a cependant
rendu cette solution utopique. Il man-
que encore 25 mille francs que le comi-

té va tenter de récolter jusqu'à la fin
de l'année. A l'occasion de la visite de
Marlène Cruz, responsable de l'admi-
nistration de San Marcos depuis 1984,
il lance donc une campagne pour réunir
250 personnes disposées à verser 100
francs chacune et constituer ainsi le
Club des 250.

Dans le cadre de cette soirée d'infor-
mation (maison de paroisse, Diesse,
20 h 15), le GAC et le comité biennois
— représenté en la circonstance par
Nicole Moser — présenteront un film
de Félix Zurita de Higes, intitulé {(Nica-
ragua - une autre chanson». Ce docu-
mentaire, tourné dans trois communau-
tés villageoises, montre l'importance du
théâtre et de la culture dans le monde
paysan de ce pays. Une réalité qui
rejoint par de nombreux aspects celle
que vit et qu'évoquera Marlène Cruz.

OS. D.

Oui à
une fête
en 1989

EEÏÏ3

Afin de pouvoir assurer la continuité
du tournus des fêtes villageoises sur le
Plateau de Diesse, le conseil communal
a pris l'initiative d'organiser une
séance publique qui s'est tenue au res-
taurant de l'Ours de Diesse.

De cette manière, il espérait pouvoir,
en cas d'accord, trouver quelques vo-
lontaires pour former un comité d'orga-
nisation. La question posée était la sui-
vante: désirez-vous une fête villageoise
en 1989? Si oui, venez donner quel-
ques idées et faire des propositions. Si
non, venez également faire valoir votre
point de vue.

Ce sont quelque trente personnes qui
se sont déplacées et la question a été
sanctionnée par un oui. Un premier
comité d'organisation été désigné. Les
dates réservées sont les 1, 2 et 3
septembre 1989.

Rappelons que la dernière fête a eu
lieu en 1981 et qu'en 1985, c'était la
paroisse de Diesse qui avait organisé
les festivités du 800me. /je La joyeuse sortie des 70 ans et plus!

La Municipalité de la Neuveville a gâté ses aînés

P

*'.: ar la grâce de la Municipalité de
La Neuveville, les plus de 70 ans,

' invités par la commune, ont parti-
cipé à leur sortie annuelle en bateau à
Morat la semaine dernière. Du tout
((beau monde»! Ces dames s'étaient
mises sur ((leur 31» et ces messieurs
étaient tous bien ((fringues» du moins
presque... tous.

Avec cordialité, le maire Otto Stal-
der a souhaité la bienvenue en appor-
tant le salut du Conseil municipal. Il a
relevé qu'il y avait 146 participants,
dont deux candidats au centenaire:
Mme Grieder et M. Schertenleib, les
doyens du jour, qui furent chaleureuse-
ment applaudis.

Mais il y avait également quelques
((jeunes». À tout seigneur, tout honneur
le caporal de police, Eric Carrel. Il a eu
moins de travail qu'à la fête du vin, et

pour cause. Il y avait les «Costumées»
de La Neuveville, gracieuses, bien
((nippées» dans leurs costumes qui leur
«plaquent» si bien! Les deux souriantes
et sympathiques samaritaines n'ont pas
eu à intervenir, et l'assistante sociale a
fait plaisir par sa présence charmante
et discrète.. L'ambiance était toute de
gaieté, et d'amitié, arrosée par les
flots entraînants et harmonieux de l'ac-
cordéoniste Jean-Pierre Gauthier, de
Lamboing, dit «Sifflotin».

Arrivés à Morat en lent et long cor-
tège, les participants s'égrenèrent en
petits groupes dans les différents res-
taurants, pour ((trinquer» disaient nos
grands-pères.

Au retour, les participants ont sa-
vouré, sur le bateau, une excellente
«collation», un vrai ((souper». Ah, la
Municipalité n'est pas ((regardante»!

Tous ces aînés ont apprécié cette ma-
gnifique sortie pendant laquelle le so-
leil s'était dit à un moment donné qu'il
fallait bien être de la partie en venant
dire bonjour par un rayon qui a duré
longtemps et a fait «chaud»... au cœur!

0 M.J.

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20 h 30,
Running man.
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13 h 30-17 h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 1 6- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30.
Aide familiale: <p 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: /
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <f> 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

¦ GRAND CONCERT - Pour la pé-
riode d'octobre à la fin de l'année,
l'Ensemble Instrumental de La Neuve-
ville prévoit pour le II décembre un
grand concert à la Blanche Eglise. Au
programme, des œuvres de Hândel,
entre autres le «Dixit Dominus» pour
chœur et orchestre et interprété avec
le chœur ((Arpège» de Lausanne.
Deux concerts sont prévus autour de
Noël au Home médicalisé de Mon
Repos à La Neuveville et à Préfargier.
/aed

BLANCHE ÉGLISE - Un grand con-
cert en décembre. E-

kSjjM 11 I !

564228-80

L'Express - La Neuveville
Case postale 197

25201a Neuveville
A&neh Drcomrmm # 038/51 2376
Jaccfuefine Hewy # 038/51 3959



APPARTEMENTS À VENDRE
LES CROSETS VALAIS CHAMPÉRY
3 à 5 pièces 240.000.- à 320.000.- 2 à 4 pièces 255.000.- à 375.000.-

^RTJ^̂ TV 9̂'!^n̂ a T̂lT^̂ V 7̂1TïT7S en location 

caravane-chalet  

Fr . 450. - par semaine
ŷ̂ ^UÎ ^̂ ^ Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Û AM pour 4 à 6 personnes (en haute saison Fr . 600. -)

Service de locations pour chalets et appartements toute l' année.

AGENC E IMM OBILI ÈR E DE CHAMP ÉRY R EN É AVANTHA Y

1874 CHAMPÉRY Tél. (025) 79 14 44/45

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation. 5651351-22

Nom: Prénom: 

Rue: Ville: Tél. : 

Montana-Valais
La superbe station été-hiver des championnats
du monde de ski alpin.
A vendre, cause départ

Ravissant appartement 2/2 pièces,
meublé, de grand cachet, plein sud,

avec 2 balcons
vue magnifique sur les Alpes, verdure, tranquil-
lité.
Cédé pour Fr. 168*000.-, pour traiter dès Fr.
25'Q00.-. Formalités à disposition. Etat neuf,
autorisé pour permis C. 565794-22
Renseignements et vente, tél. (027)
22 86 07, heures de bureau. Soir + heures
des repas (027) 83 17 59.

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 564722 22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, le poste de

chef
de l'office des bourses

est mis au concours au département de l'Ins-
truction publique.

Tâches:
- gestion administrative et f inancière de l'Offi-

ce des bourses.
- analyse des requêtes et établissement de=

calculs de bourses,
- relations avec les boursiers et avec les com-

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

des tâches confiées aux collaborateurs de
l'Office,

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

Exigences :
- formation commerciale complète ,
- quelques années de pratique,
- bonne culture générale et facilité de rédac-

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

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

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 septembre 1988, 565063-21

T ^ ^ 2 s ^ )  
^e construction

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

515687 10 038/31 51 05 038/42 32 88
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flSJ de Saint-Sulpice
Mise au concours

Par suite de démission et de mutation des
titulaires, le Conseil communal de Saint-Sulpi-
ce met au concours le poste d'

administrateur(lrice)
communal(e)

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.
Traitement: selon échelle de l'Etat.
Exigence: CFC d'employé de commerce ou titre
équivalent.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certifi-
:ats et diplômes sont à adresser au
Conseil communal, 2123 Saint-Sulpice,
ïvec la mention « Postulation», d'ici au
l*r octobre 1988. Tout renseignement
•era transmis sur demande.
Saint-Sulpice, le 16 septembre 1988
i65528-2i CONSEIL COMMUNAL

( ^—«  ̂ Administration
, Gérance

t  ̂B £ A Comptabilité

Nous cherchons à acheter

immeubles
et appartements

pour nos clients.
Vos propositions seront examinées
rapidement.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 563634-22K

_̂__ m______________ M__________ w'

Promoteur expérimenté et
qualifié disposant de capitaux
importants cherche

TERRAINS
À BÂTIR

bien situés, en Suisse roman-
de. Associations possibles
avec architectes , maîtres d'état
ou propriétaires.
Faire offres sous chiffres
17-601657, Publicitas,
1002 Lausanne. 55551522 ,

\tmm m̂mmm ^mgmmmmgmmmm+mmm£_

MISE À BAN
Le Département des Travaux Publics du
Canton de Neuchâtel met à ban l'article
9986 du cadastre de Neuchâtel, zone de
chantier destinée à l'aménagement du Con-
servatoire de Neuchâtel sis au 30-32 de la
rue de Clos-Brochet, avec l'autorisation de
la Présidente du Tribunal de District de
Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée de
circuler et de stationner dans cette zone de
chantier pendant toute la durée des travaux.
Les contrevenants seront punis selon La Loi.
Neuchâtel, le 12 septembre 1988

L'intendant des Bâtiments
de l'Etat
Ph. Donner

Mise à ban autorisée:
Neuchâtel, le 14 septembre 1988
La présidente du tribunal :

G. Joly 566527-20

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

inspecteur cantonal adjoint
des toxiques

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

merce des toxiques et des substances
dangereuses pour l'environnement.

Conditions requises :
- droguiste, laborant ou formation jugée

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

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

tés,
- aptitude pour la rédaction de rapports et

correspondance.

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

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

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

Familles cherchent

TERRAIN
sur le Littoral ou au Val-de-Ruz,
pour construction de 5 à 6 villas
mitoyennes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2325.

564517-22

Particulier cherche à acheter

maison familiale
(living + 3 ou 4 chambres) situa-
tion calme et ensoleillée ou ap-
partement correspondant, en at-
tique, avec terra.sse. (Littoral
neuchâtelois, Va l -de -T rave rs,
Val-de-Ruz).

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-8312. 553202 22

/ S
A VENDRE à Savagnier en petite PPE ]
de luxe

appartement
de 6% pièces

(150 m2)

3 salles d'eau, balcon, accès direct au
jardin. Garage, place de parc, situation
calme et ensoleillée. Libre tout de suite.
Ecrire à:  MODANTIC
La Jonchère S.A., case postale 10,
i2043 Boudevilliers. 555366.22,/

A vendre à Auvernier

Maison de maître
façade et cheminée classées mo-
nument historique (1594), 8 piè-
ces, cuisine, salle à manger , grand
salon, grandes caves et greniers,
loggia, jardin calme, garage pour
2 voitures.
Prendre contact à la case pos-
tale N° 4, 2012 Auvernier.

565529-22

Particulier cherche

IMMEUBLE
plusieurs
appartements,
canton de Neuchâtel.
Faire offres
CP1259,
2001 Neuchâtel.

558188-22

Suite
des

annonces
classées

en page 14

A vendre à Fleurier ¦

VILLA
de 2 appartements ,
galetas, caves et
garage.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2353. 565758-22

Particulier vend

VILLA
8 pièces, à Bevaix,
terrain, vue
imprenable.
Quelques travaux
nécessaires.
Faire offres sous
chiffres
W 28-350372
PUBLICITAS
2001 Neuchâtel.

565883-22

m

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

irhel TurinSA
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j j 2 villas jumelées
de 5% pièces
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:
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Disponible printemps 1989.
lli SNGCI 564712-22 Jjj
VO- MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHÂTELOISE - /̂/
" DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIE' "

HÔTEL DE COMMUNE
Plan folio 5, article N° 2594, au Grand-Bavard. Bâtiment
318 m2, place-jardin 460 m2, pré-champ 1707 m2, estimation
cadastrale Fr. 120.000.-, assurance contre l'incendie N° 361
pour Fr. 450.000.- plus 75%.
Visite du bâtiment possible, samedi 24 septembre , dès 9 h,
sur rendez-vous.
Renseignements :
Tél. (038) 66 11 88 (pendant les heures de bureau)
Tél. (038) 66 13 48 (dès 18 heures)

Les offres écrites sont à adresser , jusqu'au vendredi 30
septembre, au Conseil communal , 2127 Les Bayards.

565882-2:

iïPPlk F. THORENS SA I
^^Mj §gf CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

"H=ll̂  2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 
|

Pi.^^̂ SNGCI |

«L Ŝp l/IKrlSafl a^^^

602368-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels
>"" 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  3V* PIÈCES dès Fr. 1170. -

/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr. 1795.-
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Miele
Pour mettre
votre lessive

au soleil, sans soleil.
Chez nous, vous trouverez

la gamme complète des séchoirs
Miele.

Electroménager
Couvet

Tél. 631206 565924-84

Rencontres et animations
dans l'œcuménisme

XI u Val-de-Travers comme partout
Jgk ailleurs, beaucoup de gens sont

h] confrontés à des problèmes qu'ils
ne parviennent pas toujours à résoudre
seuls. Par modestie ou par timidité,
nombre d'entre eux se confinent sans
rien dire dans leur isolement, dans leur
silence.

A tel point qu'ils finissent par passer
inaperçus de ceux-là même qui les cô-
toient, dans la vie de tous les jours.
Conscients de cette situation, les
Conseils des paroisses catholiques et
protestantes ont décidé de réagir.
C'est ainsi qu'en 1 979 naquit le Centre
cecuménique de rencontre et d'anima-
tion, (CORA), dont le champ d'activité
s'étend à toute la région.

Organisation à buts sociaux, le
CORA a son siège à Fleurier. Il est
ouvert à tous, jeunes et adultes, person-
nes âgées, handicapés, isolés. Il colla-
bore avec les pouvoirs publics et diffé-
rentes institutions. Mais sa tâche n'est
pas de résoudre les problèmes des
personnes qu'il accueille. En fait, le rôle
des animateurs du CORA est plutôt
d'aiguiller les gens vers les différents
services sociaux assurant une perma-
nence dans ses murs (Pro Infirmis, Pro
Senectute, Centre social protestant,
etc.)

Actuellement, le CORA peut compter
sur un animateur à plein temps et un
autre à temps partiel. Son financemeni
est assuré par l'Etat, l'Eglise réformée
neuchâteloise, l'Eglise catholique, les
paroisses du Val-de-Travers, quelques
communes du district dont Fleurier ei
des membres individuels. Un grand
nombre de bénévoles contribuent à
l'animation dans différents domaines.
Ainsi, un groupe de personnes s'occupe
principalement des handicapés. D'au-
tres sont à disposition pour assurer un
service de transports. Ce service es)
principalement destiné aux gens qui
doivent suivre un traitement médical à
l'extérieur du Vallon. A propos, on
élargirait volontiers le cercle des auto-
mobilistes complaisants (les frais son!
remboursés).

Autre forme d'animation: le Club de
midi, qui réunit une quarantaine de
personnes deux fois par mois, le temps
d'un repas. Il y a aussi les sorties an-
nuelles et les rencontres à la cafétéria.
Les jeunes ne sont pas oubliés, bien au
contraire. Une année sur deux, un pas-
seport-vacances régional est organisé
à leur intention. En alternance, on leur
propose un programme d'occupation à
Fleurier, pendant les vacances d'au-
tomne.

En une dizaine d'années d'activité, le
CORA a montré sa raison d'être. Et l'on
imagine mal sa disparition dans les
années à venir. Les autorités en sont
conscientes, qui continuent de lui accor-
der leur soutien.

0 Do. C.

Anniversaire
Dimanche aura lieu à la Côte-aux-

Fées, l'anniversaire de la fondation de
l'Eglise libre, actuellement dans sa
1 39me année. Dans la grande salle du
collège, un culte avec Sainte Cène sera
célébré. Il sera suivi l'après-midi d'une
réunion et d'un dernier message de M.
Decker. Le groupe des jeunes et la
chorale participeront à cet anniver-
saire, /gd

Pour ceux
de Dubied

Après six mois d'activité, le comité
de l'Association en faveur des travail-
leurs licenciés par Dubied a dressé un
bilan provisoire. La récolte de fonds a
rapporté environ 425.000 fr. à ce jour.
Deux assemblées générales ont eu lieu
cette année: la séance constitutive du 3
mars et la réunion extraordinaire du
21 juin.

Réuni à cinq reprises, le comité a
examiné 33 demandes d'aide jusqu'ici.
Il a refusé neuf d'entre elles, les condi-
tions du règlement de répartition
n'étant pas remplies. Les autres ont été
totalement ou partiellement acceptées
pour aider à des recherches d'emplois
(9), à des licenciés confrontés à de
grandes difficultés financières (1 2) et à
titre de secours provisoire et rembour-
sable (3).

De plus, l'Association participe au
financement des transports par bus en-
tre le Val-de-Travers et les Montagnes
à raison de 1 5.000 fr. par année, pen-
dant trois ans au plus. Globalement,
65.000 fr. ont été attribués à ce jour.

Toute personne licenciée par Dubied
depuis le 4 novembre 1 987 peut de-
mander une aide à l'Association. Des
formulaires ad hoc sont à disposition au
bureau FTMH à Fleurier et chez la
conseillère sociale à Couvet (bureau
communal), /comm

EHEa
¦ JAGUAR — Amateurs de voitures
de marque, les membres du Jaguar-
Club feront halte le 24 septembre à
Travers. Une centaine de personnes
sont annoncées pour le petit-déjeûner,
soit vers 10h., au Crêt-de-l'Anneau.
C'est dire qu'une quarantaine de vé-
hicules de tous modèles Jaguar seront
offerts à la curiosité./doc

Les animateurs
Récemment désigné comme ani-

mateur principal du CORA, Jean-
Pierre Aeschlimann est entré en
fonction avant-hier. Licencié en
théologie, il a exercé diverses acti-
vités diaconales dans le canton et à
Fleurier, où il s'est établi en 1 972.
Il est secondé par le père Paul
Algento, un prêtre irakien bénéfi-
ciant du statut de réfugié. Le père
Paul consacre un mi-temps au
CORA et l'autre à la paroisse ca-
tholique de Fleurier. Le Centre de
rencontre est présidé par Michel
Stauffer. Yvette Pluquet assure bé-
névolement le secrétariat, /doc

EMa
¦ CONFÉRENCE - - La Confé-
rence des directeurs des écoles pro-
fessionnelles commerciales de Suisse
romande et du Tessin aura lieu en
cette fin de semaine à l'Hôtel de l'Ai-
gle, à Couvet. Le comité se réunira
aujourd'hui-même et l'assemblée gé-
nérale se déroulera demain dès 10
heures. Plusieurs visites sont prévues à
l'intention des femmes des partici-
pants. Tout le monde se retrouvera au
Prieuré Saint-Pierre de Môtiers à
l'heure de l'apéritif, en fin de' journée,
puis au restaurant du Crêt-de-l'An-
neau à Travers pour le souper. Sa-
medi, les congressistes découvriront
les mines d'asphalte de Travers. La
rencontre se terminera par un repas
campagnard, /doc

Un journal
Forum

lïïffii

Le groupe Forum a frappé un grand
coup dès son entrée sur la scène politi-
que fleurisane. En obtenant 15 sièges
aux dernières élections communales, il
devenait la plus importante formation
du Conseil général. Les Oranges an-
nonçaient aussitôt la couleur: introduire
une nouvelle dynamique dans la vie
locale. Passant aux actes, ils distribuent
aujourd'hui-même en tout ménage le
premier numéro de leur Journal Forum.
Ce nouveau support leur permettra
d'améliorer la transparence entre les
autorités et la population.

Notre journal se veut un reflet de la
vie du village», écrit Pierre-Alain Deve-
noges dans son éditorial. «Simultané-
ment, il nous permet de présenter les
projets auxquels nous travaillons».
Exemple concret: l'explication des trois
motions que le groupement orange dé-
posera le 27 septembre. Elles concer-
nent la création d'un camping, la trans-
formation de la Fleurisia et la protec-
tion des zones de détente. Contraire-
ment à d'autres publications politiques,
le Journal Forum ouvre ses colonnes à
tout le monde. Les membres d'autres
partis pourront donc s'y exprimer libre-
ment, ce qui n'exclut pas la critique.

Autofinancée, la première édition du
Journal Forum comprend quatre pages
de format A4, avec des illustrations. Un
bulletin de versement y est encarté... à
tout hasard! On exclut pas d'ouvrir les
colonnes à la publicité par la suite. Le
nouvel organe paraîtra au moins qua-
tre fois l'an. Quelque soit l'accueil qu'on
lui réserve, il contribuera sans aucun
doute à porter le débat sur la place
publique: le forum, /doc

¦ EXAMEN CYCLISTE - Depuis
mardi et jusqu'à hier, les écoliers du
Vallon ont pédalé fort le long des
rues de Fleurier, à l'occasion du tradi-
tionnel examen de la circulation. Leur
manière appliquée de tendre le bras
pour bifurquer n'a pas manqué de
faire sourire les Fleurisans: «On les
repérerait même sans dossard...», a
déclaré un badaud. Les moniteurs ont
relevé quant à eux le bon côtédes
planches à roulettes: «C'est extra
pour l'équilibre!», /pr

Un peu de gym et beaucoup d'amitié
La bonne recette de Sport Handicap-ASI

C 
Chaque mercredi soir, à l'ancienne
! salle de gymnastique de Fleurier,
il un groupe de handicapés physi-

ques du Vallon se réunit pour s'adonner
aux joies du sport. Une façon dynami-
que de cultiver à la fois santé et moral
dans une ambiance de grande frater-
nité: «Pour faire du bon travail, il faut
20% de gymnastique et 80% d'ami-
tié», déclare René Page, moniteur et
président fondateur de la société.

Si les gymnastes sont particulière-
ment bien compris, c'est que les moni-
teurs ont eux-mêmes un problème phy-
sique. René Page, par exemple, est
fortement handicapé de la vue, ce qui
ne l'empêche pas de pratiquer le ski
— de fond et de piste — , la marche,
la natation et le vélo: «L 'important est
d'accepter son handicap, et le sport est
un bon moyen d'y parvenir.»

Née un 1 3 décembre, la section val-
lonière de Sport Handicap-ASI (Asso-
ciation sportive des invalides) a compté
1 3 membres durant les 1 3 premières
séances. Le chiffre lui a jusqu'ici porté
bonheur, même si les débuts ont été
laborieux. René Page s'en souvient:

— Lorqu'en 1970 nous avons fondé
la société, les services sociaux travail-
laient sous le sceau du secret profes-
sionnel; nous avons eu grand peine à
dresser une liste de gens susceptibles
d'être intéressés.

Aujourd'hui, la situation a bien chan-
gé puisque les médecins eux-mêmes
conseillent cette activité à leurs pa-
tients, tant il est vrai que ce n'est pas
drôle du tout de s'essouffler seul dans
son coin! La société compte actuelle-
ment 36 membres, dont une majorité
de femmes (selon René Page, «les hom-
mes sont plus ogrueilleux...»). Fait re-
marquable on ne compte en 18 ans
qu'un seul accident, et pas bien grave
de surcroît: un poignet cassé.

— Les leçons doivent être extrême-
ment bien préparées, car nous n'avons
pas la possibilité de meubler par des
jeux comme le volley ou le basket. De
plus, il faut avoir de la souplesse d'es-
prit: si, en arrivant, nos gymnastes ont
l'air avachi, alors nous adaptons nos
exercices.

Le but majeur n'est en effet pas la
compétition, mais l'entretien du moral
de la troupe. De ce point de vue,

l'entraînement en musique est très ap-
précié. Très prisées également, les joies
annexes font partie de l'exercice: tor-
rée, sortie fondue, course en car et
souper de fin d'année.

A feuilleter les albums de photos que
René Page remplit avec soin, la section
Sport Handicap-ASI du Vallon collec-
tionne les jours heureux.

Les instants d'émotion aussi: sur toute
une page, une jeune fille souriante ac-
complit ses premiers pas à skis de fond.
Elle s'avance prudemment, tombe, se
relève et démarre. Une débutante
comme les autres, dirait-on. Pas exac-
tement: elle, elle a la polio...

OP.  R-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: (p
63 25 25.
Fleurier, hôpital: 7 61 10 81.
Ambulance: Cp 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, Cp 63 17 27
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <p
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
cp 61 38 48.
Aide familiale: 7 61 28 95.
Service du feu: 9 118.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: fj 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, Cp 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique (p (038) 42 23 52.
Môtiers château: musée Léon Perrin.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

Belle moisson pour La Grange
— LE LOGE 

Théâtre, musique et rires sur scène pour les jours gris

T

I oujours établi rue de l'Hôtel-de-
I ville 34 au Locle, le Centre culturel

rfj de la Grange présente une saison
automne-hiver des plus éclectiques.

Sa jeune responsable-animatrice (à
mi-temps) Gabriella Wennubst, entrée
en fonction en novembre passé, expli-
que qu'elle a entrepris une campagne
de recherche de sponsors ce printemps,
articulée autour de trois projets.

Le premier: ouvrir la Grange aux
groupes culturels de la région. Un
sponsor a répondu présent. Au pro-
gramme: les deux célèbres pièces de
Pinter, «Une sorte d'Alaska» et «Un
pour la route», produits par l'ÂBC, le
23 septembre.

Au tour de la musique, le 30 septem-
bre, avec un groupe chaux-de-fonnier,
le Jivaros Quartet, à la popularité
croissante (passage remarqué au festi-
val du rock suisse). Le 28 octobre, une
formation jazz de Saint-Biaise, le Qua-
tuor Prélude.

Ensuite, deux pièces de théâtre: le 4
novembre, «Une affaire compliquée»,
du genre polar humoristique, avec le
Théâtre Marathon de Neuchâtel, et le
25 novembre, «Toi c'est moi ... et moi

c'est toi», par le théâtre Sansnom de
Neuchâtel; ne pas rater le coup ... de
théâtre de la fin! Le 9 décembre, place
au Jazz-Top, formation de La Chaux-
de-Fonds.

Autres spectacles hors région: «Sui
Cuore délia terra» le 7 octobre, par le
théâtre Radici de Lugano; du free jazz
avec l'ensemble Peter Schaerli Quintet
le 12 novembre; et du reggae avec
l'ensemble Azikmen (date a détermi-
ner).

On pourra même voir une reprise de
((Préférez-vous la musique ou la charcu-
terie» de Satie-Guy Touraille, sous
forme de générale avec entrée libre le
11 octobre. L'année s'achève dans la
bonne humeur avec un one-man show
de Jean-Luc Barbezat de Zéro positif
le 1 6 décembre, «ce. sera une soirée
informelle mais sympa, drôle, on aura
un groupe de musique et on fera la
fête!»

Le deuxième projet de Gabriella
Wennubst, c'était de trouver des spon-
sors pour financer la ligne internatio-
nale, soit des spectacles de troupes
étrangères. Pas de réponse encore!

Troisième projet: le festival la
Grange, qui se serait articulé autour du

thème du cirque, avec re-mise en scène
de «Auguste Auguste Auguste» de Pa-
vel Kohut. Le projet n'est pas tombé à
l'eau, le financement a été trouvé, mais
pour des questions de délais, on re-
porte à l'année pcohaine.

Et ce n'est pas tout! La Grange orga-
nise aussi, dès mi-octobre, un stage
d'éclairage en collaboration avec
l'UPN; il sera donné par Geza Vadas,
ingénieur et éclairagiste professionnel
auprès du TPR.

A souligner encore que du 1 8 au 30
novembre, Elzingre exposera ses des-
sins, tableaux et travaux de presse.

On le voit, Gabriella Wennubst ne
chôme pas et son emploi à mi-temps
est tout théorique. D'autant plus qu'elle
accumule les tâches administratives,
techniques, graphiques (c'est elle qui
compose les feuilles de programme) et
finalement, l'activité la plus éreintante,
à savoir la course aux sponsors. Son
rêve? ((Avoir un aide technique pour
être déchargée. Que la Grange puisse
vraiment s 'épanouir. Ce serait une
force...»

0 C.-L. D.

¦ MARCHÉ - - L'Association de
développement du Locle ne chômera
pas au cours des prochains mois. Sa-
medi matin, à la rue du Temp le, l'ADL
organisera son traditionnel marché
d'automne auquel de nombreux com-
merçants et sociétés prendront part.
Le 1 6 janvier, elle patronnera un con-
cert des Petits chanteurs à la croix de
bois. En février (le 11 ou le 1 8), elle
prêtera son concours à la mise sur
pied d'un carnaval sur neige. Dans le
cadre de la MegaMicro, avec l'aide
du Club loclois des courses d'orienta-
tion, elle organisera un concours de
ski-orientation. Et les idées ne man-
quent pas. /rey

Le Locle, en cas d'absence du médecin
de famille: Cp 1 17 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, 34 11 AA.
Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, ensuite
cp 117.

AGENDA

L'Express Vaf-derTravers
Case postale 6
2112 Môtiers

Dominique Comment . (p 038/61 35 24
Pascale Ruedin cp 038/421141

L'Express - Montagnes
Case postale 6) 1

2300 la Chaux-de-Fonds
Claire-Lise Droz £ 039/23 8906
Philippe Nydegger <p 039/287342
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une œuvre artisanale porteuse de
messages et d'une solidité remarquable. , . '
Examinez les prix actuels et profitez de la situation favorable du marché :

INDO Allahabad 134 x 196 Fr. 525.- j
INDO Allahabad 207 x 304 Fr. 1100.- E
GABEH Iran 100 x 130 Fr. 1470.- H
BERBER Maroc 200 x 300 Fr. 1100.-
AFGHAN Hatchlu 167 x 233 Fr. 2400.-
AFGHAN Bechir 204 x 285 Fr. 2850.- !
PAKISTAN Lahore Royal 188 x 288 Fr. 3190.-

Ik 565919-10

'' < R̂âT ^M HH MH)

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

I 3% PIÈCES I
5 % PIÈCES

B ATTIQUE ¦
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres, 2 salles d'eau,

I caves.
Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.-. 555337.22 I

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 2535 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10

W_ \  oxp°n° ^̂ ẐSSCÎSŒê

A vendre à Neuchâtel
Est de la ville, dans future magnifique
zone de verdure, face au lac

APPARTEMENTS
LUXUEUX

3 de 4% pièces
2 de 4% pièces en duplex
avec cachet , comprenant: cuisine
agencée avec bar, plusieurs salles de
bains. Cheminée de salon dans les
duplex.
Pour tous renseignements et visi-
tes, tél. (038) 31 94 06. 565192-22

t̂ _̂ _̂m____mm_m_m_m _̂ml

A vendre au Ç? du Val-de-Ruz

JOUE VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

excavée - garage - grand terrain
arborisé.

Ecrire sous chiffres 87-1104 à
ASSA /annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 IMeuchâtel.

565709-22

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur [
vos deux oreilles durant  la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment

BAUTECI
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de

D Prière de ne pas me téléphoner

General Bautec SA. 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

Cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

Région Neuchâtel, Val-de-Ruz, La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8310. 558187 22
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A louer à Hauterive

APPARTEMENT
de 4,5 pièces. Fr. 1300.- + char-
ges, dès le 1e' octobre 1988, ou
date à convenir. Vue étendue, avec
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, hall habitable. Situation
tranquille en bordure de forêt.

Tél . 33 58 92. 553102-26

Migros ouvre, en 1989, un nou-
veau centre à CERNIER NE
(10 km de la ville de Neuchâtel).
Dans le bâtiment voisin de Migros
nous louons

des locaux de vente
et d'exposition

ainsi que des locaux d'entreposa-
ge. Environ 8000 m2 divisibles
selon besoin (4000 m2 déj à
loués). Disponibles tout de suite.
Prière de prendre contact
avec le N° de téléphone:
(062) 46 29 74, M. Kohler ou
(062) 26 37 33, M. Muller.

565849-26

A louer à Neuchâtel
en limite de zone piétonne
(1 er étage)

locaux commerciaux 100 m2
avec parcage clientèle devant l'im-
meuble.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-2355.

565862-26

tf Portes ouvertes à Sainte-Croix ^̂
Route de Neuchâtel 6

AUJOURD'HUI Vous visiterez des

d e 1 7 h à 1 9 h  appartements de

•*• •••Vous pouvez réserver _ ... _ _
votre futur appartement * piGCGS OZ m

Fonds propres 3 pièces 70 m2

dès Fr. 15.000.- , , .
Concours de l'aide fédérale ~K ~K "K

Sur place information Balcon sud et
du financement TOUT COMPRIS. vue sur les Alpes

^̂ ^̂  
Bienvenue à Sainte-Croix station touristique été-hiver

^^^̂ 5  ̂ 565327-22

^BSSS1

A louer à Beva ix ,
Vy-d'Etra 16

un appartement
de 4% pièces

situé au 1°' étage.

Loyer mensuel Fr. 1380.-
+ cha rges Fr. 170.-.

un appartement
de 4% pièces

situé au rez-de-chaussée.

Loyer mensuel Fr. 1.330.-
+ charges Fr. 170.-.

D' une surface de 100 m2, ils
comprennent : cuisines agen-
cées, deux salles d'eau , partie
nuit séparée, balcons ou ter-
rasse, caves et bu anderies col -
lectives. Places de parc dans
garage collectif en location.

Pour les jeunes locataires, crè-
che dans l'immeuble.

En trée en jouissan ce tout de
suite ou à convenir.

Ces appartements sont situés
dans un immeuble neuf. Ils
jouissen t d 'un cadre plaisant et
d'un grand dégagement.

Pour visiter et traiter :

R É G I E  P I E R R E  G I R A R D I E R
Promenade-Noire 6,
2000 N euchâtel
Tél. (038) 25 10 32
de 9-11 h et
de 14-16 h. 565338 26

I CHERCHE À ACHETER
I | IMMEUBLES A RENDEMENT
I Uniquement du propriétaire
I Ecrire sous chiffres 200-4653
I ASSA Annonces Suisses S.A.,
I 1211 Genève 26 565923-22

f CHAMPAGNE >k

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
dans immeuble neuf

Cuisines entièrement équipées.
Balcons, caves.
Garages à disposition.
Disponibles tout de suite.
Pour tous renseignements: 554721-26

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
l c2Yîb I
V YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int 202 253 /

A l ouer à AREUSE , chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS
NEUFS

4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410. - + charges

41/2 PIÈCES (112m 2) dès Fr. 1465.-+  charges

5 PIÈCES (122 m2 ) dès Fr. 1655.- + charges

51/2 PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.-+  charges

Place de parc dans garage collectif: Fr.90.-

Places de parc extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour bail signé avant le 30 septembre
1 mois de location gratuit

Pour tous renseignements s'adresser à: 562483 26

ww£ w9k j W È B Ê m

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude !
Inscription gratuite.

Tél. (021 ) 21 34 22. 564464 - 54

A louer à Boudry

L studio J

I 

Loyer mensuel : Fr. 485.- .

Pour visiter : 555928-25

RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

A louer aux Hauts-Geneveys

MAISON INDIVIDUELLE
3 chambres, grand séjour avec che-
minée, cuisine agencée, hall , 2 salles
d'eau, sous-sol , garage.
Belle situation. Loyer à discuter.
Tél. (038) 36 14 69, après-midi.

565718-26

A vendre aux TUILERIES DE
GRANDSON

villa mitoyenne neuve
de 5 pièces, finition de luxe, garage et
dépendances.
Tél. (024) 21 84 08. 554350 22

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2302. 553087-22

Vends

ferme
bressane
dans l'état.
Fr. 25.000.-.
Téléphone
0033/84 25 09 44.

557798-22

Cherche à louer

Maison ou appartement
4 ou 5 pièces

région Colombier-Bôle-Boudry.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-2356.

565793-26

Baux à loyer
eiuenle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

M. et J.J. Segessemann
& Cie
GARAGE DU LITTORAL
CHERCHENT À LOUER
DE TOUTE URGENCE

chambre meublée
pour un jeune ouvrier arrivant
de l 'extérieur.
Région Neuchâtel, Hauterive,
Sain t- Biaise , Marin.

P r e n d r e  c o n t ac t au
25 99 91 en i n d i q u an t
l'adresse et le prix deman -
dé. 555199 30



Marché
d'élimination:
prix soutenus

Ce sont de gros camions munis de
remorgues qui sont partis hier matin du
marche d'élimination des Hauts-Gene-
veys, emportant le bétail en direction
de la Suisse allemande ou de Genève.

— Un marché calme, mais avec des
prix soutenus, a affirmé le responsable
Jean Gabus. // y avait 41 vadies, 7
taureaux et 12 génisses. Cinq autres
vadies sont parties au marché libre.

En ce qui concerne les prix obtenus
par les agriculteurs, ils ont atteint une
moyenne de 4 fr. 60 par kilo de poids
vif pour les vaches, et de ô à ô fr. 60
pour les génisses et les taureaux.

Toutes les bêtes présentées ont été
bien entendu achetées par les mar-
chands, puisqu'il s'agissait d'un petit
marché: il y a d'ordinaire une moyenne
de 80 têtes de bétail.
- Les récoltes ont été bonnes cette

année, a confirmé un agriculteur venu
d'Enges. J'ai amené une vache qui
manquait de développement, mais je
suis satisfait du prix obtenu, a-t-il con-
clu.

Il est important de signaler qu'actuel-
lement la livraison de bétail d'étal
pour les abattoirs est à peine suffisante
en Suisse. On est oblige d'en importer
un peu de Pologne et de Hongrie, /mh

Naissance d'une haie
Les Amis de la nature plantent ce week-end une haie

au chalet de La Serment
'¦mm - n quoi le fait de planter une haie

Ë — de thuyas, probablement —
•X peut-il s'intégrer dans les activités

des Amis de la nature?
— Parce que, justement, il ne s 'agit

pas de thuyas, répond Catherine Fis-
cher, biologiste et membre de la Com-
mission romande de la protection de la
nature (qui chapeaute les sections ro-
mandes des Amis de la nature). La haie
est une forêt réduite à sa lisière, pour-
suit-elle. Les zones de contact entre
deux mondes sont souvent les milieux
les plus riches, et la haie ne fait pas
exception à la règle. Bien exposée à la
lumière, elle présente une grande di-
versité d'espèces végétales: églantiers,
aubépines, viornes, parmi tant d'autres.
Si une haie offre un abri au renard et
à la fouine, elle est l'habitat presque
exclusif de la pie-grièche et du bruant
jaune. Et, ajoute-t-elle, elle abrite aussi
de nombreux coléoptères, prédateurs

de parasites des cultures.

La richesse indéniable de cet écosys-
tème n'en fait pourtant pas toute la
valeur:

— Les haies sont d'excellents coupe-
vent, explique Catherine Fisher. De plus
elles préviennent l'érosion éolienne et
retiennent l'eau. Malheureusement, el-
les gênent aussi le travail agricole et
surtout l'emploi de grosses machines. La
pratique aes remaniements parcellai-
res a entraîné la suppression de nom-
breuses haies, parfois sans véritable
nécessité. De plus, continue-t-elle, la
plupart des propriétaires qui ont la
bonne idée de substituer une haie à
des barbelés, plantent des thuyas.
Nous chercherons donc ce week-end, à
leur faire découvrir les avantages
d'une plantation faite d'arbres typ i-
ques de la région.

Samedi dès 14 h, on ira voir les
arbres alentour, pour apprendre à les

identifier. Avec l'autorisation de la
commune des Hauts-Geneveys, on dé-
terrera ensuite des jeunes pousses, des-
tinées à la haie de La Serment. Celle-
ci sera complétée par des arbres of-
ferts par La Chaux-de-Fonds. La soirée
sera consacrée à une discussion sur la
base d'un diaporama traitant des dif-
férents types de haies et de leurs fonc-
tions.

Dimanche à 9 h, passage à la prati-
que: on plante la haie. Gérard Day,
paysagiste au Landeron, dévoilera
tous les secrets de cette opération et
parlera des essences propres à chaque
région. Le week-end se terminera par
la visite d'une réalisation semblable,
effectuée il y a cinq ans à La Jonchère
par le groupe Junior de la section
neuchâteloise des Amis de la nature.
Tout haie bien qui finit bien.

0 Mi. M.
AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp. 24 24 24.
Soins à domicile: <P. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17h30 à 18h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: p. 53 10 03.
Hôpifa! de Landeyeux: <? .53 34 44.
Ambulance: <p. 117.

Téléphérique pour bûches
Pour ménager la foret, des transports de bois hors du commun

¦n n raison de coupes de bois, la
p route de La Dame est fermée à la

' circulation routière depuis le 20
septembre jusqu'au 1 er novembre, et
cela de 7 h à 1 2 h, et de 1 3 h à 1 8 h.
Sécurité oblige, il est également inter-
dit d'utiliser les chemins forestiers de la
Grande Côte, des cibleries et du réser-
voir se trouvant sur le territoire de la
commune de Dombresson.

Dans le but de ménager la forêt, et

surtout les jeunes arbres, un téléphéri-
que a été installé pour évacuer le bois
des divisions 18, 1 9 et 20. D'une lon-
gueur de 1 300 mètres, il relie la Crête
a l'ouest de La Dame et Sous-le-Mont.
Fortement ancré dans sa partie infé-
rieure, il pourra descendre des charges
allant jusqu'à deux tonnes, au moyen
d'un chariot et d'un treuil.

Cette installation est l'oeuvre de la

maison Cuche du Pâquier, alors que les
bois sont façonnés par l'entreprise Bin-
dith, de Dombresson.

— // s 'agit là d'une importante
coupe d'assainissement signale Denis
Niederhauser, garde forestier.

Au total, ce seront 1 200 stères de
sapin, d'épicéa et de foyard qui seront
descendus et façonnés à Sous-le-Mont.
/mh

La balade
des aînés

au Lac Noir
Quelque 110 personnes ont parti-

cipé à la course annuelle des aines de
La Sagne. La cohorte de véhicules se
rendit à Lôwenberg, puis à travers le
campagne fribourgeoise, jusqu'au La<
Noir.

Un repas en commun permit à chacur
de fraterniser. Mme Anne-Lise Frei, res-
ponsable des œuvres sociales, et le
président de commune Jean-Gustave
Béguin prirent la parole pour adresseï
des souhaits de bienvenue. Le cadre
idéal du lac, avec un temps assez clé-
ment, enchanta chacun, si bien que l'or
se mit à chanter en cœur après le café.

C'est un jour où l'on se rend , compte
qu'avec peu de chose on apporte bier
du bonheur. Pour la plupart des per-
sonnes âgées, c'est la seule sortie de
l'année. Une tradition à poursuivre, / d

Rage: on vaccine les renards
à coups de têtes de poulets

- LA  CHAUX-DE-FONDS 

Trois districts et 435 km2 pour une campagne de deux jours

Lg
li'aube ne s'était pas tout à fait

S?i encore levée, hier sur La Chaux-
X de-Fonds. Tandis que des bancs

de brouillard vous flanquaient la chair
de poule. De poule, de poulet plutôt il
en était question dans le grand hall
des abattoirs de la ville où une tren-
taine de personnes, les yeux encore un
peu gonfles, écoutaient les ultimes ins-
tructions. Avant d'entamer la campa-
gne d'automne de vaccination des re-
nards contre la rage.

Il y avait là des gardes-chasse, des
forestiers, des gars de la police canto-
nale et des ponts et chaussées, entou-
rant Arthur Fiechter, inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche. En
tout, dix équipes qui sous peu, dans
leurs véhicules tout terrain, gagneraient
routes et chemins des districts du Haut
et du Val-de-Travers. Avec, à leur
bord, et préparés la veille, une partie
des 4000 appâts qui seront disposés
un peu partout dans la nature.

Ces appâts sont constitués de têtes
de poulet auxquelles ont été fixés des
sachets en matière plastique contenant
le vaccin et portant une mention ren-
dant attentif le promeneur qui serait
amené à en découvrir.

— Pour la campagne de ce prin-
temps, rappelle Arthur Fiechter, nous
avions 17 équipes qui ont couvert l'en-
semble du*canton, soit une surface de
721 km2, sur deux jours. Cette se-
maine, dix équipes seulement, pour
trois districts, et 435 km2. Nous avons
pu laisser tomber les trois autres, car
nous avons constaté l'efficacité de cette
vaccination: plus de cas de rage signa-
lés sur le plan neuchâtelois. Il faut souli-
gner que les Français s 'y sont mis et
que notre zone-frontière est bien pro-
tégée. Notre secteur de protection est
ainsi clairement défini.

Les groupes disposent de bacs réfri-
gérants où sont conservés les appâts et
d'un seau dans lequel ils placent les
têtes de poulet préparées. Munis de
cartes au 25.000me, ils suivront les
itinéraires qui comportent multitude de
points correspondant à autant de lâ-
chers. Soit tous les 100 à 200 mètres,
ou une densité de 10 appâts au kilo-
mètre carrés.

— // est important que la distribution
soit régulière afin de toucher l'ensem-
ble du territoire concerné. La popula-
tion des renards a augmenté, ce qui est
normal avec une régression de la rage.
De plus, cet animal a une rare faculté
d'adaptation à toute situation nouvelle.

Tous à Berne
Mais ce qui est également intéres-

sant, c'est de connaître quel pourcen-
tage de cette population est vaccinée.
Aussi a-t-on introduit dans l'appât une

substance qui teintera les os de la bête
en jaune. Cette année, on examinera
systématiquement les cadavres des re-
nards qui seront envoyés au Centre de
la rage à Berne.

C'est en 1987 que pour la première
fois on a introduit cette campagne bi-
sannuelle qui en est à sa quatrième
édition. Les équipes sont maintenant
bien rodées et connaissent à fond les
tracés. Aujourd'hui, préparation des
nouveaux appâts et demain re-départ
dans le terrain.

A l'intention des propriétaires de
chiens et de chats, le Service vétéri-
naire cantonal rappelle l'obligation de
tenir en laisse ces animaux, et ce jus-
qu'au dimanche 2 octobre. Afin d'évi-
ter que le travail effectué... ne finisse
dans un autre estomael

0 Ph. N.

Bêtes
à la fête

Place d'exposition
du bétail inaugurée

Il y avait du cor des Alpes dans l'air,
hier aux Planchettes. Et la fête fut belle
pour marquer l'inauguration de la
place d'exposition du bétail. Beaucoup
de monde aussi, des agriculteurs fran-
çais venus en voisins, des promeneurs
qui s'arrêtaient là, profitant de l'am-
biance et de cette chaude après-midi.

Tout avait commencé le matin, avec
l'arrivée des troupeaux des deux syn-
dicats, la tachetée rouge et la pie
noire, qui pour l'occasion faisaient leur
concours d'automne en commun.

Des bêtes superbes, portant cloches
et toupins, le front garni de guirlandes
et de petites branches de sapin. A
midi, brève partie officielle, après l'ex-
cellent repas concocté par Clément
Graf. On entendit Frédy Wasser expli-
quer que ce concours se doublait, festi-
vités obligent, d'une présentation de
bétail. Et que cette nouvelle place, à
côté du Pavillon, avait pu être créée
par l'apport des déblais provenant du
terrain de sport et de l'abri PC.

Le président de commune André Ca-
lame souligna que cette réalisation,
faite avec les moyens du bord, n'aura
pas occasionné de trop grands frais.
Quant aux automobilistes, ils y trouve-
ront aussi leur bonheur.

Puis les présidents des deux syndi-
cats, Henri-Louis Matthey et Edouard
Rohrbach, apportèrent voeux et félici-
tations, tandis que William Calame, à
l'accordéon, divertissait l'assemblée.

Et l'on enchaîna, tout l'après-midi,
avec la ronde des vaches défilant de-
vant les experts. Un pointage sans
faille, touchant le cheptel de la com-
mune et des environs. Alors que sur les
hauts, le cor lançait ses saluts à la fête.

0 Ph. N.

AGENDA
Maison du peuple: défilé de mode or-
ganisé part RTN-2001.
Permanences médicale el dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille
cp 23 1017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
cp 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.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsir
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Faune d'Afri-
que, animaux de nos régions.
Musée paysan: Le cheval et la ferme.
Musée de La Sagne: Objets ménager;
du début du siècle.

Une sacrée trotte
Dans le AxA de la gendarmerie

cantonale, ça secouait plutôt. Au vo-
lant, le caporal Michel Barbe. C'est la
quatrième fois qu'il participe à cette
campagne avec son collègue, le ca-
poral Denis Pingeon, l'homme du ter-
rain. L'un reste assis... l'autre court:

— J'aime ça. Je suis chasseur. Nous
sommes ainsi motivés. La protection
de la nature et de la faune nous
concerne.

Point de départ, les Endroits, au-
dessus de la ville. Les chemins sont

encore bons, mais attendons les cotes
du Doubs.

— Un jour, raconte Michel Barbe,
nous nous sommes plantés. On a dû
avoir recours à un tracteur. Une autre
fois, nous avons mis près d'une heure
dans un sentier boueux à placer des
branches de sapin pour avancer. On
va dans des endroits impossibles...

Leur balade va durer toute la jour-
née. Puis recommencer demain. Avec,
au compteur, 200 km. Une sacrée
trotte, /ny

¦ APPRENTISSAGE - ETA Fontai-
nemelon a reçu hier l'Association des
maîtres d'apprentissage de Suisse ro-
mande (Erfa-I-Romandie). C'est au
Centre romand de formation profes-
sionnelle de Chézard qu'ils ont passé
la matinée et qu'ils ont tenu leur sémi-
naire. Jean-Michel Richard a souligné,
au nom du groupe ETA, l'importance
du personnel qualifié pour la fabrica-
tion d'articles de qualité. Cette jour-
née s'est terminée par la visite de la
collection de montres anciennes, /mh

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier cp 038/53 38 23

¦ LOISIRS - C'est le 15 septembre
dernier qu'a eu lieu la course d'au-
tomne du Club des loisirs. Les 39 par-
ticipants ont pu apprécier les beautés
du Jura, lors d'un voyage en car qui
les a menés jusqu'à Boncourt. La jour-
née trouva son point d'orgue dans la
visite de la Fabrique de tabacs Bur-
rus, seule fabriquesuisse entièrement
indépendante dans ce domaine.

Une excursion très bien organisée par
Betty Javet, et qui laissera un beau
souvenir à tous, /mh

¦ ETA SA — Cinquante millions de
Swatch vendus en cinq ansl Une per-
formance unique, qui sera fêtée sa-
medi 24 septembre de 14 h à minuit,
au «Strandboden» de Bienne. La di-
rection d'ETA SA invite ses collabora-
teurs du Val-de-Ruz (Fontainemelon,
Fontaines et Chézard-Saint-Martin) à
participer en famille au spectacle,
constitué de nombreuses attractions
nationales et internationales. Il est re-
commandé d'utiliser les transports pu-
blics, car les places de parc sont limi-
tées dans le secteur de la fête, /mh
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Bureau d'architecte engage
tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

pour réalisation divers pro-
jets, plans d'exécution et
soumission. Veuillez adresser
votre offre au

Bureau d'architecte
H.R. Kamber
1787 Môtier.
Tél. (037) 73 14 74 B,
(037) 73 1 S 70 P. 565511 36

masmÊÊBaaKSKBsm^^ m̂ MONTMOLLIN mmmmmmmmÊmamÊ ^m
Ne soyez pas si inquiets , leur dit

Jésus. Croyez en Dieu et croyez aussi
en moi. Il y a beaucoup d'endroits où
demeurer dans la maison de mon Père
et je vais vous prépare r une place.

Jean 14: 1-2.

Le Professeur et Madame Lucien Girardier-Vuilleumier , à Gland:
Catherine et Christop he Bangerter-Girardier , leurs enfants Baptiste

et Frédérique, à Genève,
Lucienne et Florian Serex-Girardier et leur fille Caroline , à

I 

Corgémont ,
Marina Girardier , à Gland;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardier-Vifian , à La Chaux-de-
Fonds:

Alain et Josiane Girardier-Aellen et leur fille Pauline , à La Chaux-
de-Fonds;

Madame veuve Paul Girardier et familles, à Montezillon ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIRARDIER
leur très cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père , beau-frère ,

S oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection vendredi , dans sa 88me
H année.

Montmollin , le 16 septembre 1988.

Le culte et l 'inhumation ont eu lieu dans l 'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardier-Vifian , Jaquet-Droz 39,

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au
Service des soins infirmiers à domicile, Cernier, CCP 20-697-5 ou au

Service d'aide familiale du Val-de-Ruz, CCP 20-5557-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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direction et le personnel de l'Electricité neuchâteloise ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Franco FICHE SSA
monteur au service d'exploitation depuis 1986.

Ils garderont de ce fidèle ami et collaborateur le meilleur souvenir.
l&MaSSBHffiBBKfiUtiaflBWa^^

; ĵ iwiHMi^ Le 
Club 

des 
Amis 

de Neuchâtel Xamax a le pénible devoir de
I xtSBRiv faire pari du décès de
I ĵacfM ^Bp Monsieurû W

1 Roger BREISACHER
H membre du club.

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

La Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de
g Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

B Hélène BARRET
retraitée

¦ membre de la société depuis de nombreuses _années.

Le FC Les Bois a le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

I Willy AMEZ-DROZ
membre fondateur , membre d'honneur , ancien président , ancien arbitre.

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

> Les Bois , le 21 septembre 1988.

w£ '̂ ilIlIMIKII^^

Les amis du Chalet de la Roche de la Croix-Bleue neuchâteloise ont le
B chagri n de faire part du décès de

Monsieur

I Robert ALLEN BACH
8 leur cher et dévoué camarade.
¦aiBiiiM
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Vous êtes

monteur
g en appareils électroniques §

ou possédez une formation équivalente avec j
quelques années de pratique, vous êtes méthodi-
que et avez de l'intérêt pour la préparation du L

! travail.
Prenez contact avec nous, sans engagement, |
nous vous informerons en détail sur le poste que I
nous pouvons vous offrir.
Nous attendons votre appel et vous garantissons g "
une totale discrétion.

# ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 4421 21
interne 164 ou 161. sessst-ae ! ;

Entreprise de la région de Neuchâtel est prête à
offrir un poste à responsabilité pour un

monteur électricien
sachant prendre des initiatives.
Pour tous renseignements adressez-vous à :
565726-36 0\ /W\ [^1?̂MMRue Saint-Maurice 12 V""""«afc PEUSOtMEL
2000 Neuchâtel V*""J*. ttMfffFl A
Tél. (038) 24 31 31. î^WT̂^ yy ^

Pour une importante installation dans une entre-
prise de la région, nous cherchons plusieurs

monteurs en chauffage
tuyauteurs ou aides

avec expérience.

Contactez M. Ciccone au plus vite. 555216-36

ï^S Î̂ ŜrT^̂  PERSONNEL
^̂ ¦Bji é 1 < SERVICE SA
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LA 

CAISSE-MALADIE

*&/ FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

désire engager pour son administration centrale à Neu-
châtel une

secrétaire
titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce «S» et connaissant le traitement de texte
avec système à écran.
La fonction conviendrait bien à une personne aimant le
travail varié et dépendant de plusieurs services internes.
Nous demandons si possible quelques années de prati-
que et de bonnes connaissances de la langue allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à la Caisse-maladie Fraternelle de Pré-
voyance, service du personnel, rue Louis-Favre 12,
2002 Neuchâtel. 555095-36

COMPÉTENCES < ~̂ Jj R
D'ABORD, S.V.P. y£ Ĵ§

É

venu pour vous d'occuper
vous est due:

EMAÎTRES
muisetïe et maçonnerie,

aître.
•nies connaissances pratiques,
u personnel,
umaines.

t le profil décrit, désireuses de
abilités.

î en rapport avec les capacités.
âges sociaux de grandes entre-

; intéressants et variés.

i-

IjJQbi JVÎ /
2000 Neuchâtel
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S Y Mon client tient une position de LEADER sur le marché ^B
S ' des appareils de commande. Ses produits de haute s|

qualité sont appréciés par une clientèle fidèle, mais

Nous sommes mandatés de la recherche d'un

Il INGÉNIEUR DE VENTE H
(I DE SUISSE ROMANDE || |

« ; qui visitera la clientèle, telle que industries, artisans,
» ingénieurs, afin d'optimiser la relation entre fabricant et

client. Sa mission consiste à conseiller les clients, les
g j informer des nouveaux produits, détecter les besoins du

marché, observer la concurrence, etc. Ce poste offre un
esxsKH champ d'activité indépendant à un candidat aimant une

S ; fonction polyvalente, avec une formation de base élec-
tro-mécanique et une expérience dans la vente. La H»

7y s j connaissance de langue allemande est nécessaire afin
1§8B§ de pouvoir suivre les séminaires internes.
lljËjË Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service , S
|§É|ji accompagnées des documents usuels.

«Hl k Monsieur H. Fivian donnera volontiers des ren- im
Kgs» gkv seignements complémentaires. 565890 36^1

LE CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS
(Service de La Chaux-de-Fonds)

cherche

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
EN PSYCHIATRIE

spécialisé(e) en santé publique ou disposé(e) à acquérir cette
formation en cours d'emploi.
Il (elle) collaborera avec les médecins du CPSN pour la prise
en charge de patients à domicile et assumera la responsabilité
de la mise sur pied d'appartements protégés.
Des renseignements peuvent être obtenus en téléphonant au
D' C. Cherpillod, médecin-directeur ou au Dr P.-A. Lang,
médecin-adjoint, tél. (038) 28 62 00.

Les offres de service sont à adresser à la Direction du
CPSN, Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

565708-36

HBpôûïRtl
99 iâirlt>tc^&cu<7të.s*.

Nous cherchons

UNE NETTOYEUSE
Horaire:
lundi-vendredi 7 h 30-9 h 30.
Les personnes dynamiques in-
téressées sont priées de pren-
dre contact par téléphone au
(038) 25 30 13. 555746-36

saHài
Nous cherchons

1 VENDEUR CFC OU 1 VENDEUSE CFC
Ce poste conviendrait aussi à un couple
pouvant assurer la gérance d'un magasin

du littoral.
Suisse ou permis C
Libre tout de suite. 555717.35

Hôtel-restaurant cherche

UN CHEF DE CUISINE
Faire offres à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2351. 555519-35



Monique et Philippe
ROGNON-GASSER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Emilie
le 20 septembre 1988

Maternité Valentin 52
CHUV 1004 Lausanne

558222-77

Isabelle et Vico
RIGHETTI-KEHRLI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Marion
le 21 septembre 1988

Maternité de Rue du Lac 2
Pourtalès 2014 Bôle

603175-77

Romain, Manuel,
Laurence et Thierry PERRIN-MOULIN
ont l 'immense joie d'annoncer la
naissance d'

Héloïse
le 20 septembre 1988

Maternité de Les Pommerets
Pourtalès 2205 Montezillon

558126-77

Marta et François
PAPIS-ARNAIZ ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

David '
le 21 septembre 1988

Maternité de Gouttes-d'Or 68
Pourtalès 2000 Neuchâtel

603174-77

Thérèse et Matthias
VON WYSS-SCHEUBER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Laure
née le 21 septembre 1988

Maternité de Fontaine-André 20
Pourtalès Neuchâtel

558259-77

Je suis le grand amour de mes parents
je  m 'appelle

Raphaël
le 21 septembre 1988

Rolf et Astrid
JENZER- CONSTANTIN

Maternité Landeyeux 2207 Coffrane
565536-77

50 ans à deux

ANNIVERSAIRE

Jour de fête, samedi dernier, pour
Edmée et Jules Ducommun qui célé-
braient le cinquantième anniversaire
de leur mariage, au Locle, dans cet
appartement qu'ils occupent depuis un
demi-siècle également, au No 16 de la
rue du Foyer.

Né au Locle le 25 décembre 1914,
Jules Ducommun avait suivi le Technicum
pour devenir boîtier. Mais la crise, le
chômage, ont conduit ses pas à Boudry
où il a entrepris un apprentissage de
bûcheron chez Salvi. Sa future femme,
Edmée, née le 8 octobre 1912 à Yvo-
nand, a passé une partie de sa jeu-
nesse à Provence, avant de gagner
aussi Boudry pour travailler dans la
ferme familiale, faubourg Philippe-Su-
chard, un bâtiment disparu depuis. Et
c'est dans cette localité que le couple
s'est connu puis marié, le 17 septembre
1938, au temple. Le pasteur Droz,
d'Yverdon, présidait la cérémonie.

Retour au Locle où Jules Ducommun
venait d'être nommé garde-forestier,
fonction qu'il a occupée jusqu'en 1976,
un bail de 38 ans. De leur union sont
nés trois enfants. L'aînée, mariée et
mère d'une fille, habite à la Guade-
loupe.

— Nous y sommes déjà allés cinq
fois, explique Edmée Ducommun. Je
supporte très bien le chaud, mais mon
mari un peu moins. Il a l'habitude de
ses forêts jurassiennes.

La seconde fille du couple, Catherine,
habite au Locle et seconde bien sa
maman. Quant au troisième enfant, un
garçon, il a élu domicile au Tessin.

Tous de la fête
Profitant de la venue en Suisse des

« Quadeloupéens », toute la famille
s'est retrouvée le 15 août à Villars-sur-
Ollon pour une grande fête.

La vie se poursuit paisiblement pour
les jubilaires. Jules Ducommun se lève

chaque jour vers 5 h 30 puis s'en va
dans ses chères forêts, participant au
nettoyage de sentiers. Il fait partie
aussi de la gym-hommes. Et tous deux
adorent la marche. Sa femme, elle, est
une fanatique des baignades. Elle ne
manquerait pour rien au monde son
rendez-vous quotidien à la piscine, par
n'importe quel temps. Membre du co-
mité du groupe des mères, elle assume
une présence active.

— Elles ne veulent pas me lâcher. Il
paraît que je  suis « rigolote »l

Abonnés à la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» depuis plus de 45 ans, M.
et Mme Ducommun vont maintenant dé-
couvrir «L'Express » qui leur tiendra
fidèle compagnie dans une existence
bien remplie, /ny

MAMAN HEUREUSE - Celle de Valen-
tin Juillerat, né le 18 septembre i la
Maternité de la Béroche avec le poids
respectable de 3 kg 450. swi-M-ÉTAT CIVIL

EMU
¦ Naissances: 6.8. Lucena Sara, fille
de José Francisco et de Francisco née
Fernandez, domiciliés à Fleurier. 7.8.
Cruz Edouardo Filipe, fils de Rui Ame-
rico et de Cristina Maria née Almeida,
domiciliés à Couvet. 9.8. Alves San-
die, fille de Isidore Albertino et de
Maria José, née Rodrigues, domiciliés
à Couvet. 10. 8. Coulet Elodie Na-
dège Claudia, fille de Denis Georges
Philippe et de Catherine, née Geller,
domiciliés à Couvet. I 3.8. Schneeber-
ger Pauline, fille de Pascal André et
de Sylvie Marie-Thérèse, née Mayer,
domiciliés à Môtiers. 14.8. Bohler
Cindy Viviane Jeanine Ariette, fille de
Roger Michel Jean-Claude et de Mar-
tine Renée Liliane, née Kupfer domici-
liés à Saint-Sulpice. I l .8. Kipfer
Eliane Linette, fille de Roger Henri et
de Joëlle Marguerite, née Dénervaud,
domiciliés à La Brévine. 17.8. Landry
Garance Faustine, fille de Yves et de
Gyslaine, née Leuba, domiciliés à
Fleurier. 18.8. Dubois lannis Vincent,
fils de Vincent André et de Ariette
Juliette, née Junod, domiciliés à Tra-
vers. 23.8. Kocher Bastien Jean An-
dré, fils de Claude Alain et de Syl-
viane Renée, née Blancher, domiciliés
à Fleurier. 24.8. Dall'ara Stéphanie,
fille de Roberto et de Maria Luisa née
Caraccio, domiciliés à Fleurier. 25.8.
Cruz Mélanie, fille de Diamantino et
de Felicia Maria, née Rodrigues, do-
miciliés à Fleurier. 29.8. Pomorski Ma-
roussia, fille de Maryan Henri et de
Sylvie Lucie, née Vuille-dit-Bille, domi-
ciliés à Buttes. - Mariage: l 2.8. Betant
Gérard Arnold Elie, Genevois, domici-
lié à Lausanne avec Bodmer llona
Kristina, Zuricoise, domiciliée à Cou-
vet. - Publications de mariage: cinq.
- Décès: 5.8. Arioli César, né le 21
mars 1905, domicilié à Fleurier. 10.8.
Kaenel Henri Rodolphe, né le 4 avril
1 906, domicilié à Travers. 1 1.8. Mo-
retti angelina, née le 30 octobre
1 908, domiciliée à Fleurier.

NÉCROLOGIE

t Benoît Eggimann
Mardi, de nombreux amis se sont

rendus au crématoire de Neuchâtel
pour rendre les derniers devoirs à Be-
noît Eggimann, domicilié à Dombresson,
disparu dans sa 65me année.

Le défunt a pratiqué divers métiers:
ouvrier de fabrique, routier.

Après son mariage, il devint restau-
rateur à La Heutte, à Saignelégier et il
a exploité les Vieux-Prés de 1975 à
1985.

Puis, secondé par son épouse, née
Lambelet, il a tenu la caisse de la
piscine du Val-de-Ruz à Engollon. Du-
rant cinq ans, il fut le cuisinier hivernal
apprécié des jeunes hôtes du camp, de
ski de Jeunesse & Sports en Valais.

Benoît Eggimann était un homme jo-
vial, serviable, sociable. Ses amis le
surnommait affectueusement « Bob ». Il
adorait battre les cartes et son entou-
rage appréciait son humeur toujours
égale. On aimait le fréquenter, /mh

T
Madame et Monsieur Diana et Jean-Pierre Huguenin-Klein et leurs

enfants , à Cormondrèche;
Mademoiselle Katia Klein , à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Roger Klein , à Neuchâtel;
Monsieur Rémy Klein , à Paris;
Monsieur et Madame Eric Klein et leurs enfants , aux Hauts-Geneveys, fl
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hugo KLEIN S
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que H
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 70me année , après une pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 21 septembre 1988.
(Maillefer 31.)

Là se reposent ceux qui sont B
fatigués et sans force.

Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , i
U vendredi 23 septembre , à 16 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur

F. RAEMY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages ou vos envois de fleurs.
Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur Gartenmann pour les bons soins
et dévouement donnés à son patient.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cressier, septembre 1988.

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

Monsieur

I Marcel JUILLERAT I
ancien fourreur

S remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve , par leur H
H présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur don.

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

ï Neuchâtel , septembre 1988.
HaHaHSafS&SSWBRa^^

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et fl
d' affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

André JAQUET I
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa H
Il douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de ¦
ji fleurs ou leurs dons.

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

I Peseux , septembre 1988.

mm. NEUCHÂTEL WmÊgmmS m̂m m̂msmmsm
Dieu est amour.

Celui qui croit en moi vivra quand M
même il serait mort.

La famille de

Monsieur

j Emile JEANNERET-LESQUEREUX
B a le grand chagrin d'annoncer à tous ses parents, amis et connaissances, son

; décès , survenu à l'âge de 90ans , après une courte maladie.

2003 Neuchâtel , le 17 septembre 1988.

Adresse cie la famille:
Madame M. Diacon-Jeanneret , Amandiers 7, 2003 Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu , selon son désir , dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iP - '.': '.xi.
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Les parents , amis et connaissances de

Madame

I Albert GUYE
née Ursula BEUSCH

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 78me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 20 septembre 1988.

L'incinération aura lieu vendredi 23 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps de la défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame Diana Ingrosso, Châtelard 12a, 2034 Peseux.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MM9aMNMNMMaWnNaM^

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

Téléphonez à la rédaction de
« L'Express » (Jaime Pinto)
(p (038) 25.65.01.
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¦ 10.000 VISITEURS - L'exposi-
tion du peintre Georges Borgeaud,
ouverte le 8 juillet dernier à l'abba-
tiale de Payerne, connaît un considé-
rable succès. Le cap des 10.000 visi-
teurs a été dépassé à la mi-septem-
bre. Les portes de l'exposition sont
ouvertes jusqu'au 30 octobre, /gf
¦ NOMINATION - M. Georges
Herbez, domicilié à Payerne, a été
nommé chef du service des forêts et
de la faune du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce. Il entrera en fonction le 1 er
février 1989. Porteur d'un diplôme
d'ingénieur forestier, M. Herbez est
également président de la commission
d'examens de l'Ecole intercantonale
de gardes forestiers, à Lyss. Il repré-
sente également le service des forêts
au sein de la commission désignée
pour gérer les zones naturelles de la
rive sud du lac de Neuchâtel. /gf
¦ 25 ANS DE SERVICE - L'entre-
prise Eternit, à Payerne, a fêté deux
de ses fidèles collaborateurs pour
25 ans de service. Il s'agit de MM.
Manuel Gonzalez et Rocco Fuschetto,
entrés tous deux au sein de l'entre-
prise au mois d'août 1963. /gf

L'hôtel-restaurant
«La Prairien

en fête
L'hôtel-restaurant la Prairie, établis-

sement prestigieux du Nord vaudois, à
Yverdon-les-Bains, était en fête mardi
soir. On y célébrait le 40me anniver-
saire de la réouverture, en 1948,
après les années noires de " l'après-
guerre.

Tourné désormais vers l'avenir, avec
une nouvelle direction assumée par des
professionnels de l'hôtellerie, Benoît et
Birgit Samson, ce magnifique établisse-
ment public, propriété de l'Yverdonnois
Charles Decker et de sa femme Fran-
çoise, vit une véritable renaissance qui
lui ouvre une ère nouvelle.

D'un riche passé, cet hôtel-restaurant
a passé au rang d'établissement très
moderne, qui a su s'adapter à l'évolu-
tion de l'hôtellerie et aux besoins ac-
tuels et futurs de la clientèle.

Trente-six chambres personnalisées,
deux restaurants, le français gastrono-
mique et le Cassoton-brasserie, des sal-
les de séminaires et de congrès parfai-
tement équipées et aptes à accueillir
jusqu'à 250 personnes, tout cela fait
de cet hôtel-restaurant un des plus im-
portants établissements publics de
cette région. Il a retrouvé son prestige
d'antan, quand jadis venaient des hô-
tes illustres pour y séjourner, dans un
cadre naturel incomparable.

La nouvelle direction met un accent
particulier sur l'accueil personnalisé et
elle l'a prouvé avant-hier en offrant
une réception de qualité aux journalis-
tes invités.

La Prairie voit donc l'avenir avec
sérénité, et avec la certitude d'appor-
ter quelque chose de très appréciable
au renom touristique d'Yverdon-les-
Bains et du Nord vaudois. /gmt

Tifs et frocs new-look
Grand gala de coiffure et défilé de mode lundi soir à Payerne

S

I e laisser dire que les gens du
! monde de la coiffure sont saturés

J d'imagination, c'est bien mal les
connaître. Sans cesse ils créent, sans
cesse ils innovent. Souvent avec une
audace à faire... dresser les cheveux
sur la tête.

A l'occasion du centenaire de l'Asso-
ciation suisse des maîtres coiffeurs, la
section du Nord vaudois organisera à
la Halle des fêtes un gala de coiffure
qui prendra des allures de show dès la
première minute. Sous les projecteurs,
une vingtaine de professionnels s'adon-
neront a leur art. Pour présenter leurs
nouveautés, les artistes-coiffeurs et coif-
feuses devront faire preuve d'habileté
puisqu'ils seront limités dans le temps. A
savoir une quinzaine de minutes environ
par coupe.

Plus de trente modèles masculins, fé-
minins et enfants se prêteront à la
démonstration.

Des coupes de cheveux, il y en aura
pour tous les goûts. Et pour tous les

âges. Durant plus de deux heures, se
sont quelque soixante créations «per-
sonnelles» qui feront le plaisir du pu-
blic. La jeunesse y trouvera son compte
avec une gamme complète de nou-
veautés new look.

Sur un fond de musique moderne, les
coiffeurs et coiffeuses joueront de la
bouteille de laque et du pinceau à
couleur. Les coiffures ville et classique,
de soirée ou de gala ainsi que sport
chic prendront elles aussi une large
part de la soirée qui s'annonce pas-
sionnante. Un groupe travaillera plus
spécialement la mode enfantine. Tant
pour les garçons que pour les filles.

Comme on peut s'en rendre compte,
la profession de la coiffure permet à
ses adeptes de faire preuve d'une ima-
gination débordante, voire sans limite.
Souvent, le professionnel qui se voue à
la création artistique coiffe son client
pour le temps d'une soirée seulement.
Ce que l'on ne sait pas, par contre,
c'est la somme de travail et d'entraîne-

ment que nécessite la réalisation d'une
coupe de cheveux. M. Lucien Ludy
d'Avenches, secrétaire de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs, section du
Nord vaudois, veut bien nous en parler:

— Les apprentis et ouvriers coiffeurs
qui se vouent à la création artistique
sont généralement soumis à de rudes
contraintes. Ceci d'autant plus que ce
genre de clientèle est assez rare dans
la région. Pour mettre en pratique leur
vocation artistique, ils sont donc obligés
de s 'assurer les services d'un ou de
plusieurs modèles. Le fruit de leur tra-
vail représente une somme impression-
nante d'heures de travail.

Toute la soirée de gala sera agré-
mentée d'un défilé de mode. Les der-
nières tendances automne-hiver, du
style «branché jeunesse» au dynami-
que businessman en passant par le
sport chic, seront présentées par les
boutiques de la place.

0 6. F.

COIFFURE - Un gala où les doigts de fée seront à l'honneur. M-

U CANDIDATURE - La Chambre
vaudoise d'agriculture présente la
candidature de son président, M.
Jean-Pierre Berger, de Dompierre
(VD), à la présidence de l'Union suisse
des paysans. A la tête d'une exploita-
tion familiale, et syndic de sa com-
mune, M. Berger occupe le poste de
vice-président à la Fruit union suisse. Il
est également membre du comité
d'Anicom, membre du comité directeur
de l'Union suisse des paysans et pré-
side la Fédération suisse des planteurs
de tabac, /comm

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde:  ̂

71 32 00.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: cp 631841.
Sœur visitante: cp 73 14 76.
Service du feu: £3 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: 5̂ 117.
Ambulance et urgences: cp \ \7 .
Service du feu: cp 11 8.
Garde-port: <p 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 9̂ 111.
Service du feu: cp 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du toursime: <P 75 11 59.
Musée romain: de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14 h à 16 h.
Galerie Au Paon: Annemarie Wûrgler
(sculptures) et Annemarie Bosinger (pein-
ture), de 14 h à 18 h.

Appel à l'aide
Le canton ne peut plus
accueillir les réfugiés

Les structures d'accueil des deman-
deurs d'asile mises en place dans le
canton de Berne sont totalement sur-
chargées. Mardi, le conseiller d'Etat
Kurt Meyer a lancé un appel à la
population afin qu'elle héberge des
requérants. Hier, c'est au tour du Gou-
vernement bernois de demander à la
Confédération de tenir compte des
possibilités du canton dans la réparti-
tion des contingents et de mettre à
disposition des locaux de l'armée.

Le Conseil exécutif note qu'en 1 987
le canton de Berne devait loger envi-
ron 500 demandeurs d'asile. Cette an-
née, ce chiffre va vraisemblablement
osciller entre 1 500 et 2000. Actuelle-
ment, les différents centres d'accueil du
canton affichent tous complet.

Il apparaît difficile de loger les re-
quérants dans des hôtels et la solution
transitoire que constituent les installa-
tions de la protection civile se révèle
restreinte, a souligné le Gouvernement
qui estime que l'afflux de nouveaux
demandeurs d'asile ne peut être solu-
tionner que dans un contexte fédéral. Il
s'agit donc de mettre l'accent sur le
service de recours. Les décisions de
dernière instance devraient tomber au
plus tard après six mois.

Selon le Conseil exécutif, la Confédé-
ration doit étudier dès que possible s'il
est envisageable de mettre sur pied
des centres pour les nouveaux arrivants
à proximité des zones frontières. Jus-
qu à présent, le canton s'est efforcé
d'assimiler à long terme les contingents
qui lui étaient attribués. Au vu de l'af-
flux massif de ces derniers temps, le
canton ne peut plus faire face à ses
obligations à court terme, poursuit le
Gouvernement.

Le Conseil fédéral est prié d'évaluer
deux solutions, d'une part la mise à
disposition de locaux de l'armée, si
possible dans la région de Berne, et
d'autre part l'installation de tentes
chauffées qui seraient montées par la
troupe ou du personnel de l'armée,
/ats

Avoir pignon sur rue
Un artiste affiche des photos de Biennois

sur les façades de la rue du Marché
Trente photographies de grand for-

mat, affichées depuis mardi sur les pa-
rois des maisons de la rue du Marché à
Bienne, permettent aux passants de
jeter un coup d'oeil derrière la façade.
Ils peuvent ainsi contempler l'intérieur
des appartements et bureaux ainsi que
les habitants qui y vivent et travaillent.

Le principal organisateur de cette
exposition, l'artiste biennois Rolf Zums-
tein, en parle comme de « la plus
grande exposition de photographies
en plein air de Suisse».

L 'idée m'en est venue alors que je
traversais la rue du Marché. Je me
demandais s 'il y avait vraiment des
habitants dans les maisons de cette
zone piétonne, a expliqué l'artiste. Il
s'agit pour lui de remettre en question
les habitudes de voir: «beaucoup ne
font même pas attention aux photos de
3 mètres sur 1 mètre 25 suspendues
au-dessus de leurs têtes; d'autres les

remarquent tout a coup et en restent
pantois. A ma connaissance, les réac-
tions des badauds sont très bonnes », a
rapporté M. Zumstein. Une habitante
s'est même réjouie de savoir enfin qui
vivait à côté de chez elle.

L'exposition a été lancée par le
groupe « Jetzt Kunst » , qui est allé
trouver tous les habitants pour leur de-
mander de collaborer. Pour des raisons
financières, seules 30 personnes sur 40
candidats ont pu être photographiées.
Alors qu'on attendait quelque 50.000
francs, seuls 1 8.000 francs ont pu être
récoltés. La ville de Bienne, le canton
de Berne et une entreprise de la bran-
che photographique ont soutenu finan-
cièrement l'initiative.

Ces photographies seront exposées
pendant deux mois. Le groupe « Jetzt
Kunst » s'était déjà fait connaître en
1985 en peignant 16 façades au cen-
tre de la ville de Bienne. /ats

AGENDA
Apollo: 15 h, 17 30, 20 h 15, (ve.
22 h 30) Ifs hot! SALSA
Elite: en permanence dès 14 h 30, Titilla-
tions.
Lido 1: 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h AS) 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 AS.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (ve.
22 h AS) Kramer contre Kramer.
Palace: 15 h, 17hl5, 20hl5,
(ve.22 h 45) Corning to America.
Pharmacie de service: cp 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 Schuror: sculptures de Philippe
Hinderllng.
Photoforum Pasquart: Manon.
Galerie Steiner: sculptures de Jûrg Moser
et dessins d'Ilona Rûegg.
Galerie Aquarelles: Michel Fritscher.
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zàt, Susanne
Muller, Rolf Greder.
Musée des beaux-arts: Exposition de
Silly Mano et Sabina Tekko.
Galerie M. Flury: Francellne.

Election du
Conseil delémontain

des jeunes
Les jeunes Delémontains âgés de 13

à 15 ans et les classes primaires et
secondaires de 7me, 8me et 9me an-
nées ont procédé hier à l'élection des
51 membres du nouveau Conseil delé-
montain des jeunes, véritable parle-
ment de la jeunessse. La participation a
atteint 36,5%.

L'élection du Conseil delémontain des
jeunes s'est déroulée en deux temps.
Hier matin, les classes secondaires et
primaires de 7me, 8me et 9me années
scolaires ont désigné leurs 26 représen-
tants. En fait, il n'y a eu que 23 élus
dans les classes, trois classes devant
encore procéder à la désignation de
leur député.

Dans un deuxième temps, une élec-
tion ouverte parmi les jeunes âgés de
13 a 15 ans et habitant la capitale
jurassienne a permis de désigner 25
autres élus dont la candidature avait
été soutenue par au moins cinq de leurs
camarades, lis représentent les intérêts
des enfants d'un quartier ou d'une so-
ciété (maison des jeunes, scouts, ser-
vants de messe, club de tennis de ta-
ble).

L'élection du. Conseil delémontain des
jeunes s'est déroulée dans le respect du
système démocratique. Les adolescents
ont reçu un bulletin de vote ainsi que la
liste des candidats. Comme pour . les
adultes, les Delémontains ont eu droit à
une campagne électorale.

Les jeunes ont pris part à toutes les
opérations de vote. Ils ont surveillé les
urnes et procédé au dépouillement dès
la fermeture des bureaux./ats
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Démonstration des
p ianos électroni ques
C lavin ova

\ et des nouveaux  orgues
l E t e c t o n e  M E - A

\ L c 2 7 sep tembre
\ de 14 /t 30 À
\ 18 A 30

Venez les essayer!
Bienvenue!

565073-10

Hug Musique
2001 Neuchâtel
en face de la poste
Télép hone 0,'JH 25 7212

À VENDRE
D E G R É À G R É

SAMEDI 24 septembre

MATÉRIEL
D'HORLOGERIE

soit :
Fournitures et quelques mouve-
ments , 3 machines à couper les
tiges, 1 vobrograf , 1 appareil à
contrôler les montres Quartz , 1
potence à bloquer électrique ,
tournevis électrique. Plusieurs po-
tences à bloquer. Petits outils,
bracelets cuir et métal.
LÉON GRIZE ,
1789 LUGNORRE
près du collège.
Tél. (037) 73 13 78. 555702 10



Bénazir Bhutto, principale diri-
geante de l'opposition pakista-
naise, a donné naissance à un
petit garçon. Après une semaine
de repos, elle pense reprendre sa
campagne électorale pour les
prochaines législatives, prévues
pour le 16 novembre.
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Karachi: un bébé
dans la campagne

TV françaises:
la crève s'étend

FR3 et Radio-France se mettent
en grève, suivant ainsi l'exemple
de leur consœur Antenne 2. Le
gouvernement français est em-
barrassé et piétine. C'est la révé-
lation, la semaine dernière, du
salaire de Christine Ockrent qui
a mis le feu aux poudres...

Page 31

Escrime
Fleuret ind. messieurs : 1. Stefano Ce-

rioni (lt); 2. Udo Wagner (RDA); 3. Alexan-
der Romankov (URSS).

Gymnastique
Concours féminin par équipes : 1.

URSS; 2. Roumanie; 3. RDA.

Haltérophilie
67 kg 500 : 1. Angel Guenchev (Bul); 2.

Joachim Kunz (RDA); 3. Israil Militossian
(URSS).

Lutte gréco-romaine
52 kg : 1. Jon Ronningen (No); 2. Atsuji

Miyahara (Jap); 3. Lee Jae-Suk (CdS).
74 kg : 1. Kim Young-Nam (CdS); 2. Dau-

let Tourlykhanov (URSS); 3. Jozef Tracz
(Pol).

100 kg : 1. Andrzej Wronski (Pol); 2. Ge-
rhard Himmel (RFA); 3. Dennis Koslowski
(EU).

STEFANO CERLONI - Une médaille
d'or pour l'escrimeur italien. ap

Natation
100 m papillon messieurs : 1. Anthony

Nesty (Sur); 2. Matt Biondi (EU); 3. Andrew
Jameson (GB).

400 m quatre nages messieurs : 1. la-
mas Darnyi (Hon); 2. Dave Wharton (EU); 3.
Stefano Battistelli (lt).

4 x 200 m libre messieurs : 1. USA; 2.
RDA; 3. RFA.

200 m libre clames : 1. Heike Friedrich
(RDA); 2. Silvia Poil (CR); 3. Manuela Stell-
mach (RDA).

200 m brasse dames : 1. Silke Horner
(RDA); 2. Huang Xiaomin (Chine); 3. Antoa-
neta Frankeva (Bul).

Tir
Petit calibre 3 positions dames : 1. Sil-

via Sperber (RFA); 2. Vessela Letscheva
(Bul); 3. Valentina Tcherkasoya (URSS).

Pistolet à air comprimé dames : 1.
Jasna Sekaric (You); 2. Nina Saloukvadze
(URSS); 3. Marina Dobrantcheva (URSS).

Lutte
52 kg. Places 1/2 : Jon Ronningen (No)

bat Atsuji Miyahara (Jap) aux points. Pla-
ces 3/4 : Lee Jae-Suk (CdS) bat Alexandre
Ignatenko (URSS) aux points.

74 kg. Places 1/2 : Kim Young-Dam
(CdS) bat Daulet Turlykhanov (URSS) aux
points. Places 3/4 : Jozef Tracz (Pol) bal
Janos Takacs (Hon) aux points.

100 kg. Places 1/2 : Andrzej Wronski
(Pol) bat Gerhard Himmel (RFA) aux points,
Places 3/4 : Dennis Koslowski (EU) bat llia
Gueorguiev (Bul) aux points.

Gymnastique
Dames. Concours par équipes. Classe-

ment final : 1. URSS (Elena Chouchounova,
Svetlana Boginskaïa, Natalia lachtchenova,
Svetlana Baitova, Elena Chevtchenko, Olga
Strajeva) 395,475 (libres, 198,150); 2.
Roumanie (Daniela Silivqs, Gabriela Poto-
rac, Aurélia Dobre, Celestina Popa, Eugenia
Golea, Camélia Voinea) 394,125
(1 97,700); 3. RDA (Dagmar Kersten, Doerte
Thuemmler, Ulrike Klotz, Gabriele Faehnrich,
Betti Schieferdecker, Martina Jentsch)
390,875 (195,450).

Classement individuel : 1. Elena Chou-
chounova (URSS) 79,675; 2. Daniela Silivas
(Rou) 79,575; 3. Svetlana Boginskaïa
URSS) 79,400. /si

Résultats
des Suisses

Pentathlon moderne
Classements après quatre disciplines.

Individuel : 1. Vakhtang Yagorachvili
(URSS) 4.217. 2. Janos Martinek (Hon)
4.188. 3. Carlo Masullo (lt) 4.139. 4. Ro-
bert Nieman (EU) 4.1 24. 5. Kim Myung Gon
(CdS) 4.120. 6. Danièle Marsala (lt) 4.083.
7. Richard Phelps (GB) 4.034. 8. Laszlo
Fabian (Hon) 4.033. 9. Kong Kyung Hyo
(CdS) 4.032. 10. Christophe Ruer (Fr)
4.029. 11. Joël Bouzou (Fr) 4.027. 12.
Alexander Watson (Aus) 4.015.Puis : 18.
Andy Jung (S) 3.942. 20. Peter Steinmann
(S) 3.935. 49. Peter Burger (S) 3.584. Par
équipes : 1. Italie 12.232. 2. Hongrie
1 2.208. 3. URSS 11.905. 4. France 11.851.
5. Grande-Bretagne 1 1.793. 6. Tchécoslo-
vaquie 11.677. 8. Suisse 11.461. 9.
Egypte 11.323. 10. Mexique 11.299. Tir.
Individuel : 1. Abdul Rahman Khalid (Bahr)
1.088. 2. Kim 1.066/197/50. 3. Marsala
1.066/197/48. Puis : 33. Jung 912. 57.
Burger 780. 59. Steinmann 780. Par équi-
pes : 1. Italie 3.110. 2. Suède 3.022. 3.
Corée du Sud 2.934. Puis : 17. Suisse
2.472.

Aviron
Double seuil. 1 re série : 1. RDA 6'50"67

-2. Finlande 6'42"99 -3. Espagne 6'43"67.
2me série : 1. Bodenmann-Schwerzmann
(S) 6'37"86 -2. Satersdal-Sverre (No)
6'41"15 -3. Fusaro-Jagodnich (lt) 6'43"22.
3me série : 1. RFA 6'37"84 -2. Bulgarie
6'41"10 -3. Canada 6'46"55.

Voile
Planche à voile messieurs : 1. Michael

Gebhardt (EU) 0 point; 2. Francesco Wirz
(lt) 3,0; 3. Bruce Kendall (NZ) 5,70. Puis :
20. Jan Bonga (S) 26,00. Classement gé-
néral : 1. Gebhardt 8,00; 2. Kendall
1 1,40; 3. Jan Boersma (Ant. Née) 14,00.
Puis : 9. Bonga 29,00.

Flying Dutchman : 1. Murray Jo-
nes/Gregory Knowles (NZ) 0,00; 2. Albert
Batzill/Peter Lang (RFA) 3,00; 3. Alan Ad-
ler/Marcus Temke (Bre) 5,70. Puis : 10.
Alexander et Daniel Schroff (S) 16,00.
Classement général : 1. Jones/Gregory
3,00; 2. Bojsen-Moller/Gronborg 8,00; 3.
Adler/Temke. Puis : 8. Schroff/Schroff.

Star : 1. Michael Mclntyre/Philip Bryn Va-
lie (GB) 0,00; 2. Giorgio Gorla/Alfio Pera-
boni (lt) 3,00; 3. Bakker/Vandenberg (Ho)
5,70.Puis : 15. Jean-Claude Vui-
thier/Christian Hayner (S) 21,00. Classe-
ment gênerai : 1. Mclntyre/Bryn Valie
1 1,70; 2. Torben Grael/Nelson Falcao
(Bré) 1 3,00; 3. Alexander Hagen/Fritz Girr
(RFA) 14,70. Puis : 14. Vuithier/Hayner
41,00.

470 : 1. Sandro et Paolo Montefusco (Ita)
0,00; 2. John Shadden/Charlie McKee (EU)
3,00; 3. Thierry Peponnet/Luc Pillot (Fr)
5,70. Puis : 29. Jodok Wicki/Andreas Frey
(S) 36,00 (abandon). Classement général :
1. Peponnet/Pillot 5,70; 2. Wolf gang et
Joachim Hunger (RFA), et Shadden/McKee
13,00. Puis : 29. Wicki/Frey 72,00.

Tornado : 1. Lars Grael/Clinio Freitas
(Bré) 0,00; 2. Jean-Yves Lederoff/Nicolas
Henard (Fr) 3,00; 3. Christopher Timms/Rex
Sellers (NZ) 5,70. Puis : 19. Raymond Cat-
tin/Edgar Rôthlisberger (S) 25,00. Classe-
ment général : 1. Lederoff/Henard 3,00; 2.
Grael/Freitas 14,00; 3. Per Arne Niel-
sen/Carl Johannessen (No) 15,70. Puis :
18. Cattin/Rothlisberger 49,00.

Cyclisme
Poursuite individuelle (4000 m). Quarts

de finale : Colin Sturgess (GB) 4'39"39 -2.
Gary Anderson (NZ) 4'42"82. Dean Woods
(Aus) 4'35"1 1 -2. Ryszard Dawidowicz (Pol)
4'39"44. Bernd Dittert (RDA) 4'33"70 -2.
Peter Clausen (Da) 4'44"62. Giantautas
Umaras (URSS) 4'32"83 rejoint Ivan Bel-
trami (lt). Classement final dès la 5me
place : 5. Ryszard Dawidowicz (Pol) -6.
Peter Clausen (Da) -7. Gary Anderson (NZ)
-8. Ivan Beltrami (lt) -9. Bruno Risi (S).

JO: papillon
d'or du Surinam

y£pfht$

L 'inconnu Nesty mate Biondi et Gross

m I y a cinq ans, une médaille d or en
I. 'l natation d'un représentant du Suri-

: nam aurait été aussi inattendue
qu'un titre mondial en hockey sur glace
pour le... Gabon ! Ce pays, dont la
principale richesse est le bauxite et qui
ne jure que par le football, ne compte-
t-il pas, en tout et pour tout, qu'un
bassin de 50 mètres et dix petites
piscines? Mais hier, Anthony Nesty, en
l'espace de 53 secondes, a remplacé
Ruud Gullit, la «star» du Milan AC
originaire de cette ancienne colonie
hollandaise, dans le coeur des sportifs
du Surinam en remportant la finale du
1 00 m. papillon.

— C'est la première médaille olym-
pique dans l 'histoire du Surinam et la
première, aussi, tous sports confondus,
lançait fièrement Nesty après son suc-
cès pour un centième seulement sur sa
majesté Matt Biondi.

Les officiels ont éprouvé toutes les
peines du monde à trouver un drapeau
de cette république indépendante de-
puis le 25 novembre 1975. Mais les
responsables de la FINA auraient dû
être plus prévoyants. En effet, Nesty,
cet athlète de couleur âgé de 20 ans
qui a fait la nique à tous les favoris,
possédait, avant cette finale, de soli-
des références.

Ainsi l'an dernier, lors des Jeux pa-
naméricains, il avait remporté le 1 00 m
papillon et pris la troisième place du
200 m. papillon. Avant Séoul, son re-
cord personnel sur 1 00 m. papillon se
situait à 53"83. Dans les séries, il obte-
nait le troisième chrono en 53"50. «Je
savais que je pouvais monter sur le
podium. Et même m 'imposer», devait
avouer Nesty.

A l'entendre, Séoul n'est qu'une
étape.

— Je souhaitais nager sous les 53
secondes. Mon objectif pour la pro-
chaine olympiade: franchir le mur des
52 secondes!

Né à Trinidad, Nesty vit depuis l'âge
de neuf mois au Surinam lorsque son
père décide de quitter les Caraïbes
pour travailler comme directeur de
production dans une entreprise de Pa-
ramaribo, la capitale.

Nesty a commencé à nager à cinq
ans. Il a fait ses débuts en compétition
sous les couleurs de Trinidad. A Séoul,

BIONDI ET GROSS - Déçus. aP

TOUS SURPRIS - Sauf lui! aP

il aurait pu représenter ce pays mais a
choisi de défendre.la bannière de Suri-

nam. Remarqué par des entraîneurs

américains, il a passé trois ans dans
une «high school» de Jacksonville avant

d'entrer à l'université de Floride, /si

Volery en finale?
A I heure ou vous lisez ces lignes,

Stefan Volery aura déjà pris part à sa
série du 1 00 m nage libre (aux envi-
rons de 2 h la nuit dernière, heure
suisse). Et à l'heure où nous les écrivons,
le Neuchâtelois dort du sommeil du
juste... Décalage horaire oblige, nous
ignorons donc le sort qu'a connu le
médaillé de Sofia. Nous supposons,
toutefois, que Stefan s'est qualifié au
moins pour la petite finale, soit celle
des places 9 à 16.

— Avec une neuvième place, je  se-
rais très déçu, nous indiquait-il hier à ce
propos. Son objectif, rappelons-le,
était en effet d'une part de battre son
record national (50" 06), d' autre part,

et par la-meme, d' entrer en finale A. Si
tel est le cas, voici encore ce qu'en
disait «Stef» la veille de la compéti-
tion:

— Si j e  participe à la grande finale,
ce sera un peu comme la Coupe de
Suisse» il n'est pas exclu qu 'une forma-
tion de Ile ligue élimine une grande
équipe...

La grande équipe s'appelle en l'oc-
currence Biondi (USA), Prigoda (URSS),
Caron (Fra) ou encore Gross (RFA).
Peut-être savez-vous déjà si Stefan Vo-
lery les affrontera tout à l'heure (dès
midi heure suisse)?

0 P. H.
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Chaux-de-ronniers
à l'assaut

Page 27
Premiers chocs
dans le canton

Page 23
JO: l'Italie
relève la tête

Page 25
Mondiale 90:
débuts suisses
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ŝ Pgjĝ ^a f̂fl 
Cig

j »̂ "j|XMiH|||||jnB|M| SÉIP «P̂ ^̂ ^B Hf̂  '1̂
ZX jjaa HHHafli H* Ŝ E Hl l7^

Pour 177.-par mois vous vous retrouverez au volant d' une Ford Fiesta
Fashion 1.4i/70 ch au prix de 14250.- (Le versement uni que se monte
à 1000.-). 10000 kilomètres par an et des durées de 24, 36 ou 48
mois , comme vous le désirez.Tentant, n 'est-ce pas? Votre concession-
naire Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing de
Ford Crédit.

I TRADITION ET QUALITÉ I
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LIVRES EN FÊTE
Vendredi 30 septembre 1988

dès 17 h 30
avec

Claude Darbellay pour
EN SORTANT N'OUBLIEZ PAS
D'ÉTEINDRE
Jacques-André Steudler pour
LA VACHE CAROLINE
Yves Velan pour
LE CHAT MUCHE
Eric Walther pour
ACCUEILLIR L'INATTENDU

Librairie Soleil d'Encre
dans son Espace du Pasquier

12, rue du Pasquier, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 13 24 ou 61 21 64

565921-10

ESTHÉTICIENNE
QUALIFIÉE CFC

cherche à acheter institut de
beauté. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 87-1106 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel.

565710 52

^ -

IA  

vendre au Bouveret

camping résidentiel
avec café el maison d'habitation. Surface
totale 5300 m^. 566794-22
Faire offres écrites sous chiffres V
36-064602 PUBLICITAS. 1951 Sion.
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GARAG E BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAG E NAPPEZ
- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAG E INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 554938-10

—
^C^̂ ĵ|

Garagistes !
Votre quotidien innove

et vous réserve un emplacement privilégié
aux côtés de sa nouvelle page

Auto-Actualités
mercredi 19 octobre

maintenant rédigée par Roland Christen.

Clôture des annonces : vendredi 7 octobre

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01
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L'URSS sans
rivales

L'équipe soviétique de gymnastique
était trop forte pour sa rivale rou-
maine, et c'est fort logiquement qu'elle
a remporté la médaille d'or du con-
cours féminin par équipes des JO de
Séoul, en gagnant les exercices libres,
hier au Gymnase olympique.

Déjà victorieuses des imposés lundi, les
Soviétiques abordaient les libres avec
une avance de neuf dixièmes de point
sur les Roumaines, les seules en mesure
de leur barrer la route du titre. Non
seulement cet avantage a suffi, mais les
Soviétiques l'ont porté à 1,350 point,
prenant leur revanche des champion-
nats du monde de Rotterdam, où elles
avaient été battues par les Roumaines.

Sur le plan individuel, Chouchounova
devance la Roumaine Daniela Silivas
d'un dixième de point et sa jeune com-
patriote Svetlana Boginskaïa de 0,275
point. La championne du monde en titre
Aurélia Dobre, est sixième à un point,
et ne sera sans doute pas championne
olympique.

Par ailleurs, la journée a apporté son
contingent de 10 habituel, trois à
Chouchounova, deux à Silivas et un à
l'Allemande de l'Est Dagmar Kersten.
Et cela devrait continuer demain lors du
concours général individuel, qui don-
nera certainement lieu à duel de toute
beauté entre Chouchounova et Silivas.
/si

Prêts pour l'assaut!
Escrime: epéistes en lice demain

les Chaux-de-Fonniers Gaille. Poffe t et Kuhn cultivent leur mental

TRIO DE CHOC — Les Chaux-de-Fonniers André Kuhn, Michel Poffet et Patrice Gaille (de gauche à droite) arrivent au
bout de leur longue attente. Demain, ils tirent enfin! presservice

De notre envoyé spécial
à Séoul: Pascal Hofer

L

*l; escrime fait partie des sports où
; ce que l'on appelle aujourd'hui

», j «le mental» peut s'avérer déter-
minant. Raison pour laquelle les tireurs
attachent une grande importance aux
jours qui précèdent une échéance ma-
jeure. Faire le vide, éviter de gamber-
ger, chacun a ses petits trucs pour se
présenter dans le meilleur état d'esprit
le jour J.

Or, hier en fin de matinée, nous
avions rendez-vous avec les trois epéis-
tes chaux-de-fonniers qui seront enga-
gés demain dans le concours individuel.
Peut-être nous trompons-nous, mais leur
attitude nous a semblé révélatrice: Pa-
trice Gaille s'en est presque tout de
suite allé, Michel Poffet est resté un
moment mais il n'a pas beaucoup ou-
vert la bouche, tandis qu'André Kuhn
ne s'est pas privé de nous parler de la
compétition de demain.

Tempéraments mis à part, ces trois
comportements sont révélateurs: les
Neuchâtelois, chacun à leur façon, se
préparaient déjà mentalement. Une
préparation qui n'est pas de trop, la
tâche qui les attend n'ayant rien d'une
sinécure.

— Au total, précise André Kuhn, nous

serons 80 tireurs, réparfis en poules de
6 ou de 5. Le système est celui de
l'élimination directe, avec une seule
possibilité de repêchage jusqu'en
quarts de finale. Pour simplifier, disons
que s'il n'est pas possible de perdre
deux fois, celui qui se fait battre une
fois peut encore devenir champion
olympique.

Selon la poule dans laquelle on
tombe, les chances de passer le pre-
mier tour sont évidemment plus ou
moins grandes. André Kuhn poursuit:

— Sur ce plan, je  dirais que Patrice
est le moins bien loti. Ensuite, je  crois

que c'est moi, alors que Michel a eu
plutôt de la chance. Mais c'est très
relatif; ces considérations n'ont de va-
leur que sur le papier...

Tandis que la journée de demain
sera consacrée aux éliminatoires, c'est
samedi qu'auront lieu les finales. Fina-
les que les Neuchâtelois ont tous trois
les moyens d'atteindre. Un mois avant
les Jeux, Patrice Gaille indiquait même
qu'en valeur pure, ils avaient chacun les
moyens de monter sur le podium.

Début de confirmation demain.

O P H .

Suisses toujours
aussi discrets

Vivement I entrée en lice de Werner
Gùnthôr ! Car la morosité commence à
régner sur le camp suisse, à Séoul et
dans ses environs, et notamment à Pu-
san, où le Vaudois Jan Bonga n'a pas
réussi à rééditer son exploit de la veille
(deuxième) en planche à voile et où les
navigateurs Jodok Wicki et Andréas
Frey (470) ont connu de nouveaux en-
nuis.

Après avoir «volé» le départ mardi,
ils ont cette fois été victimes d'un accro-
chage qui les a contraints à l'abandon.
Le protêt qu'ils ont déposé a heureuse-
ment abouti. Mais il leur faudra atten-
dre le dernier jour pour connaître leur
résultat de cette deuxième régate sous
la forme de la moyenne des classe-
ments qu'ils auront obtenus d'ici là.

Les spécialistes du pentathlon, qui
s'étaient remarquablement comportés
au cours des trois premières épreuves,
ont connu un véritable Waterloo dans
l'épreuve de tir au pistolet. Septième
du classement provisoire, Peter Stein-
mann a rétrogradé à la vingtième
place et c'est désormais Andy Jung, le
convalescent, qui est le meilleur des
représentants helvétiques avec son dix-
huitième rang. Par équipes, la Suisse a
en outre perdu deux places et elle
n'occupe plus que le huitième rang.

En escrime, le naufrage a été total
pour Valérie Mariéthoz et Andréa Pi-
res dans le tournoi au fleuret féminin.

En revanche, en aviron, Ueli Boden-
mann et Beat Schwerzmann ont passé
victorieusement le cap des repêchages
du double seuil. On a pu croire un
moment que le quatre de Thalwil de-
vrait déclarer forfait pour sa demi-
finale car Marcel Hotz était souffrant. Il
a finalement reçu le feu vert du Dr
Bernhard Segesser. Le quatre avec
barreur helvétique sera au départ au-
jourd'hui mais sa tâche sera d'autant
plus difficile.

Pour terminer sur une note plus opti-
miste, on notera que deux diplômes
olympiques ont été ratés de peu, puis-
que tant Bruno Risi en poursuite indivi-
duelle que Irène Dufaux-Suter au petit
calibre trois positions ont terminé à la
neuvième place. S'ils n'ont peut-être
pas réussi l'exp loit que l'on en atten-
dait, du moins ont-ils tous deux large-
ment justifié leur sélection, /si

BRUNO RISI - Un pâle rayon de
soleil dans la grisaille helvétique.

ap

Vuithier encore
quinzième

Une malédiction semble s'acharner
sur Jodok Wicki et Andréas Frey, de-
puis leur apparition sur le plan d'eau
de Pusan. Après leur disqualification
lors de la première régate pour un
départ hâtif, l'équipage du 470 helvé-
tique a dû composer avec un gouver-
nail défectueux, à la suite d'un choc
avec le bateau néo-zélandais. Les Suis-
ses ont bien sûr déposé un protêt, qui a
abouti. Leur classement final sera éta-
bli sur le total des cinq dernières réga-
tes et la moyenne de celles-ci fournira
le sixième résultat.

Pour ce qui est des autres bateaux
suisses, tous n'ont pas répondu à l'at-
tente. Seuls les frères Schroff (f.d.),
8mes la veille, ont rempli leur contrat
en prenant la dixième place. Le Vau-
dois Jan Bonga, en planche à voile, a
été victime du petit temps, d'erreurs
tactiques et d'un mauvais départ qui
s'est soldé par un 20me rang.

Quant au Neuchâtelois Jean-Claude
Vuithier, associé à Christian Hayner en
Star, il a une fois de plus pris la quin-
zième place, malgré l'aisance qu'on lui
connaît par petit temps. L'équipage
Cattîn/Rôthlisberger n'a pu, quant à
lui, faire mieux que 1 8me. /si

L'Italie relève la tête
Football : tour préliminaire

Vainqueurs de l 'Irak, Azzurri en quarts de finale
Ouf! Après sa plus que surprenante

défaite 0 à 4 face à la Zambie, la
«Squadra Azzurra» a remporté hier le
match qu'elle n'avait pas le d«oit de
perdre. La formation africaine ayant
fait subir deux heures avant au Guate-
mala le même sort qu'aux protégés de
Rocca, Virdis et compagnie ne pou-
vaient en effet même pas se contenter
d'un match nul. Mission accomplie,
donc, de façon méritée, et qualification
pour les quarts de finale.

ITALIE-IRAK 2-0 ((M)) j
Les joueurs sauront se reprendre et

réagir à ce faux pas», avait déclaré
lundi Dino Zoff, l'entraîneur de la Ju-
ventus, après la catastrophique défaite

de ses compatriotes. Hier, face à l'Irak,
les «Azzurrri» ont certes réagi, mais ils
ont dû attendre plus d'une heure avant
de respirer un peu plus librement: Rizzi-
telli tout d'abord, sur la ligne des cinq
mètres, déviait habilement un tir des
seize mètres de Mauro (60me) ; cinq
minutes plus tard, ce même Mauro, sur
un exploit individuel, doublait la mise.
Le drame national était évité...

Un drame que les Italiens, somme
toute, ont bien failli connaître. Face à
des Irakiens souvent à la limite de
l'agression — maladresse ou méchan-
ceté, on ne sait pas — ils ont eu du mal
à trouver leurs marques. Balançant
trop souvent de longues balles en
avant, ils ne se créèrent ainsi que peu
d'occasions. Du moins pas beaucoup
plus que leurs adversaires.

Car à plusieurs reprises, la formation
du Moyen-Orient a été près d'ouvrir la
marque. On pense notamment à la
29me minute quand, après un renvoi
de Tacconi, De Agositini a été plus
prompt que Shabib; à la 46me ensuite,
où ce même Tacconi ne relâcha pas la
balle, cette fois-ci, après un arrêt-ré-
flexe étonnant; enfin à la 54me, quand
Tacconi encore mit en corner une su-
perbe reprise d'Amish. Certes, pendant
tout ce temps, l'équipe de la péninsule,
Rizzitelli en tête, n'était pas restée les
bras croisés. N'empêche, le ballon
étant rond pour tout le monde, on ne
préfère pas imaginer ce qui se serait
passé si les Irakiens avaient trouvé le
chemin du but les premiers...

0 P. H.

Bonjour
«L'Express»

Publie par le service de presse
de la délégation olympique suisse,
le «Swiss News» est un mini-journal
qui parait en fin de journée, ici à
Séoul. On y trouve les résultats ob-
tenus par les sélectionnés helvéti-
ques durant la journée qui vient de
s'écouler, le programme de celle du
lendemain, ainsi que quelques cour-
tes nouvelles de Suisse et de
l'étranger. Or, voici ce qu'on pou-
vait y lire dans l'édition d'hier:

«Au revoir la «FAN» («Feuille
d'Avis de Neuchâtel»), bonjour
«L'Express»... A l'occasion de son
250me anniversaire, le plus ancien
journal de langue française fait
peau neuve. Non seulement il
change de nom, mais, grâce à une
toute nouvelle rotative, sa ma-
quette se modernise et se colore».

A plus de 10.000 kilomètres de
son lieu de naissance, et avant
même — vu le décalage horaire —
que le journal que vous avez en
main soit imprimé, «L 'Express» fai-
sait parler de lui. Les nouvelles vont
vite... /ph

Notre
concours
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Question No 2
Athlétisme.— Donner le tiercé

vainqueur du 100 mètres messieurs
du samedi 24 septembre.

La réponse, inscrite sur carte pos-
tale, doit être envoyée à l'Express,
Concours Tiercé Express, 4 rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel,
jusqu 'au vendredi 23 septembre
à 24 h au plus tard, le sceau pos-
tal faisant foi.

Question No 3
Natation.— Donner le tiercé

vainqueur du 50 mètres libre mes-
sieurs du samedi 24 septembre.

La réponse, inscrite sur carte pos-
tale, doit être envoyée à l'Express,
Concours Tiercé Express, 4 rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 23 septembre
à 24 h au plus tard, le sceau pos-
tal fa isant foi.

Au milieu de notre entretien avec
les Chaux-de-Fonniers, devant le
Gymnase olympique d'escrime, une
scène insolite se produisit: après trac-
tations, Michel Poffet acheta — 50
dollars chacune - deux lames au
Hongrois Kolzsonay, l'un des meilleurs
epéistes du monde. Le Neuchâtelois
explique:

— Kolzsonay reçoit ces lames gra-
tuitement. Il en profite pour se faire
un peu d'argen t de poche... De mon

cote, si j'en ai acheté, c'est parce que
celles que j'ai prises avec moi ne me
satisfont pas vraiment. Il faut dire
que le matériel évolue tellement vite
qu'on n'en prend jamais beaucoup
avec nous. En outre, il n'en existe pas
deux qui soient identiques. Mais il n'y
pas de bonnes ou des mauvaise la-
mes; ce qui compte, c'est le sentiment
de l'escrime qu'on a avec elle.

OPH.

Lames à l'œi
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce de bonheur , gageons que la réunion qui va suivre
sp lendide, vous avez pris place derrière le volant de chez votre client sera couronnée de succès. A présent,
votre voiture. Un client vous attend toutes affaires une dernière question vous traverse l'esprit: la pleine
cessantes. Voilà une situation que vous pouvez réussite de cette journée , ne la devrai-j e pas, en l in  de
aisément imag iner. compte , à ma Mercedes?
Vous roulez déj à depuis une bonne heure. Et soudain . Et la réponse de fuser: il y a, évidemment , une bonne
une sensation de bien-être presque pal pable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
en vous. Confortablement assis, vous appréciez la une situation qu 'il vous plaît d'imaginer, non? •""" "*N^
générosité d'un habitacle élégant et les réactions A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes / A \
précises de voire voiture, la saine puissance du de gamme moyenne est possible à tout moment. I ^^^^ I
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu- Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, ^ĉ  ^y
rite achèvent de vous mettre en joie. Arrivé à ce stade c'est mieux! 
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A vendre

FIAT RITMO 85 S
modèle 1981,
expertisée, bien
soignée.
Fr. 2800.-.

Tél. prof.
(021 ) 37 93 94.

565885-42

%0j0
du flGUT au prix

de l'occasion

âJ||Ŝ nS|in CUORE

8888.-

11.800.-
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9999.-
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9999.-
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15.500.-
G/1RKGE DU GIBRMMR

P. ROCHAT - GIBRALTAR 12 - 2000 ICUCH.TH -
Tfi. 24 42 52 565736-10

Baux à loyer
9n vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Corsa 1,2 LS 1986 25.000 km

-̂ Z0>s  ̂ ^VTVV 
Corsa 1.2 SP 1984 85.000 km

t§L/̂ vète \7 T̂ Kadett 1'6SR 1982 93 000 km

GT ^O f̂&- . \ ;# Kadett 1.3 GL 1987 36.000 km ^
l rs^-̂ Kf I y Kadett 1,3 GL 1988 10.000 km 

^
_,fc *s*̂_JlÈ&. I / Kadett 1,61 Car. 1987 14.000 km 
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Ascona 1.6 Sp. 1983 88.000 km ^1 

NV^I / \̂ 0" Ascona 1,6 Lux. 1984 20.000 km g

\// W Ascona 2,0 1 GT 1987 22.000 km 
^
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| p. Oméga 2,0 ILS 1987 30.000 km £

L i II r ol Monza 2,5 E 1984 90.000 km Zr>

\. ~~M ]§;'
" Rekord 2,2IGLCarav. 1985 52.000 km >r

\ fi Jm Rekord 2,21 Royale 1986 72.000 km gj
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MAZDA 929

Coupé, toit ouvrant
1985/64.000 km

Expertisée
Fr. 14.500.-

Tél. (038) 21 31 31
. 565912-42.

A vendre cause
départ étranger

R5, GTL
84, 53.000 Km.
Fr. 6000.- .

Téléphone
(038) 55 2212.

558089-42

Ç MERCEDES
PUCH 280 G E

version MONTANA, 5 vitesses, anthra-
cite, 400 km, jamais immatriculé, valeur
neuf Fr. 60.000.-, cédé à Fr. 48.000.-. ,
GPS Automobiles S.A.

\^ 
Tél. (038) 2S8 004. 565223-42 J

• BX 18 TRS 1984.
bleu met.

• BX 19 Diesel 1984,
beige mât.

• Honda Civic 1987.
16 soupapes, bleu mât.

• VW Goir automatique,
1981. bleue

• BMW 318 1976.
gris mât.

• CX 2400 GT1 1983.
gris mât.

• AX14TZS1987,
bleu mât.

Ouvert Io samedi
Exposition permanente,
neuves et occasions.

565922-42

Audi 100
automatique,
Fr. 25.500.-
R11 GTL,
Fr. 7800.-
R 5 Le Car,
Fr. 6500.-
Renault Express,
Fr. 13.500.-
Fiat 128 Coupé,
Fr. 4000.-
2 CV Citroën,
Fr. 4500.-
Opel Corsa,
Fr. 8900.-
R5 GTL, Fr. 4700.-
Colt 1600 Turbo,
Fr. 11.500.-
Audi 80 moteur
neuf , Fr. 5900.-
Ford Taunus,
Fr. 3800.-
Alfa Julietta,
Fr. 3800.-
Lancer Mitsubishi,
Fr. 5500.-
Datsun Break
1500, Fr. 6800.-

Garuge
D'Amico-Villanova
Agence Renault
et Mitsubishi
Tél. 25 22 87.

565750-42

/ \
SEAT IBIZA

1,5 GLX
rouge, 1985
25.000 km
Expertisée
Fr. 9800.-

Tél. (038) 21 31 31
565911-42,

A vendre de privé

Renault 4
GTL
62.000 km, année
1984, expertisée.
Fr. 4400.-.
Tél. (032) 42 54 70.

565518-42

VOLVO 244 DL
1979, expertisée,
1 propriétaire,
105.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 41 28 92.

558014-42

Ford Escort GL
options, Fr. 218.-
par mois.
I P K
Tél.' (024) 24 37 17.

565727-42

Mitsubishi
Coït EXE
1988, 6500 km,
Fr. 295.- par mois.
J P K
Tél. (024) 24 37 17.

565728-42

/ \FIAT 125 TC
Abarth, noire

1986,35.000 km
Expertisée

Fr. 12.900.-
Téléphone

(038) 21 31 31 j
. 565914-42,

A vendre

AUDI 80
QUATTRO
11.1983.
Tél. 41 17 25,
après 20 heures.

558106-42

Honda Civic
1979, expertisée.
Fr. 1800.-
Break Mazda 323
expertisé. Fr. 2200.-
CX Athéna
expertisé. Fr. 2500.-

Tél. bureau
25 26 63.
matin 7 h-8 h
63 13 61. 565886-42

Scirocco GTS
1800

09.84, 75.000 km,
très soignée, prix

à convenir.
Tél. (039)

28 53 15, le soir.
. 664940-42,

A vendre
PEUGEOT 309 GR Injection rouge,
5/1 986, 70.000 km, expertisée le
4/1988, parfait état , Fr. 11.000.-
RENAULT R18 GTS bleue, 1981,
98.000 km, non expertisée, bon état ,
conviendrait à jeune conducteur ou
comme véhicule d'hiver , Fr. 2000.-
AMC EAGLE LIMITED blanche ,
1982, 98.000 km, 4 roues enclencha-
bles au tomat iques , e x p e r t i s é e
12/1987, très bon état , intérieur cuir,
radio-cassette, Fr. 9500.-.
Tél. (039) 41 19 81. le soir après
18 h 30. 565712-42

Nissan Sunny 1987 4M
Nissan Bluebird caravane, 1986
Opel Record Caravan, 1981
Opel Manta GTE 1981,
57.000 km
Fiat 126 1981, 60.000 km
Alfasud 1983, 56.000 km
Daihatsu Charade 1984
Ford Sierra 1983, 61.000 km

Garage Duc, Nods
Tél. 51 26 17. 658084-42

Audi 80 Quattro
1985, Fr. 14.900.-,
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

565857-42

f SUBARU
Turismo 4 *4

1982/106.000 km
Expertisée
Fr. 5500 -

Tél. (038) 21 31 31
. 565913-42.

Golf II G1 1600
55 000 km, exp.,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 75 29 20
dès 18 h. 565797-42

Opel Kadett Break
5 portes, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 75 29 20
dèS 18 h. 565798-42

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

565735-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00 h

Flash-5,1988
bleu met., 10 000 km
GL-5,1987
vert met., 26 900 km
GTI-5,1988
paquet CH, rouge
10 000 km
GTD-5,1988
bleu met., 28 100 km

KH
Coupé GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
100 CC, 1987
toit coul., gris met.,
32 000 km
100 CC, 1985
bleu met., 53 000 km
100CC.1985
toit coul., beige met.,
66 000 km

Fiat Ritmo 85, aut.,
1986,
radio-cass.,4 roues
d'hiver, jantes spé-
ciales, verte, 10 000 km
Opel Kadett sut., 1984
beige, 32 000 km
Volvo GLETD, 1984
aut., toit coul., inst. cli-
mat., bleu met.,
93 000 km
BMW 5201,1985
jantes BBS, bleu,
63 000 km

Très

BELLE SCIROCCO
1600,1980.
Fr. 5200.- .
Tél. 24 21 89.

558180-42

A vendre

Peugeot 505 SR
4.1984, 70'000 km,
expertisée, avec
radiocassette, pneus
neufs, pot
d'échappement neuf.
Prix Fr. 8300.-.
Tél. (038) 31 16 27
ou 31 32 87, le soir
après 19 h. 555506-42

• \
VW GOLF
GT1 1800

Jantes alu
1985/70.000 km

Expertisée
Fr. 14.900.-

Tél. (038) 21 31 31
. 565915-42,

A vendre

GOLF TURBO
DIESEL TYPE II
noire, toutes options,
120.000 km, modèle
85, expertisée, carnet
d'entretien, pneus
neufs, très belle
occasion.
Prix: Fr. 10.800.-.
Tél. (038) 24 53 71,
le soir. 553100-42

A vendre

Renault 20 TS
1984,
expertisée,
porte-bagages
+ porte-skis
+ 2 jantes,
Fr. 3000.-.
Tél. le soir dès 18 h
(024) 22 05 34.

565759-42

VW Golf II
1985, expertisée.
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

665855-42

Honda Prélude
EX
1988. Fr. 21.900.-,
Fr. 340.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

565856-42



Genève sans
surprise

u3MaÊÊÊÊÊÊm%&

L Espagnol Luna (No 7) et le Yougos-
lave Oresar (No 8), les deux seules
fêtes de série engagées hier lors de la
première journée du deuxième tour du
<( Barclay Open », ont connu des fortu-
nes différentes. Si le premier nommé
s'est qualifié pour les quarts de finale,
Oresar a cédé face au Chilien Rebol-
ledo après avoir pourtant remporté la
première manche. Les deux autres qua-
lifiés de la journée sont l'Argentin De
La Pena et le Suédois Bergstrôm.

En fait, les matches à l'affiche n'au-
ront guère réservé d'émotions fortes, à
l'exception du premier set entre l'Ar-
gentin De La Pena et le Suédois Gun-
narsson, qui la veille avait laissé une
excellente impression contre Tomas
Smid. De La Pena, qui au premier tour
avait dû sauver huit balles de match
face à un joueur issu des qualifications,
l'a emporté au tie-break (13-11), se
mettant ainsi sur orbite pour enlever la
deuxième manche 6-2.

Aujourd'hui, Claudio Mezzadri et Ro-
land Stadler vont au-devant d'une tâ-
che bien difficile. Le Tessinois, tête de
série No 5, affrontera l'Argentin Ben-
goechea, alors que Stadler tentera de
freiner le Suédois Kent Carlsson sur le
chemin qui devrait le mener à sa
sixième victoire de la saison en Grand
Prix.

Résultats
Simple messieurs, 2me tour: Pedro Re-

bolledo (Chi) bat Bruno Oresar (You/8) 1 -6
6-2 6-4; Fernando Luna (Esp /7) bat Tore
Meinecke (RFA) 7-6 (8-6) 6-2; Christian
Bergstrôm (Sue) bat Igor Flego (You) 6-2
6-2; Horacio De La Pena (Arg) bat Jan
Gunnarsson (Sue) 7-6 (13-11) 6-2.

Suisses groupés
Dans le genre tir groupe, on peut

difficilement faire mieux: sept équipa-
ges suisses entre le 15me et le 22me
rang au classement final des récents
championnats d'Europe des Fireball, à
Brenzone (Italie), gagnés par les An-
glais J. Pinnell et D. Cripps. Parmi eux,
les quatre équipages neuchâtelois:

— C'est conforme à ce que nous
espérions, déclare le Bevaisan Cédric
Bart. Sans plus. Mais il y avait quand
même 76 bateaux.

A quoi Philippe Jacot ajoute:

— Que nous nous retrouvions pareil-
lement regroupés montre que nous de-
vons maintenant progresser tous en-
semble.

Philippe Jacot et sa barreuse Caro-
line Stolz, qui s'épanouissent surtout
dans la brise, conçoivent tout de même
un regret précis: sur les six manches
courues sur le lac de Garde, aucune ne
l'a été au-dessus de force 4.

— Nous avons quand même dû sortir
au trapèze lors de toutes les manches,
précise Cédric Bart.

De l'avis unanime des Neuchâtelois,
le championnat s'est donc disputé dans
des conditions très régulières — même
si les concurrents se sont une fois retrou-
vés sous spi dans un bord de près — et
a, sans conteste, permis aux meilleurs
de gagner. Heureusement, cependant,
que la Semaine pré-europeenne a
donné aux Suisses le temps de s'habi-
tuer à la tolérance du comité de course
en matière de départs massivement
volés. Une tolérance qui n'a tout de
même pas nui à la correction entre
concurrents.

Si la plupart des Suisses ont terminé
groupés, si tous les Neuchâtelois ont fini
au moins une manche dans le groupe
de tête, ces deux semaines en Italie
leur ont ausi permis de mieux découvrir
points forts et points faibles: visible-
ment, certains vont vite au près et se
font immanquablement rattraper par
les autres sous spi. Parmi ces autres,
l'équipage Bart-Duvoisin, qui étrennait
un nouveau bateau:

— Un très bon bateau, affirme le
barreur. Mais il nous a manqué une
semaine pour nous y habituer parfaite-
ment. Nous devions un peu trop réflé-
chir pour nous adapter aux change-
ments de conditions.

On verra ce week-end déjà, lors de
la manche d'Estavayer du championnat
de Suisse par points de la série, si ce
handicap a été comblé.

0 J.-M. P.
Classement final

1. J. Pinnell-D. Cripps (GB), 2. P. Bedell-
G. Taylor (GB), 3. T. Rush-C. Miles (GB), puis
15. C. Bart-A. Duvoisin (CH), 16. H. Stoeckli-
W. Appel (CH),... 1 8. C. Oswald-A. Oswald
(CH), 19. O. Greber-CDuvoisin (CH), 20. R.
Betschen-U. Marti (CH), 21. C. Stolz-P.Jacot
(CH), 22. U. Schaer-A. Huber (CH),... 25. J.
Wittich-M. Good (CH),... 33. K. Lieght-R.
Badertscher (CH),... 50. M. Heilig-U.
Schwendimann (CH),... 52. Gautschi-Zubler
(CH); 76 bateaux classés.

Nette victoire suisse
face au Luxembourg

Football: éliminatoire du Mondiale 90

En moins d'une minute, la mesure de l 'adversaire était prise

BUTS - Turkiylmaz (No 9) en a marqué deux et Beat Sutter, à sa gauche, un. ap

De notre envoyé spécial
à Luxembourg: Jacques Mariéthoz

R

éussie! La Suisse est entrée en
scène comme l'on se rend à l'en-
traînement. Devant les « petits

Suisses », le Grand Duché déroula le
tapis rouge. Voie royale ouverte, en-
trée libre offerte les joueurs de Jean-
dupeux exploitèrent à fond une situa-
tion favorable. Ils effacent ainsi l'humi-
liant souvenir de la leçon reçue par les
Yougoslaves à Lucerne. Ils se donnent
une raison de renforcer leur confiance.
Du Luxembourg, à défaut de gloire la
Suisse revient avec un réconfort moral.

Luxembourg - Suisse 1-4l
Par les temps qui courent ce 4-1 est

bon à prendre. Troublée par les inci-
dences du championnat sur plusieurs de
ses éléments, la Suisse a heureusement
rencontré une formation de banlieue.

Le décalage de Lucerne face à la
Yougoslavie on le rencontra au stade
municipal luxembourgeois. En faveur
cette fois de nos joueurs. La Suisse
domina son adversaire de la tête et

des épaules. Individuellement, collecti-
vement et techniquement le Luxem-
bourg demeure une formation limitée.

Ce premier match qualificatif ne pro-
duisit que rarement des frissons dans le
dos. En moins de 30 minutes Alain Sut-
ter, Turkyilmaz et Beat Sutter avaient
réglé le sort du Luxembourg.

Pour en arriver là la Suisse bénéficia
d'une entrée en scène de rêve (0-1
après 1 6 secondes de jeu, directement
sur l'engagement). Elle bénéficia surtout
de son état d'esprit, de la lucidité de
Favre, du retour en forme de Hermann
et de ses coéquipiers de NE Xamax.
Seul Alain Geiger semblait encore traî-
ner derrière lui tous les soucis de Saint-
Etienne. Cela ne prêta pas à consé-
quence car tourné vers l'offensive le jeu
se déroula surtout à un autre échelon.

Le jugement doit être modéré. Favre
que l'on retrouva avec toutes ses quali-
tés, sa vision du jeu et sa technique
forma avec Heinz Hermann un duo de
rêve au centre de l'organisation. A eux
deux ils distillèrent balle sur balle avec
une maîtrise qui mérite d'être revue
face à la Belgique prochainement.

Il en va de même de la réussite des

attaquants. Au bénéfice du but de la
première minute (un coup d'assommoir
pour les Luxembourgeois avant d'avoir
touché leur première balle), Beat Sut-
ter, Turkyilmaz et Alain Sutter s'enfon-
cèrent dans une défense traumatisée.

La Suisse devra subir un autre exa-
men pour connaître sa valeur. Hier au
soir, le but de A. Sutter (après 16
secondes), celui de Turkyilmaz (sur pe-
nalty à la 22me à la suite d'une faute
de Bossi sur B. Sutter) et enfin celui di
trio xamaxien Mottiez-Hermann-B. Sut-
ter (0-3 à la 29me) classaient trop tôl
un débat devenu inégal d'entrée de
cause.

Il faudra oublier rapidement la fai-
blesse du Luxembourg pour envisager
d'autres échéances bien plus difficiles.
Même si la Suisse a parfaitement rem-
pli sa première mission.

0 J. M.
Luxembourg-Suisse

1-4 (0-3)
Stade municipal db Luxembourg. -

Arbitre: Van Swieren (Hol). - Spectateurs:
2500. - Buts: Ire A. Sutter (0-1); 22me
Turkiylmaz penalty (0-2); 28me B. Sutter
(0-3); 54me Turkiylmaz (0-4); 81 me Lan-
gers (1-4).

Luxembourg: van Rijswick; Weiss; Meu-
nier, Bossi, Petry; Girres (63me Scuto), Hel-
lers, Jeitz, Scholten; Langers, Krings (73me
Morocutti).

Suisse: Corminboeuf; Geiger; Mottiez,
Weber, Tschuppert, Andermatt (70me Lei
Ravello); Hermann, Favre; B. Sutter, Turkiyl-
maz, A. Sutter (78me Bonvin). /si

¦ 200 KM - Les 24 et 25 septem-
bre se disputeront les 200 km de Val-
lorbe, une épreuve de marche deve-
nue traditionnelle dans le Nord vau-
dois. Cette douzième édition se dérou-
lera sur un circuit de 6 km à parcourir
à 33 reprises, /si

¦ BLESSÉ - Le Hollandais Ruud
Gullit s'est à nouveau blessé à la
cheville droite en s'entraînant avec
son club, l'AC Milan. Le champion
d'Europe devra observer une pause
de quatre semaines environ, et
pourrait de ce fait être absent pour
la rencontre RFA - Hollande du
19 octobre à Munich, dans le cadre
des éliminatoires du Mondiale 90.
/si

¦ À RIVER PLATE - Ex-futur
joueur de Neuchàtel Xamax FC, l'Ar-
gentin Claudio Borghi joue à River
Plate, grand club de son pays d'ori-
gine. Il y a rejoint Passarella et l'en-
traîneur Cesar-Luis Menotti. Dès sa
première apparition, Borghi a été vi-
vement applaudi. /M-

CLAUDIO BOR-
GHI - L'Argentin
fait un tabac à Ri-
ver Plate, club de
première division
qui joue à Buenos
Aires. presservice

¦ SUSPENDU - La Fédération in-
ternationale de football amateur
(FIFA) a décidé de suspendre le Bré-
silien Valdo, qui évolue à Benfica,
pour n'avoir pas rejoint la sélection
olympique de son pays aux Jeux de
Séoul, /si

¦ LICENCIÉ - L'Ajax Amsterdam
(Ire division), qui a écrit les plus bel-
les pages du football hollandais il y a
quelques années, a licencié son entraî-
neur Kurt Linder avec effet immédiat.
Linder avait déjà dirigé l'équipe hol-
landaise en 1 979 et l'avait menée au
titre. L'ex-entraîneur des Young Boys
avait quitté la direction de l'équipe
suisse des espoirs pour rejoindre Ajax
Amsterdam, où il a succédé au duo
Hulshof-Kohl. /si

¦ EN EXERGUE - Le WBC (World
Boxing Council) a désigné le Mexi-
cain Gilberto Roman comme
«boxeur du mois», après sa défense
victorieuse du titre mondial des su-
per-mouche face au Japonais
Kiyoshi Hatanaka, le 4 septembre
dernier, /si

¦ RATTRAPA GE En match à
rattraper de deuxième ligue de foot-
ball, hier soir à Saint-Biaise, le club
local s'est imposé 3-1 (1-0) contre
Hauterive. Les buts de Saint-Biaise on!
été marqués par Guggisberg, Miguel
Garcia et Junod, alors que c'est Le-
coultre qui a sauvé l'honneur pour
Hauterive. /£-

Gôlz plus vite
que Fignon

L'Allemand Rolf Gôlz, a l'aise sur les
routes belges (vainqueur de la Flèche
wallonne au printemps), a remporté la
68me édition de Paris - Bruxelles, lon-
gue classique de 293 km quelque peu
méconnue, si ce n'est méprisée, parce
que programmée en fin de saison, en
battant au sprint le Français Laurent
Fignon, auteur de l'échappée décisive
à huit kilomètres de l'arrivée.
Laurent Fignon, homme en forme, puis-
que il vient de remporter le Tour de la
Communauté européenne, avait choisi
de porter l'attaque dans un faux-plat
du Bois de la Cambre, situé dans la
banlieue bruxelloise. Mais Rolf Gôlz,
coureur de « Superconfex », l'équipe
de Jan Raas, l'a débordé irrésistible-
ment pour inscrire sa onzième victoire
de la saison (outre la Flèche wallonne,
une étape du Tour de France), /si

Classement
1. Rolf Gôlz (RFA) 7 h 43' 40 (moy. 37,970
km/h); 2. Laurent Fignon (Fr) même temps;
3. Mamix Lamejre (Be) à 19"; 4. Christophe
Lavainne (Fr); 5. Peter Roes (Be); 6. Teun
Van Vliet (Ho); 7. Johan Museeuw (Be); 8.
Herman Frison (Be); 9. Jan Nevens (Be); 10.
Patrick OnnocBe); 11. Guido Bontempi (lt);
1 2. Sean Kelly (Irl); 1 3. Rolf Sôrensen (Dan);
14. Marc Sergeant (Be); 15. Mathieu Her-
mans (Ho); 1 o. Jesper Skibby (Dan); 17.
Ludo Peeters (Be); 18. Jean-Filip Vanden-
brande (Be); 19. Michel Demies (Be); 20.
Luc Roosen (Be), tous même temps que La-
meire.

Une chose à retenir
Daniel Jeandupeux: «Je retiens

une chose. Avec des joueurs qui ne
sont pas au mieux de leur forme, nous
avons atteint l'objectif recherché : non
seulement la victoire mais si possible
soigner le goal-average. Notre stra-
tégie était bonne. Naturellement, je
suis un tout petit peu déçu. Lorsque
nous menions 4-0, nous pouvions ima-
giner creuser un écart encore plus
important. Je le nie pas : il y a eu en
fin de partie une baisse de régime
chez certains.»

Paul Philipp (sélectionneur luxem-
bourgeois): «Je ne discute pas le ré-
sultat. Mais j'admets mal le premier
but encaissé après seize secondes.
J'avais pourtant mis mes joueurs en
garde sur la combinaison des Suisses
à l'engagement. Le troisième but est
aussi dû à une faute individuelle. Je
retiens surtout notre seconde mi-
temps où nous avons été parfois me-
naçants, et je pense que dans l'opti-
que du match de Bruxelles, la dé-
fense suisse devra gagner en ri-
gueur.»

Alain Geiger: «Il m'arrive quelque
chose de peu banal. J'ai dû attendre
le 14me match officiel de la saison

pour enregistrer ma première vic-
toire. Nous avons réussi en première
mi-temps à surprendre les Luxem-
bourgeois par nos changements de
rythme. La circulation du ballon était
excellente. Après le repos, nous
avons été certes moins présents. Chez
les Luxembourgeois, Langers a consti-
tué un réel danger.»

Lucien Favre: «Je suis satisfait de
cette rentrée. Il faut être réaliste, tout
le monde ne gagnera pas 4-1 ici.
Sans que l'équipe ait livré un grand
match, nous avons bien maîtrisé notre
sujet.»

Guy Thys (sélectionneur belge):
«Je remarque le grand progrès des
Suisses dans leur organisation de jeu.
Il est toujours bien de pouvoir mar-
quer d'entrée. Cela décontracte les
joueurs. Ils se sont un peu endormis en
seconde mi-temps. Mais cette baisse
de régime est normale dans un tel
contexte.»

Jozef Venglos (sélectionneur tché-
coslovaque): «Je suis sincère lorsque
je fais mes compliments à l'équipe de
Suisse. Sur le plan collectif, elle a été
excellente. Ce ne sera pas un adver-
saire facile dans ce groupe.» /si

Classement
1 Suisse 1 1 0 0 4 - 1 2
2 Luxembourg 1 0 0 1 1 - 4  0

La Belgique, le Portugal et la Tchécoslo-
vaquie ne sont pas encore entrés en lice
dans ce groupe.

® A jouer :
19.10.88 : Belgique-Suisse
1 9.10.88 : Luxembourg-Tchécoslovaquie
16.1 1.88 : Tchécoslovaquie-Belgique
16.1 1.88 : Portugal-Luxembourg
15.02.89 : Portugal-Belgique
26.04.89 : Portugal-Suisse
29.04.89 : Belgique-Tchécoslovaquie
10.05.89 : Tchécoslovaquie-Luxembourg
31.05./01.06.89 : Luxembourg-Belgique
07.06.89 : Suisse-Tchécoslovaquie
06.09.89 : Belgique-Portugal
20.09.89 : Suisse-Portugal
06.10.89 : Tchécoslovaquie-Portugal
11.10.89 : Luxembourg-Portugal
11.10.89 : Suisse-Belgique
25.10.89 : Tchécoslovaquie-Suisse
25.10.88 : Belgique-Luxembourg
15.1 1.89 : Portugal-Tchécoslovaquie
15.1 1.89 : Suisse-Luxembourg
# Les deux premiers du groupe quali-

fiés.

Situation groupe 7
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A la bufa romande, vous trou- les équipements confirmés de l'uni- de changer le mobilier de vos col- 565703-10

verez absolument tout le matériel vers du bureau. Que vous vous inté- laborateurs ou tout simplement de PalGXDO G©llève.
nécessaire à une organisation effi- ressiez au hard ou au software infor- mettre de l'ordre dans votre bureau,
cace de votre bureau. matique, aux photocopieurs, aux vous aurez tout sous la main à Du 4 QU 8 Octobre.

Et bien d'autres choses encore, téléfax, aux télex comme à un nou- Genève, du 4 au 8 octobre, au salon
parmi les nombreuses nouveautés et veau téléphone, que vous envisagiez romand du bureau. Tout I© DUfGClU»

Avy VoyBges, le point de départ de vos vacances
vous propose de découvrir à un prix exceptionnel

Î T̂^esyco C
ity 

I
BE la plus ancienne cité du continent nord-américain et mÊ

I Acapulco JL
y le Monte-Carlo du Pacifique Ê SSJR

IO jours au cœur de la civilisation Aztèque pour ht. td.£.\3\).~ I T̂j_r *___W I
par vol de ligne AIR-FRANCE ou PAN AM au départ de Genève ou Zurich. \ ŴS__m x\\_\

Départ tous les mardis du 13 septembre au 29 novembre . Ê̂K0 ^̂ ^ k̂
Attention : départs du 27/9, 11/10 et 15/11 avec guide L. • —¦

parlant français. \
 ̂

«Jl
* Prix forfaitaire par personne , base en chambre double. p " _̂M

__\ I > I * A / I « 'M
Profitez de cette occasion pour visiter Mexico-City, puis lors du voyage ^—Mail
pour Acapulco , les villes de Cuernavaca et Taxco. r7̂ "C"S! î Bj Ce traje t effectué en car confortable permet de fa ire connaissance Ll|\l | J 13avec les trésors de l' art et l' architecture mexicaine. ] \ ' 0 S  f f^Ê
Nos prestations : | ,>Jr
- vols de ligne et tous les transferts C-3~_ ~_~_J^F- petit déjeuner américain à Mexico-City et Taxco TA <. ,77î~rd_W
- 11 nuits dans de bons hôtels de cat. moyenne supérieure , y compris taxe ———». JW

tour de ville et visite à Mexico-City, Taxco et Acapulco avec guide expérimenté. W

Demandez le programme détaillé à: *" m H
AVY VOYAGES, le meilleur ami de vos vacances. ¦— M ¦

/_ ^_m __x\] Neuchâtel , «— —B̂ T ¦!
/ _j â_ \WA _M_A _W) rue des Moulin s 9, 038/24 4686 - \̂JP^ ĵJj

I /JmMwM : wL ĤÊLâK- W/ sà-*Zlm^WL
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565739-10 (̂  f- Zî p
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Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 MM È JE MM
2000 Neuchâtel ^̂ ™^"̂ T,. .Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

565694-36

: 1
Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart/NE
cherche

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES EXTRA

Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres
écrites ou téléphoner au (038)
55 29 29. 565711-36

Restaurant
Le Derby
Neuchâtel
cherche

aide de cuisine
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 24 10 98.
565760-36

Nous cherchons pour une
place stable

un monteur-électricien
un électricien

(éventuellement un aide avec expérience)

aimant les contacts avec la clientèle pour un
poste à la

VENTE INTERNE
(formation assurée)

Vous êtes à la recherche d'un changement de
situation, vous désireriez travailler auprès d'une
entreprise reconnue, le conseil à la clientèle vous
passionne et effectuer quelques travaux adminis-
tratifs à l'aide de l'informatique ne vous fait pas
peur, alors vous êtes la personne que nous
cherchons.
Contactez Monsieur Gonin qui vous fournira de
plus amples renseignements sur ce poste. 565792 .36

7̂(M
Rue Saint-Maurice 12 y «W

 ̂ «*î5iïïïéSïi7 "
2000 Neuchâtel S—-̂  VE55SPSrTél. (038) 24 31 31 r̂ ĴT* î**!*  ̂**

CSOITAUToS
^̂ Sablons 2 *N *tÀ T

^^24 34 1*̂ r

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.

Chaque vendredi

votre cahier

Ifj4£^&hd
ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Café de l'Escalier
à Sion (VS)
cherche

serveuse
sans permis
s'abstenir.

Tél. (027) 22 10 94.
Rfi55?d-36

Entreprise de la
région cherche

MAÇONS
COFFREURS

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

565704-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

le kg
Porc entier ou demi JJJ2A- 6.80
Carré de porc J-arSCIZ. -
Epaule de porc, 4 kg 11.90
Jambon frais s/os, 5 kg 15.30
Boeuf entier ou demi 1X80-12.50
Bœuf quartier arr. 18r4e-17.90
Cuisse de bœuf O&4e-15.90
Aloyau de bœuf , env. 23 kg 23.50
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) 25. - à 28. -
Agneau ent. env. 18 kg 13.90
Baron d'agneau, env. 7 kg 18.90
VIANDE AU DÉTAIL
Côtelettes de porc 13. -
Bouilli, côtes plates 9. -
Bouilli, côtes couvertes 15. -
Noix de veau 35. -
Saucisse à rôtir 11. -
Noix jambon fumée 18. -
Saucisson 13. -
Merguez 11. -

Viande pour chiens et chats 2. -

Passez vos commandes assez tôt!
Fermé le mercredi 565848-10

PRÊT
COMPTANT

de Fr. 1000.- à
Fr. 30.000.-. Rapide,
discret. M. Michel

MONTAVON
Charriere 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 28 66 30.
de 19 à 21 heures.

562888-10

Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses, cherche pour son service de conseils à la
clientèle des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région. Pas de
porte-à-porte.

Nous offrons:
- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire et prestations sociales de premier ordre.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation, possédez
un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous au

<p (021 ) 701 42 20
pour de plus amples informations. 565854-36

Mécanicien de précision 
^cherche changement de situation

- 6 ans d'expérience tous domaines.
- Connaissances CNC - pneumatique - hydrau- I

lique - développement. i
- Apte à prendre des responsabilités.
- Sens de l'organisation.
Offres sous chiffres 91-947 à ASSA, av. L.- I j
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

565761-38 M

Nous cherchons immédiatement
"ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
À TEMPS PARTIEL

Lehnherr Frères
Fleury 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92. 565864-36

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans restaurant
de campagne, dans les
environs de Bâle. Facilités
pour apprendre l'allemand,
vie de famille assurée.
Restaurant Ochsen,
4422 Arïsdorf/BL Tél.
(061 ) 83 23 86. 565522-36



Début prometteur
du championnat

neuchâtelois
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En ce début de championnat, certai-
nes équipes affichent déjà leurs préten-
tions ce qui est de bon augure.

En F2, une énorme surprise est à
mettre d'entrée au bénéfice des
Chaux-de-Fonnières qui sont allées
battre, dans son fief, le VBC Colombier
finaliste malheureux de première ligue.
Quant aux dauphines de Colombier,
les Bevaisannes, elles ont entamé la
saison dans le derby de la Béroche,
face aux Cerisiers, par une importante
victoire. Les Ponlières furent accrochées
face aux néo-promues de Marin mais
en déplacement.

En F4, les reléguées que sont Val-de-
Travers ont fait la différence sans coup
férir face aux néo-promues de Cressier
pour qui la barre était placée vraiment
très haute pour un début de champion-
nat.

Chez les hommes, en M2, excellent
départ des Loclois qui ont toutefois été
bousculés par des Bevaisans très accro-
cheurs. Le néo-promu, Boudry, a pris un
départ excellent dans un match très
important face à Marin.

En M3, Neuchâtel-Sports a finale-
ment pris l'avantage devant Bevaix,
dans un match très disputé. Corcelles,
néo-promu, a bien débuté.

Résultats
F2 : FSG Bevaix I - VBC Cerisiers-G. I 3-1

(16-1815-3 15-8 15-13) ; GS Marin I -
VBC Les Ponts-de-Martel I 2-3 (15-1 1
14-16 15-4 11-15 12-15); VBC Ntel-
Sports Il - VBC Le Locle I 3-0 (15-6 15-13
15-13); VBC Colombier II - VBC La Chaux-
de-Fonds I 1-3 (10-15 15-6 8-15 13-15).

F4 : VBC Colombier III - VBC Val-de-Ruz
3-1 (15-2 8-1515-6 15-12) ; VBC Val-de-
Travers - VBC Cressier 3-0 (15-6 15-6
15-5) ; Gym Boudry - VBC Bellevue 0-3
(7-15 7-15 8-15).

JFA : Gym Boudry - VBC Le Locle 1 -3
(11-15 15-13 10-15 14-16) ; VBC Ntel-
Sports I - VBC Ntel-Sports II 3-1 (12-15
15-6 15-3 15-3) ; FSG Savagnier - VBC
Uni Ntel 3-0 (15-1 1 15-7 15-3).

M2 : VBC Le Locle I - FSG Bevaix I 3-2
(6-15 16-14 9-15 15-4 15-7) ; GS Marin I
- Gym Boudry I 2-3 (15-13 15-2 6-15
7-15 4-15).

M3: VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC
Val-de-Ruz 3-0 (15-0 15-0 15-0) ; VBC
Ntel-Sports II - FSG Bevaix II 3-2 (14-16
15-6 14-161 5-5 1 5-7) ; VBC Colombier III
- VBC Le Locle II 1-3 (12-15 15-8 4-15
13-15) ; VGH Corcelles - VBC Sporeta 3-1
(15-8 15-5 13-15 15-7).

M4 : VBC Les Geneveys/C. Il - Gym
Boudry II 3-1 (12-15 15-13 15-1 1 15-10).

REPRISE - Dans les salles du can-
ton. plr-M-

Franziska
à grands pas

Courses hors-stade
Après quinze manches, soit
sans encore tenir compte du
classement final du Tour du
Val-de-Ruz, la situation du
Championnat neuchâtelois des
courses hors stade, patronné
par notre journal, s'éclaircit, en
ce qui concerne les dames, en
tout cas.

L'absence d'Elisabeth Vitaliani, qui
ne peut courir deux lièvres à la fois,
permet à sa principale rivale, Fran-
ziska Cuche, dé mener sereinement le
bal. Même Eliane Gertsch ne pourra
pas la rejoindre.

Chez les hommes, le suspense de-
meure, pratiquement jusqu'à la sixième
place ! Il faut dire que la maladie de
Christian Seiler l'a fait rétrograder
bien fort.

Les prochaines manches auront lieu
aux dates suivantes : 8 octobre : Cor-
rida neuchâteloise à Cernier (2° caté-
gorie) ; 22 octobre (et non le 29
comme annoncé dans les programmes)
Cross des Fourches (2° catégorie) ; 30
octobre : 1 0 km de Neuchâtel (1 '" caté-
gorie), sans oublier la Course des Ge-
neveys-sur-Coffrane, à une date en-
core à fixer (2° catégorie).

0 A.F.
Classements intermédiaires

Dames : 1. F. Cuche (Le Pâquier) 460 pts
(10. manches) ; 2. E. Gertsch (St-Sulpice)
426 pts (8) ; 3. F. Wattenhofer (Neuchâtel)
424 pts (10) ; 4. E. Vitaliani (FSG Cornaux)
421 pts (8) ; 5. F. Thuler (FSG Cornaux)
353 pts (8) ; 6. C. Rutz (Fleurier) 309 pts
(10) ; 7. N. Dufossé (Le Landeron) 303 pts
(6) ; 8. A. Burgat (Cornaux) 293 pts (7) ; 9.
F. Gauthier (Le Locle) 223 pts (6) ; 10. H.
Dubois (CC La Chaux-de-Fonds) 216 pts
(6) ; 11. F. Fleury (La Chaux-de-Fonds) 215
pts (4) ; 12. J.-M. Pipoz (Couvet) 200 pts
(4) ; (92 classées).

Messieurs : 1. B. Lamielle (CC La Chaux-
de-Fonds) 488 pts (1 0) ; 2. A. Billieux (Neu-
châtel) 435 pts (12); 3. S. Furrer (CEP) 414
pts (9) ; 4. P. Gauthier (CEP) 408 pts (9) ; 5.
C. Rosat (Les Taillères) 405 pts (8) ; 6. P.-A.
Perrin (CADL) 388 pts (10) ; 7. J.-L. Virgilio
(Villiers) 367 pts (12) ; 8. C. Seiler (Ntel-
Sports) 340 pts (9) ; 9. M. Neuenschwander
(Les Geneveys-sur-ÔDtfrane) 282 pts (8) ;
10. C. Robert ( Peseux) 275 pts ( 1 1 ) ; 1 2. J.-
M. Gomes (Marin) 264 pts (8) ; 13. W.
Bettex (Marin) 246 pts (9); 14. D. Moser
(Neuchâtel) 236 pts (6) ; 15. J.-F. Junod
(Boudry) 223 pts (5); 16. J. Da Silva (Cres-
sier) 214 pts (6) ; 17. P. Jeanrenaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 204 pts (5) ; 1 8. P.
Gautschi (CC La Chaux-de-Fonds) 199 pts
(5) ; 19. A. Bergamin (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 95 pts (6) ; 20. J.-M. Fillistorf (CC
La Chaux-dè-Fonds) 1 90 pts (7) ; (428 clas-
sés)./af

Union fort convaincante
Basketball: match amical

E

ntièrement dominée par les Unio-
nistes, la première mi-temps a per-
mis à Yann Forrer de se rappeler

au bon souvenir de ses admirateurs.
Depuis quatre saisons à Union, l'ex-
Chaux-de-Fonnier a fait preuve d'une
adresse remarquable dès les premiè-
res minutes, avant que l'excellent distri-
buteur Schneiter lui emboîte le pas.
Egalement privés de la plupart des
rebonds (dame ! Gregg culmine à
213 cm et Vincent Crameri à 202 !),
les Fribourgeois furent rapidement dis-
tancés par une équipe neuchâteloise au
volume de jeu impressionnant.

Union - Beauregard 88-Tïj

En seconde période, la zone 2-3 des
Unionistes continua de gêner des Fri-
bourgeois qui réagirent par intermit-
tence sous l'impulsion de l'ex-Olympien
Novelly. Union se contenta de gérer
son avance, Gregg regagnant même le
banc quatre minutes avant la fin des
hostilités.

taille, vitesse, engagement physique,

présence constante au rebond : avec
de tels arguments l'équipe de Gregg
peut raisonnablement avoir des ambi-
tions dans le championnat 1988(89.
Avec les Girard, Châtelard, Lopez et
autre Schneiter, les dirigeants unionistes
ont réussi une remarquable campagne
de transferts. On ne tardera pas à s'en
rendre compte.

0 A.B.
Union Neuchâtel -

Beauregard 88-71 (49-29)
Union Neuchâtel : Forrer (14), Lam-

belet (4), Alain Perlotto (2), Vincent
Crameri (1 2), Schneiter (11), Lopez (8),
Girard (14), Châtelard (2) et Gregg
(21). Entraîneur : Gregg.

Beauregard : Wursdorfer (3), Werro
(2), Bersier (2), Zahno (7), Novelli (25),
Queloz (11), Kolly, Hicks (21). Entraî-
neur: Zahno.

Arbitres : MM. Schneider et Rits-
chard, bons.

Notes : Halle omnisports de Pierre-
à-Mazel. Une cinquantaine de specta-
teurs. Union jouesans Gnaegi (infection
dentaire), Beauregard sans Rossier et
Lauper.

RENFORT - L'ex-Chaux-de-Fonnier
Châtelard (13) en est un pour Union.

presservice

Trop facile pour Auvernier

St-Prex - Chx-Fds 120-8H
Les Chaux-de-Fonniers ont été ba-

layés le plus logiquement du monde
par les gars de St-Prex. En fait, les
Neuchâtelois s'attaquèrent à une for-
mation redoutable, décidée qui joue
les terreurs dans ses préparatifs (vain-
queur de trois tournois majeurs où ne
participaient que des équipes de pre-
mière ligue). Mais quand on sait que
les Vaudois alignent dans leur rangs
Klima (40 pts, ex-Nyon), Bûcher (35 pts
ex-Nyon), Terry (ex-Cossonay 15 pts)
et Blanc 15 pts, ex-Nyon), on com-
prend mieux la mésaventure neuchâte-
loise.

Face à l'individuelle des visiteurs, St-
Prex répliqua par la tactique du
«strak». A ce jeu, les Vaudois sont
irrésistibles. De plus, ils connurent une
réussite remarquable.

Malgré cette lourde défaite, l'entraî-
neur Benoît n'était pas mécontent de sa
troupe. Physiquement, elle a bien tenu.
Tous les paniers ont été marqués par
un jeu posé et non sur des contre-
attaques (tactique impossible en l'oc-
currence, surtout que Frascotti, blessé,
ne relançait pas la «machine»).

La Chaux-de-Fonds: Perrier (26), Moser
(9), Benoît (12), Galvan (4), Grange (9),
Mûhlebach M. (1), Bieri (2), Mûhlebach Y.
(10), Santamaria. /gs

Coupe de Suisse, 32mes de finale

Auvernier a passé sans encombre le
premier tour de la Coupe de Suisse. Les
Perchettes étaient opposées à Col-
longe, formation de 11° ligue genevoise.
Jamais Auvernier ne fut inquiété, son
adversaire lui étant inférieur dans tous
les domaines.

D'entrée de jeu, les Neuchâtelois pri-
rent le contrôle du jeu pour se mettre à
l'abri de toute surprise. Pratiquant une
défense individuelle très agressive sur
le porteur du ballon, Auvernier provo-
qua de nombreuses per"tes de balle
chez les joueurs locaux. Muller et Rudy
faisaient mouche à mi-distance, alors
que Sauvain se royaumait sous les pa-
niers.

En face, seul Oneyser put poser quel-
ques problèmes à la défense neuchâte-
loise. L'écart se creusa régulièrement
du début (6-21 à la sixième minute) à
la fin du match (écart final : 56 points).
Tout le contingent put être aligne, et les
jeunes n'ont pas déçu. On pense parti-
culièrement à Picci, très adroit (4 sur 4
au tir) et au combatif Buttikofer.

Tout ne fut pas parfait du côté d'Au-
vemier, mais l'équipe sut rester suffi-
samment concentrée pour faire quel-
ques belles combinaisons et peaufiner
les schémas de jeu en vue d'échéances
plus importantes, Une qualification ai-
sée, mais non sans importance pour le
moral des Perchettes, après la décon-
venue face à Boncourt, une semaine
auparavant.

Enfin, ce match a aussi été le premier
de Marc Puthod, qui a donné son ac-
cord pour entraîner et assurer le coa-
ching de la première équipe. Une ex-
cellente nouvelle quand on connaît l'im-
portance du coach en basketball. Il
s'agira pour lui et ses joueurs de pré-
parer la venue de Rapid Bienne, un des
favoris, du championnat, samedi à Au-
vernier (Salle polyvalente, 1 5 h).

Collonge - Auver. 40-96 j
Ecole de Collonge : arbitres : MM. Du-

moni et Bifulci.
Auvernier : Picci (8), Weibel, Muller (18),

Rudy (10), Sheikzadeh (11), Sauvain (25),
Cuche, Buttikofer (4), Fernandez (1 2), Erras-
sas (6). Entraîneur : Puthod.

Collonge : Oneyser (18), Dériaz (2), Des-

biolles (2), Bortoluzzi (4), Linder (6), Sprungli
(4), Chabbey (4).

Notes : Auvernier sans Bernasconi
(blessé), Brunel (examens), ni Ducrest (à
l'étranger).

0 J -L. B.

Uni - La Tour 70-75 j
Les Neuchâtelois furent proches de

l'exploit mais ils se désunirent en fin de
partie, à la suite de situations confuses
dues à l'énervement, ce dont profitè-
rent des Vaudois qui n'étaient pourtant
pas des foudres de guerre. L'opportu-
nité a prévalu.

Dès la 30me (59-48), Université
commença à donner des signes de fati-
gue. Plus rien n'alla. Le «pressing»
adopté par la Tour-de-Peilz gêna con-

sidérablement les Neuchâtelois qui ca-
fouillèrent, et s'énervèrent. Face à un
meilleur jeu collectif, Université joua le
contre mais ses attaques très désor-
données furent souvent vouées à
l'échec. Ainsi, La Tour remporta une
victoire chanceuse.

Université: Duque (11), Pulgarin (4),
Bourgeois, Leuba (22), Murphy (7), Turberg
(14), Orsat (1), Moeckli (11). /gs

Corcelles-Bernex 73-128 I
On espérait secrètement voir les

Neuchâtelois épingler une formation de
première ligue. Si la première mi-temps
fut très équilibrée, la seconde fut un
véritable calvaire pour Virtic et ses
coéquipiers, asphyxiés. En 5 minutes, ils
reçurent un sec 18-6. Tout était dit :
une simple formalité pour les Genevois
qui passèrent un après-midi tranquille.
On attendait un match physique. Il le
fut mais dans la correction.

Corcelles : Kessler, Perriraz, Pilloud (6),
Clerc, Jordi, Robert (23), Virtic (1 2), Kràhen-
bùhl (21), Zini (11). / M-

V.-Rw-Delémoitt 71-83 \
Val-de-Ruz a tenu la dragée haute

au club jurassien de Ire ligue, nettement
supérieur en taille. La première mi-
temps fut d'un excellent niveau car De-
lémont joua une défense très large, et,
de surcroît, naïve. La jeune phalange
neuchâteloise eut beau jeu à imposer
ses contres et le score fut constamment
à son avantage.

Delémont, en 2me mi-temps, chan-
gea de défense et imposa un « pres-
sing ». Val-de-Ruz, fatigué, ne put lan-
cer ses contre-attaques. Ainsi, fut-il re-
joint à la 27me (54-54). Dès lors, l'issue
de la rencontre ne fit plus de doute. La
résistance locale s'étiola de plus en plus
et c'est très logiquement que Delémont
remporta la victoire.

Ce qui est important pour les proté-
gés de Sunier, c'est qu'ils ont joué en
équipe et se sont montrés déterminés.

Val-de-Ruz : Guenin (12), Sunier (5),
Maillard (16), Chanel (1 11, De Reynier (10),
Geiser (14), Bolle (3). /JE

Bons Neuchâtelois
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Samedi dernier a eu lieu, à Sursee,
une coupe de karaté réunissant cinq
nations. Cette manifestation a été or-
ganisée dans le but de montrer au
public les différents styles de karaté
représentés au sein de la Fédération
suisse.

En karaté traditionnel, deux Neuchâ-
telois étaient invités à cette rencontre.

Franco Pisino a été sélectionné pour
l'équipe suisse internationale. Il s'agis-
sait d'une formation composée de com-
battants habitant et s'entraînant en
Suisse mais étant en possession d'un
passeport d'une autre nationalité.
Cette équipe s'est très bien comportée
et a terminé deuxième, derrière une
formation d'Italie de très haut niveau,
que nous retrouverons aux champion-
nats du monde.

Antonella Arietta a participé à cette
rencontre en kata (technique) et s'est
placée à la tête de la catégorie da-
mes. Cette manifestation était la der-
nière avant les championnats du monde
du Caire, au mois d'octobre, compéti-
tion à laquelle participera Anto-
nella./fd

Coupe des talents
Dimanche, a Rapperswil, se dérou-

lera la Coupe de Suisse des talents. On
y trouvera de nombreux Neuchâtelois,
à savoir :

Cadettes A :  1500m : Karine Ger-
ber (Olympic) ; 100 m haies : Aline
Villard (CEP) ; longueur : A. Villard.
Cadettes B : 1000 m : Renate Siegen-
thaler (CEP). Cadets A :  100 m: Ri-
chard Gafner (Olympic) ; 200 m : R.
Gafner ; 4 x 100 m : Trevisan-Mon-
nat-Steudler-Gafner (Olympic) ; hau-
teur : F. Gobbo (FSG Bevaix) ; per-
che : O. Meisterhans (CEP) et Didier
Steudler (Olympic) ; disque : Jerry
Fahrni (CEP) et Paul-Andre Einberger
(Olympîc)./af

Jeunes Bevaisans en argent
Gymnastique: finale suisse

Samedi, a Cham (ZG), s'est déroule
le tour final du concours multiple par
équipe en athlétisme (CMEA). Seule
équipe neuchâteloise à être représen-
tée, Bevaix y a obtenu une magnifique
deuxième place en catégorie jeunesse.

On n'y croyait plus tellement, dans
les chaumières neuchâteloises, après les
résultats obtenus par les protégés de
l'entraîneur Serge Zimmermann à la
finale romande de La Chaux-de-Fonds,
le 1 3 août. En effet, privée de trois de
ses meilleurs éléments, elle ne se classa
alors qu'en troisième position qui, nor-

malement, lui fermait logiquement les
portes de la finale suisse. Il restait à
connaître les résultats obtenus par les
équipes des trois autres régions du
pays qui, sur le papier, paraissaienl
nettement plus fortes. Finalement ces
dernières n'ont pas toutes tenu leurs
promesses et c'est ainsi que Bevaix
s'est retrouvé en finale.

Le concours a été très animé et les
trois équipes de tête ont dû attendre la
dernière épreuve pour se départager.
Herzogenbuchsee (BE), se montra un
peu meilleure que ses rivales et rem-

porta le titre avec 1 1.318 points, Be-
vaix totalisant 1 0.577 points, Kusnacht
(SZ) prenant la troisième place avec
1 0.486 points. A titre de comparaison,
signalons que lors de la finale romande
de La Chaux-de-Fonds, les jeunes de
Bevaix avaient totalisé 9410 points.

Ainsi, après avoir déjà conquis une
médaille d'or, en 1986 à Sargans, et
deux médailles de bronze, voici qu'une
médaille d'argent vient de tomber
dans l'escarcelle des Neuchâtelois qui
alignaient P. Bachmann, P. Berger, F.
Gobbo et M. Saurer. /ec

Chance pour les
juniors du CEP

Jean-François Zbinden remis de sa
blessure, Alain Berger disponible,
l'équipe juniors du CEP Cortaillod dis-
posera de tous ses atouts pour la finale
nationale du championnat interclubs,
samedi, à Aarau. Ses adversaires se-
ront le LC Brûhl St-Gall (8948 pts déjà
cette saison), le LC Bâle (8815 pts), la
TV Langasse (8780 pts), le BTV Aarau
(8746) et le CARE Vevey (8441). La
distribution des rôles, chez les Neuchâ-
telois, est la suivante :

100 m: J.-F. Zbinden, P. Strauss ;
400 m : Zbinden et Strauss ; 1 500 m :
A. Berger, D. Juncker ; 3000 m : A.
Berger, C. Stauffer ; 110 m haies :
Zbinden, O. Berger ; 4 x 100 m : P.
Pécaut-C. Moser - O. Berger-Zbinden ;
longueur : O. Berger, O. Meisterhans ;
hauteur : O. Berger, Pécaut, B. Leuen-
berger ; perche : Meisterhans et Pé-
caut ; poids : Moser, J. Fahrni, Y. Feuz ;
disque : Moser et Fahrni ; javelot : Pé-
caut et Leuenberger./af
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1̂̂ 9 KCâ A'ixiao «!> '¦» *' nl& Hy^B Hsk jiPSl
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
^I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. Ŵ*BP̂ ^y

Date de naissance Etat civil WiÈBrlsÊ -̂

I' 

Habitant depuis Tel 
ÉKIP

Profession Revenu mensuel aE$P 

Date '/  / ^̂ ^̂^̂^̂^ BK^̂^ Etl

' Banque ORCA, ruelle W.-Mayot 
f Banque 

ORCA

| 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 44 25 J ^̂m^̂ mm—ÊÊmm
i D'autres succursales à: Genève, Lausanne, ..rfsÉP*̂
| Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. '̂ rfgsiÉÉ̂ P  ̂

Société affiliée de l'UBS

W Pour le compte du Super- Centre k̂
1 Portes-Rouges, Coop Neuchâtel m
m engagerait : m

\ • Iffif ^Af \1 brico-jardin I
\ • IOT* vendeuse \
\ hi-fi - appareils \
\ électriques \1 el lustrer le \
\ • IOI* dtow* £fe to/fe/ \

^^
H| (service du 

bar) 
1

bâ̂ Jl • 
iw magasinier \mjn fara? /œ/w/s tfe conduire) \

__m____m_ ^  Ambiance 
de travail 

agréable. Près - \
tations sociales propres à une grande m

liiSJ LaîJk entreprise. Prendre contact avec \X*U là Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, 1
S PI 2002 Neuchâtel, tél. 038 253721.

^L 565929-36 
^
»

[éSâis
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

Nous cherchons

1 MANUTENTIONNAIRE
connaissance du bâtiment souhaitée.

Excellent salaire à personne compétente.
Suisse ou permis valable.

565716-36

IOI ÎOIHHE I
Nous cherchons une

COUTURIÈRE
à mi-temps.
Horaire 14-18 h,' 1 samedi sur 2.
Les personnes dynamiques
ayant une bonne formation
sont priées de prendre con-
tact par téléphone au
(038) 25 3013. 555747 35

URGENT
Nous sommes chargés de recruter pour un de nos
clients à NEUCHÂTEL une

couturière/vendeuse
ou

vendeuse/couturière
dynamique, ambitieuse et expérimentée, de bonne pré-
sentation, pour tenir seule, dès janvier 1 989, une petite
boutique renommée, hautement spécialisée.
Date d'entrée à convenir pour formation et mise au
courant.
Faire offres détaillées à
Madame Dubois, CRETIGNY + CIE, Faubourg du
Lac 43, 2000 Neuchâtel, ou téléphoner pour une
entrevue au (038) 24 53 27. 665520 36

Café
du Lion d'Or,

Marin
cherche

extra
3 jours

par semaine
de 15 à 23 heures.

Tél. 33 16 61.
565754-36

Entreprise des Geneveys-sur-Cof-
frane cherche

JEUNES
OUVRIÈRES

à temps complet pour travaux sur
machines de production.
Permis C accepté.
Entrée immédiate.

Prendre contact par télépho-
ne au (038) 57 10 59. sesseï -36

OK PERSONNEL SERVICE, le leader ro-
mand du placement stable et temporaire,
mandaté par ses clients, cherche

une employée
de commerce

ou

une employée
de bureau

25 à 30 ans

de langue maternelle allemande, parlant cou-
ramment le schwyzertutsch et le français et
au bénéfice d'une solide expérience dans un
service d'achats.
Nous sommes en mesure de vous proposer
un poste stable et particulièrement varié au
sein d'une entreprise en pleine expansion, à
l'ouest de Neuchâtel.
Aussi, si vous êtes «débrouille», organisée et
dynamique, une équipe super vous attend.
Véronique Boillat se tient à votre dis-
position pour une prochaine entrevue
et se réjouit de vous présenter ce poste
plus amplement.
A bientôt ! 555157.36

^
f^xWi V 'jl SERVICE SA
iÉ ssl " M K m Placement fixe

y y .} ; .. .M 7r . ¦ ¦''¦ im. x̂ ^^^^^^^^^^^ m



Il Esthétique
* CENTRE DE SOINS

I ESTHÉTIQUES
Jo Cuche - Evole 112

628261-80 Neuchâtel - Tél. 24 06 04

.x:?.;... ...d.:7: ,l

PARIS
D'}î MNl̂ URENr
Depuis sa création en 1983, PARIS
a fait le tour du monde. Pour fêter
son succès et combler les femmes
qui en sont l'âme, naît aujourd'hui
une nouvelle ligne parfumée :
FLEUR DE PARFUM. 56378o-so

KINDLE.R
t ' -/ \it de ta ^7>aij un\e7ie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHÀTEL C (038) 25 22 69

Grands styles pour petits
Après les chaleurs estivales, nouvelle saison,
nouveaux horaires, nouveaux copains et...

nouveaux vêtements pour les petits diables!

Ie 
Jean donne à ce début de saison

automnale un arrière-goût d'été.
Pour ajoute r une note de fantaisie,

il se marie avec des cotons imprimés de
carreaux. Le traditionnel bleu indigo est
toujours présent; mais il n'hésite pas à
se métamorp hoser en vert ou brun. Il se
pare aussi de rayures, d'impressions à
grands motifs, de badges, ou de dessins
d'inspiration folklorique.

Ambiance collège privé, couvent des
oiseaux: les enfants sages aimeront les
vêtements stricts mais sans contraintes.
Gabardines à capuches, mini-capes,
jumpers couvrants, jupes plissées à bre-
telles, pantalons raccourcis et larges,
chemises classiques sont traités dans
des couleurs foncées. Le noir, marine,
marron, gris flanelle s'éclairent de gra-
phismes bicolores, inspirés des pages
d'écriture s des écoliers.

C'est l'invasion des écossais avec le
sty le «clan». Les carreaux rouges sont
inévitablement présents, mais ils ne né-
gligent pas les tons mauve, vert, jaune

acide et jouent volontiers avec le noir
et le blanc. Les j upes dérivées du kilt à
plis, les vestes longues, les manteaux
redingotes, les combinaisons et les salo-
pettes sont travaillés dans des tissus
classiques et confortables tels que les
lainages et les sergés.

Voyage en pousse-pousse vers l'Asie,
hiver au pays des pandas et des bam-
bous: une ligne ronde, pleine de
charme, un peu kitsch pour des petites
filles en mal d'exotisme. Les coloris
doux, jaune poussin, rose buvard, vert
d'eau, écru s'émaillent d'orange, de
framboise et de violet éclatants. Les
impressions sont... chinoises! Dragons,
petits personnages, fleurs côtoient sans
vergogne des rayures et des «cartoons».

Dans les Rocheuses, sur les pistes des
Indiens, les jeunes chercheurs d'or et
les petites squaws chassent le castor...
Leurs vêtements préférés? Les vestes ca-
nadiennes, les imperméables cache-
poussière, les robes Western, les jupons
chauds et amp les et bien sûr les chemi-

ses cow-boy. Ces vêtements tout-ter-
rain sont travaillés dans des matières
résistantes: peaux retournées, croûtes,
lainages feutrés, cotons vieillis... Les pe-
tits aventuriers sont parés pour un long
hiver... scolaire, /app

ENSEMBLES - Adorables et conforta-
bles. Ozona DENIM — Fidèle au rendez-vous automnal. ta Redoute

Beauté
du buste

POITRINE - Fermeté touj ours! Clarins

Le sein ne contient aucun muscle. Il
est constitué d'une glande: la glande
mammaire et d'un tissu adipeux qui lui
donne son volume. Le tout est entouré
d'une enveloppe de peau qui donne
aux seins leur forme, leur position, leur
tenue et leur fermeté.

Le sein n'est pas solidement fixé au
thorax, mais il est suspendu. Un test:
faites un sourire j usqu'à une grimace
crispée. La peau du cou se contracte et
le haut du buste remonte légèrement:
c'est la preuve que le sein est suspendu
et non fixé au thorax. Il est maintenu
par un «éventail cutané» qui va du men-
ton à la base du sein: c'est le «soutien-
gorge naturel» du sein.

Seule la tonicité de .ce soutien-gorge
naturel permet de maintenir les seins et
leur assure reimeie et galbe.

Quelques conseils: les douches fraî-
ches; gommage 1 à 2 fois par semaine;
sport tel que natation; quelques mou-
vements simples:
0 Pour tonifier l'enveloppe cutanée,

prononcer la lettre X en élargissant le
sourire au maximum jusqu'à une gri-
mace. Le cou se crispe et le haut du
buste remonte légèrement: c'est la
preuve que le sein est suspendu et non
fixé au thorax A faire 10 à 20 fois dp
suite.
0 Pour muscler les pectoraux, join-

dre les deux mains paume contre
paume, les poignets à hauteur du men-
ton, faire claquer fort les paumes des
mains, sans disjoindre les doigts. A faire
20 fois de suite, en respirant profondé-
ment.

# Pour assouplir le dos: à genoux,
assise sur les talons, se pencher vers
l'avant en étirant les bras le plus loin
possible, le visage doit presque toucher
le sol. A faire 10 fois, inspirer en mon-
tant, exp irer en descendant.

A éviter: les bains trop chauds, trop
longs; les sports violents; un soutien-
gorge trop serré; les régimes déséquili-
brés; au soleil sans protection, /comm

Examens prénataux:
le début des débats

\$0&
Face à ï accroissement des possibilités de dépister les anomalies
du fœtus pendant la grossesse, l'Académie suisse des sciences

médicales formulera des recommandations

L
' y es possibilités de dépister les ano-
l malies du fœtus pendant la gros-

:: sesse ne cessent de s'étendre. Pre-
mier à se pencher sur la question, le
parlement du canton du Zurich a rejeté
en mars dernier une motion proposant
de réglementer les examens prénataux.
Il n'existe pour le moment ni restriction,
ni ligne de conduite pour le corps médi-
cal, même sur le plan interne.

Un groupe de travail de l'Académie
suisse des sciences médicales a reçu la
tâche de formuler des recommanda-
tions, comme elles existent déjà pour
les techniques de reproduction artifi-

i 

GROSSESSE - Toujours plus de tests
possibles. a-Jt

cielle. Examen presque de routine,
l'échographie, observation par ultrasons
de la position et d'éventuelles malfor-
mations du fœtus, est faite chez toutes
les femmes enceintes qui ne s'y oppo-
sent pas. Depuis le début des années
80, l'analyse du sang de la mère (test
AFP) visant à déceler des malformations
de la moelle épinière et du cerveau est
également faite de manière plus ou
moins systématique. Ces malformations
touchent environ une naissance sur
800. Le dépistage de la trisomie 21 (ou
mongolisme) est pratiqué couramment
depuis une quinzaine d'années. Affec-
tant une naissance sur 600, les risques
augmentent sensiblement avec l'âge de
la mère.

Le dépistage des maladies héréditai-
res, qui ne se pratique qu'en cas d'anté-
cédents dans la famille, est plus récent.
La fibrose kystique (troubles respiratoi-
res et digestifs graves), maladie hérédi-
taire la plus fréquente en Europe (une
naissance sur 1600), peut faire l'objet
d'examens depuis deux ans environ.
Une centaine d'autres maladies hérédi-
taires, beaucoup plus rares, peuvent
également être détectées. En cas de
découverte d'anomalies lors du dia-
gnostic prénatal, la majorité des fem-
mes souhaitent avorter. Elles n'auraient
sinon pas fait les examens, souligne le
secrétaire de la société suisse de gyné-
cologie, Hansjôrg Welti.

Une étude sur la fréquence du mon-
golisme dans le canton de Vaud s'éten-
dant sur les années 1980 à 1985 montre
que 88% des femmes «à risques» âgées
de 35 ans et plus se sont soumises à des
examens de dépistage. Sur la totalité
des grossesses, un cas de trisomie 21
sur 572 a été détecté, cette proportion
passant de 1/784 à la naissance. En
d'autres termes, près de 14% des cas
de mongolisme ont été «avortés».

Cette évolution précisément inquiète.
Auteur de la motion déposée devant le
parlement zuricois, Fatima Heussler
craint qu'avec les progrès de la généti-
que, on puisse bientôt se fabriquer des
«enfants sur mesure». Les féministes
s'opposent dans leur majorité à la géné-
ralisation des diagnostics prénataux et à
la pression exercée sur les femmes pour
qu'elles avortent si leur enfant ne devait
pas être «normal».

Les organisations d'infirmes sont éga-
lement préoccupées. Mme Christine
Hongler, membre du groupe de travail
de Pro Infirmis et mère d'un enfant

handicapé à Lausanne, estime qu'il est
urgent de tirer la sonnette d'alarme. Un
enfant handicapé n'est pas un malheur
absolu, déclare-t-elle. Même avec la
médecine de pointe, il reste des impré-
vus.

L'aspect économique pourrait égale-
ment jouer un rôle dans la propagation
des examens prénataux. Un article paru
dans la revue médicale suisse romande
arrive par exemple à la conclusion que
«le diagnostic prénatal est rentable en
terme de santé publique». Les écono-
mies qu'on pourrait réaliser dans ce
domaine ne sont de plus pas si grandes,
les problèmes de l'explosion des coûts
sont ailleurs, précise M. Moosimann,
médecin-conseil auprès du concordat
des caisses-maladie.

Même si seule l'amniocentèse chez
les femmes de 35 ans et plus est une
prestation obligatoire, les caisses-mala-
die affiliées au concordat remboursent
volontairement l'échographie, le test du
sang AFP et le prélèvement placentaire,
/ats

Les modes d'emploi des soins de
beauté précisent généralement: «faire
pénétrer par un léger massage». H faut
traduire «massage» par effleurement.

Les mains posées à plat sur le visage
exercent, avec la pulpe des doigts, une
friction très douce, non pas dans un
mouvement de va-et-vient, mais dans
un sens unique. De bas en haut, du
menton aux tempes, des commissures
des lèvres aux pommettes , des ailes du
nez à la racine des sourcils jusqu'à la
naissance des cheveux.

Ce mouvement ne doit ni déplacer
un muscle, ni tirailler la peau: Pour le
contour des yeux, il faut procéder par
tapotement légers, avec un seul doigt,
dans un mouvement circulaire partant
du coin interne de l'œil, pour suivre la
paupière inférieure jusqu'au coin ex-
terne, puis remonter le long de la pau-
pière supérieure.

La peau demande à être nettoy ée et
nourrie. Ce sont là ses besoins fonda-
mentaux. Mais tous les épidermes ne
réagissent pas de la même façon. Il est
bon de suivre les conseils d'une esthéti-
cienne expérimentée, plutôt que ceux
de la publicité! /app

Crèmes et lotions:
mode d'emploi

Les progrès de la médecine et de
la génétique ravivent le spectre de
l'eugénisme: ne s'achemine-t-on pas
vers une sélection des individus di-
gnes de vivre? Certaines aberrations
des chromosomes sexuels par
exemple, dont la portée n'est pas
toujours clairement définie, condui-
sent dans la presque totalité des cas
à une interruption de grossesse lors-
qu'elles sont découvertes après huit
ou neuf semaines.

Il s'agit notamment de la consti-
tution chromosomique 47,XYY «qui
n'a pas d'expression clinique pré-
cise», mais qui présente «le risque de
comportement antisocial», ou
47,XXY, dont «l'arriération mentale
(des porteurs) n'est pas constante,
et quand elle existe, est modérée».

Les spécialistes en médecine gé-
nétique interrogés répondent évasi-
vement. Il n'y a que des situations
particulières, dit l'un d'eux: le dépis-
tage des maladies héréditaires ne
peut se faire que si le couple a un
enfant déjà atteint, /ats

Vers la sélection
des individus?
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OrOmOtlOtt lamilia Champion C80 MU© 

^
ï 1

W" aliment comp let des sportifs ! kg >#• au lieu de 7.80 j* 0016? ItVCIICIlIC lUC

£"£¦¦*• é M _ % Hug Darvida nature 910 triple épOISSCUr
Midi Légère 140 a comp|et 250g .»• amen de 2.so .r r

emb. de 4, 4x25 g lo .uii.ud. i.70 Sanoquick 98A 2x6rouleaux
boisson instantanée J^fc^^^^ ^̂̂ m ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

ChO(-0VO cacaotée, 10 vitamines 700 g Vl au lieu de 4.80 | M m_ M 
^

aliment fortifiant à l'Ovomaltine P&9.A m* ¦ •• j  ia ¦ W_ H Hai Henrobé de chocolat *II9 Chaque litre de limonade 
 ̂
w^BI Iemb. de 3,3x40  g ¦Pt au iie U de 4.50 Coop light |f fl ^^F I V

Ovo-Sport BIA ' ' lcn 1"1 • 13 de moins 1̂
aliment fortifiant à l'Ovomaltine M 3 W 

_
'30 ,-, ,. ,. 

 ̂
,. 

, , An l̂̂ fl ViBl au 
lieu 

de
. . _ lf

W aulieude -,65 Orange light ou Grape lig ht -.60 V VH  
7Qr|t emD. de J, 3 X 60 g ^FW aulieu de S.lO [-(-consigne] au lieu de- .75 (+consigne) M̂^  ̂ ^̂  
/.OU J S

V ; __ : )  \ . y o.

' 565682-10

IL EST TEMPS DE PENSER A VOS VACANCES DE

¦ NOËL-NOUVEL A NI
AU SOLEIL DE LA

I f i$B&t>e i
B Au départ de GENÈVE:

¦5 16 JOURS: du 23 déc 88 au 7 janv. 89

S 14 JOURS: du 26 déc. 88 au 8 jan». 89 p*. P**

Ê 10 JOURS : du 24 déc- 88 au 2 i8nv- 89 m fS ?L~-~-~ B
88; et du 30 déc. 88 au 8 janv. 89 ^^̂ -a""""̂  ̂ 8§

gg§ 9 JOURS: du 26 déc. 88 au 3 janv. 89

Sgg • Vol» réguliers de BRITISH AIRWAYS
«§ • Logement en hôtel* de première classe a .̂ VJ.I/*

ORLANDO et MIAMI BEACH ^, 1.
S e Voiture de location pour tout le séjour i*ltâ&kV'*<Svnan¥nne de liberté totale sur plaça) rçf f̂ljSS
M ¦ Billets d'admissions pour EPCOT CENTER,

DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC, 
^ t̂i '« * Frais d'obtention de visas, etc...etc. ^Tx* S

955 565729-10 ViiWf SN

g RÉDUCTIONS POUR ENFANTS JUSQU'A 18 ANS 11 . ?,̂ _ T S

^̂ Jll 
Au R»n*atign»mBnts, programmas x^^^^^Ai aP̂ i?.-B kTV .''7 i"L I v8
fl! / détaillé-* at inicription* auprès J IŜ H L T ŜI «Ji I YtW
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Les instruments à vent de
Hug Musique:

accord parfait entre prix , service
et qualité.

Trompette Bach Stradivarius , laquée Fr. 1800.-.
Trombone Yamaha YSL-354, laqué Fr. 1095.-.
Saxophone alto Selmer Super Action . Série II,
laqué Fr. 2955.-. Clarinette Buffet-Crampon
Conservatoire Fr. 1900.-. Flûte Iraversière
Sankyo Elude, tête argent Fr. 2995 -,

Hug Musique |
Neuchâtel , en face de la poste

Tel. 038 25 72 12
5S2S6B-10

ACTION |
DE THUYAS

occ. grandeurs 60, 80, 100,
120 cm, réservation pour le
printemps 1989.
Raymond Voyame, culture
de thuyas, 2854 Bassecourt.
Tél. (066) 56 71 54, heures
des repas. 564807-io J

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 4251 04.
600673-10



Radio
des sables

I ONDES DE CHOC I

Ondes en croisade.
A Noël, au Sahel!

DÉSERT - 5000 kilomètres à traverser.
rtsr

f*, harité, non merci. Coude à coude,
ï oui, s'il vous plaît». C'est le slogan

de «La Première» de la Radio suisse
romande qui tient à marquer de façon
concrète l'Année Nord-Sud décrétée
par le Conseil de l'Europe. Comment?
En lançant une opération de grande
envergure et de solidarité appelée «Sa-
hel-Noël». Ainsi donc, un convoi de 13
véhicules (5 poids lourds et 8 voitures
4x4) prendra la route du Burkina-Faso
(l'ancienne Haute-Volta), pays africain
classé au 9me rang de la pauvreté mon-
diale, pour livrer 25 tonnes de matériel.
Partant de Lausanne le 3 décembre, le
convoi du Sahel devrait rejoindre Oua-
gadougou à la veille de Noël, après
avoir parcouru 5000 kilomètres, en pas-
sant par Alger, Tamanrasset , Agadez,
Niamey et Fada-N'Courma pour citer
les points principaux.

Frank Musy et Jean-Daniel Douillot,
initiateurs de l'opération, ont réuni le
maximum de partenaires pour mener à
bien cette audacieuse entreprise. Plu-
sieurs cantons, communes, groupes in-
dustriels (pharmaceutiques en particu-
lier), ainsi que des associations d'en-
traide telles que «Nouvelle Planète» ont
d'ores et déjà apporté leurs concours,
ainsi qu'un hebdomadaire romand.

«La Première» interviendra bien évi-
demment durant toute la durée de
l'odyssée africaine. La radio envoie une
équipe de choc affronter les sables qui
interviendra en direct dans les trois
journaux parlés pour indiquer leur pro-
gression. A leur arrivée à Ouagadou-
gou, Daniel Favre et Maxence Quartier
accueilleront la chaude équipée et lui
consacreront un duplex le 22 décem-
bre. Daniel Favre sera d'ailleurs reçu le
lendemain par le nouveau chef d'Etat
du Burkina-Faso, le capitaine Cam-
paoré.

Quant aux auditeurs, leur générosité
sera évidemment sollicitée avant même
et durant toute l'opération. A votre bon
cœur, m'sieurs dames!

0 A. B.

i «Pauline, c'est une sorte de Betty
Boop, avec de l'enfance dans le regard
et un corps qui trouble les hommes».
Ces propos sont du metteur Gérard
Krawcyck qui a tourné trois fois avec
Pauline Lafont, volatilisée depuis le mois
dernier dans des circonstances mysté-
rieuses. Nous retrouverons ce soir
l'émouvante comédienne, grâce à la
magie du 7me art, dans un film où elle
tient un petit mais beau rôle: «Je hais les
acteurs», une comédie policière, tour-
née il y a deux ans, en noir-blanc! Une
pléiade d'interprètes pour ce pastiche
ho ll ywodien: Jean Poiret, Bernard Blier,
Michel Blanc, Michel Galabru, Domini-
que Lavanant. Si vous aimez le cinéma
dans le cinéma mais à la... télévision,
n'hésitez pas! (85')

A3 20 h 35

Pauline
revient

Monsieur
Gabin

-1 TilE CHOIX k

4 Tendre Cabin! Ce soir, nous le retrou-
vons dans un de ses derniers films: «Le
chat». Un film pesant, signé Cranier-
Deferre, d'après un roman de Georges
Simenon. Dommage que le romancier
belge n'ait j amais voulu voir aucune
adap tation cinématographique de ces
livres: il se reconnaîtrait sans doute
dans ce long métrage, taillé dans le
velours. Un couple, Julien et Clémence,
se haït cordialement, bien qu'il ait fait
naguère un mariage d'amour. Lui, an-
cien typograp he, elle, ancien funambule
dans un cirque. Et une histoire de chat
qui rôde... Un chef-d' œuvre de densité
et d'émotion! (90')

TF1, 22 h10

Un accident de la route toutes les ?
sept minutes en Suisse! 'Alors, «Permis
de conduire, permis de tuer»? C'est la
question que posent Liliane Annen et

Miriam Meuwly, ce soir, à l'enseigne de
«Temps présent», à la Télévision suisse

romande. A l'heure où l'Italie expéri-
mente la limitation à 110 km/h, dans

une époque qui voit le Parti des auto-
mobilistes récolter des sièges, qui sont

donc les véritables victimes de la route?
En outre qui, des chauffards responsa-
bles ou cjes pubs aguicheuses, sont les

véritables coupables? Un dossier brûlant
et sensible. (70')

TSR, 20 h 05

L'été meurtrier Et revoici le
Muppet show!
-A. FR.3 a la bonne idée de nous rediffu-
ser chaque j our les fameuses petites
méchantes marionnettes du «Muppet
Show». Première série du genre, avant
même les précieuses ridicules du «Bé-
bête show» de Collaro ou «Les arènes
de l'info» - si vous avez déjà eu l'occa-
sion de les voir sur Canal Plus — voilà
un retour qui réj ouit et nous raje unit!
Depuis l'avènement du grenouillard
Kermitterrand sur TFl, on était en passe
d'oublier sa nom moins illustrissime
muse: Kermitt! Et revoici le «Muppet
show»! (20')

FR3, 17h40
RADIO j

RTN 2001

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 !
12.00: Titres de l'actualité. 12.15: Journal
neuchâtelois. 12.30: Info SSR. 14.00: Sec-
teur privé. 15.00: Info SSR. 16.30: Hit-pa-
rade. 17.50: Pyjama vole. 18.00: Info SSR.
18.30: Journal neuchâtelois. 19.00: Maga-
zine du cinéma. 19.45: Musique de nuit /
Coup d'envoi.

Ça y est: Le couple infernal est à nouveau
réuni, pour le meilleur (qui a ricané?) et
pour le rire (qui a ricané ?). Eric et Pierre-
Yves, après avoir écume la matinale s'at-
taquent maintenant à la tranche de midi.
A vos risques et périls, mais santé tout de
même ! frtn

ta 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 Châtel. 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

Le nez dans le PAF
Après A2, c'est au tour de FRS et Radio-France d'entrer en grève. Le

gouvernement Rocard dans f embarras
m a France s'en prend plein le PAF.

Hier, Antenne 2 a fait grève toute la
" journée et a appliqué ce que l'on

appelle le programme minimum, c'est-
à-dire uniquement un journal télévisé
et un film le soir. Jusqu'à quand? Mys-
tère. La grève est déclarée «illimitée». Et
tant que les syndicalistes, CFDT et CGT
en tête, n'auront pas obtenu gain de
cause sur au moins un ou deux points
de leurs revendications, à savoir une
revalorisation totale et immédiate de
tous les salaires, on ne sait pas très bien
quand notre petit écran reprendra vie
totalement. Aujourd'hui, le mouvement
de grève continue sur la deuxième
chaîne, et s'étend aussi à FR3 et à Ra-
dio-France.

L'origine de ce vaste ras-le-bol de
l'audiovisuel? La révélation, la semaine
dernière, du faramineux salaire octroyé
par la chaîne publique à Christine Ock-
rent pour son grand retour au «20 h»:
120.000 FF (env. 30.000 fr. suisses)! Révé-
lation qui, on l'imagine, suscita pas mal
d'émotions et de tensions. Résultats im-
médiats: Paul Amar, chef du service
politique d'A2, partit en congé et Elie
Vannier, le directeur de la rédaction,
flanqua sa démission à la tète de son
PDG, Claude Contamine. La révolte
battait son plein. Le débat politique
n'avait plus qu'à entrer en scène.

Le pouvoir, lui, s'est gardé, jusqu'à

maintenant, de faire de longues décla-
rations, à l'inverse de l'opposition.
François Mitterrand, tentant de calmer
le jeu, a indiqué samedi, chichement,
qu'il se refusait à «porter un jugement»
sur l'audiovisisuel. Les premières solu-
tions d'urgence entreprises discrète-
ment par le pouvoir ne satisfont pas les
syndicalistes, qui, dans la foulée de
leurs revendications, en ont ajouté
quelques-unes: , manque de moyens,
manque de personnel, pour concurren-
cer efficacement les chaînes privatisées.
Le feu bout.

Noël Mamère, journaliste à Antenne
2. un des leaders du mouvement reven-
dicatif, écrivait hier dans «Le Monde»,
sous le titre d'«Etat d'urgence», que la
révolte d'A2 n'était pas un mouvement
visant à «déstabiliser le service public»,
mais qu'elle était destinée à «le sauver
du gouffre où a voulu le précipiter la
droite, et le revaloriser!»

Solutions en vues? Embarrassant
combat pour le gouvernement de Mi-
chel Rocard qui aurait mieux à faire, ces
jou rs, que de se battre avec les syndica-
listes (les élections cantonales ont lieu
ce week-énd). Mais peut-être, remar-
que-t-on à Paris, le gouvernement fera-
t-il un geste financier? Histoire de s'ac-
corder un répit de quelques jours.
Avant que la bataille reprenne, dans un

climat moins passionné, du moins espé-
rons-le.

O A.B

OCKRENT - Elle a mis le feu aux
poudres. agip

HORS ANTENNE I

¦ RADIOS LOCALES - L'associa-
tion romande de radios et télévi-
sions locales (ARRTL) a Qualifié de
«mauvaise demi-mesure» la récente
décision du Conseil fédéral d'aug-
menter de 30 à 40 minutes la durée
quotidienne maximale de publicité
pour les radios locales. L'association
estime que cette durée est encore
insuffisante en particulier lors d'évé-
nements régionaux. Le Conseil fé-
déral a aussi refusé d'aller au-delà
des 20 minutes quotidiennes pour
la moyenne annuelle de publicité,
ce qui constitue, d'une certaine
manière, une restriction à la pre-
mière mesure, poursuit l'associa-
tion. En effet, les radios locales qui
arrivent approximativement à leur
quota moyen de 20 minutes ne
pourron t pas bénéficier largement
de leurs 40 minutes occasionnelles,
car un jour à 40 minutes de publi-
ci té, par exemp le, signifie quatre
jours où la publicité ne pourra dé-
passer dix minutes, exp liq ue
l'ARRTL. Cette «mauvaise demi-me-
sure» est d'autant moins compré-
hensible qu'à partir de 1989, les
radios locales pourront diffuser de
la publicité immobilière et d'emp loi,
ce qui leur permettra d'augmenter
leur volume publicitaire, relèvent
les radios locales, /ats

TV CE SOIR S

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

—«r» rfc 
17.20 Dusty. 17.50 Soir

Wlf? olympique. 19.20 24 pa
¦*•*¦* quels. 19.30 TJ-soir. 20.05

Temps présent Permis de conduire, permis
de tuer. 21.15 Dynasty. 22.00 TJ-nuit. 22.35
Nocturne: De longs adieux 90' - URSS -
1971. Film de Kira Muratova.

m9m'wm¥t ' T8-35 Santa Barbara.
I-J ^ 19.05 JO de Séoul. 19.20

I La roue de la fortune.
19.50 Le bébête show. 20.00 Journal. 20.25
Les Français aux JO. 20.40 Série noire: Le
manteau de Saint-Martin. 22.10 Le chat.
Film de Pierre Cranier-Deferre. Avec: Jean
Cabin, Simone Signoret. 23.40 Journal.
23.55 La Bourse. 24.00 Ballerina. 1.00 Les
Moineau et les Pinson. 1.20 Nouveaux
mondes. 2.25 Histoires naturelles. 3.20 His-
toires naturelles.

EN GRÈVE. 18.45 Des
f\ Jr chiffres et des lettres.

19.10 Jeux olympiques.
19.35 L'homme à tout faire. 20.00 Journal.
20.30 Météo. 20.35 Je hais les acteur. Film
de C. Krawczy k. Avec: Jean Poiret. 22.10
Edition spéciale. Le rôle des médias dans
les faits divers. 23.15 Journal. 23.35 - 6.45
Jeux olympiques.

-.-j. _ EN GRÈVE. 18.02 Jeux
w"_\ ¦% olympiques d'été 1988
1 im4* de Séoul. 19.53 Diplodo.

20.02 La classe. 20.27 Champions de lé-
gende. 20.30 Atlantis terre engloutie. Film
de Coerge Pal. Avec: Anthony Hall. 22.00
Soir 3. 22.25 JO Séoul. 22.35 Océaniques...
des hommes. 23.35 Espace francophone.
0.05 - 0.15 Musiques, musique.

g mm 18.55 Journal images.
»3| C 19.00 La porte magique.

! , ¦"¦*** -* 19.30 Boulevard Bou-
vard. 19.58 Journal. 20.30 A la recherche
de M. Goodbar. Film de Richard Brooks.
Avec: Diane Keaton, Tuesday Weld, Wil-
liam Atherton, Richard Kilev. 22.55 Mat-
lock. 24.00 Journal. 0.05 Les polars de la
Cinq.

- ¦-̂ M «¦» 17.55 Wilden Tieren auf
YJKS cler sPur' ia2,) DRS "m*r ¦m»a»* Olympia-Magazin. 19.30

Tagesschau Sport. 19.55 DRS Ackuell.
20.20 Délie und Brenton (3). 21.15 Vis-à-
vis. 22.15 Prominenten-Tip. 22.30 Tagess-
chau. 23.00 Svizzera rumantscha. 23.45
Spandau Ballet. 0.35 ca. Nachtbulletin.
0.40 The New Squadronaires.

m—g *, m 18.30 Telerally, Anzère-
[ Wl ; 

Châteauneuf. 19.00
1 k"'i Olimpia hit. 19.30 II quo-

tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30. U-Boot
96 (Das Boot). 145' - Cermania - 1982. Film
di Wolf gang Petersen. Con : Jùrgen Proch-
now, Herbert Crônemeyer. 22.55 Telegior-
nale. 23.05.0.30 Ciochi olimpici.



wrfPvnEP WFQG <̂ l̂S&^k
• J M '7 /1 m~^Ê% Mi sL^tk^ /»; '}LP2>*̂ «",donc^ÏÏS f̂TJ^¦ ¦ V V/l J M.mJ^JK-JK-7 iti l'ong.ne d^g§5T i?'-=' d™1!iJ-f8*^ b cS-̂ k '

¦* ¦¦ ¦• ¦ / t-Si ta â t̂e LMâj ŵde ;f«
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Très bon salaire pour:

- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- AIDES-ÉLECTRICIENS

Passez à notre agence
Rue du Pommier 2 564276 36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 T

DINOVENTA AG befasst sich mit
der Entwicklung und Installation
von Software fur Steuersysteme
der Lager-, Transport-und Pro-
duktionstechnik.

Zur Abwicklung unserer an-
spruchsvollen Projekte, basie-
rend auf UNIX- , VAX- oder PC-
Systemen (Multiuser-Systeme),
suchen wir

- Software-Projeklleiter
mit hôherer technischer Ausbildung

- Programmierer
Unsere zukùnftigen Mitarbeiter
mùssen in der Lage sein, in in-
ternationalen Teams, auch im
Ausland, ihren Einsatz zu leisten.

Gerne erwarten wir Ihre Bewer-
bung. Fur einen telefonischen
Erstkontakt steht Ihnen unser
Leiter des Personaldienstes ger-
ne zur Verfùgung. 555517-36

DINOVENTA AG
Ipsachstrasse 8
2560 Nidau
Telefon 032/ 542111

SOS
Si vous êtes

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ou AIDES avec expérience

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
Prenez contact avec nous, nos clients
vous attendent avec impatience. swao-M

<̂ S -̂Î^r7l^> PERSONNEL
W£̂ m fil à f .X SERVICE SA

î - I
i ¦ \: -,¦•¦.¦-•wsf m Automation c. iDnDr - §| # Intelligence EUROPE

I CIM ENGINEER (
f AUTOMATION INTELLIGENCE EUROPE, a |
é leader in high-tech factory automation softwa- i
p re, has an immédiate opening for an exceptio- é
é nal individuel for CIM programming team.
é Requirements include a BS degree in Electri- É
'7 cal Engineering or Computer Science. Expe- p
4 rience in « C» programming a must.

# Should hâve knowledge of opération Systems i
I such as VAX/VMS and IBM PC DOS. Know- I
p ledge and expérience in database design, é
é LANS, graphies, sériai communications would |
é be désirable. f
i Ii Place of work : Neuchâtel. %f #
p If you are interested, please send your i
| c. v. and personal record to AUTOMA- É
| TION INTELLIGENCE EUROPE, 15, rue §
I E.-Marziano, C. P. 230, 1211 Genève 24. Iû é« 565927-36 %
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Fur das Gebiet Neuenburger Jura-Biel- ^\
Solothurn suchen wir einen Fachmann \
aus der Automobilbranche als \

Autoexperten J^W
Die verantwortungsvolle Tâtig- /  v _^/
keit umfasst das Abklâren >—/ >/
von Fahrzeugschâden \^ ^^—^
sowie Verhandlungen mit 

 ̂
\ Pi

Geschâdigten und Re- / I h ^ k /C^\
parateuren. Vielseitige / J *"* "* / \ ̂^?vFachkenntnisse , /A/ / HT ^
Zweisprachigkeit D/F V/ f / / \J }_f
(vorzugsweise V / / >j#
deutsche Muttersprache) , f /
Selbstàndigkeit , I / I
Kontaktfreude I / /
und Verhandlungs- J / /
geschick sind f __^J I
fiir dièse Aufgabe / t
Voraussetzung. A \ / \

Interessierte , an speditives Arbeiten gewohnte Mechaniker
oder Carossiers im .Alter von 30 bis 40 Jahren mit einer
Meisterprùfung oder einem Technikumsabschluss senden
Ihre Bewerbung an die

t\F NATIONAL
z=P x? VERSICHERUNG

Personalwesen, Steinengraben 41, 4003 Base!.

565476-36

i NImportante librairie
cherche

libraire
ayant quelques années d'expé-
rience, disposant d'une bonne
culture générale et doublé(e)
d'un tempérament dynamique,
efficace et consciencieux.
Les offres qui seront trai-
tées avec la plus grande
discrétion, sont à adresser
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2354.565861-36

On cherche

chauffeur
pour l'international, permis C + E
parlant français et allemand ou an-
glais. Entrée tout de suite ou à
convenir. Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 41 32 89 heures des
repas 46 24 34 dès 20 h 30 à
23 h. 565762-36

Urgent ! - On cherche pur région
Neuchâtel , plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 555799-36



Scoops en tête
L'Express Magazine

traque la mystification

TINTIN — Les journalistes n'ont pas
toujours bonne presse. E-

I!! ! otre Magazine du samedi vous en
Hj fera voir de toutes les couleurs!
ÉaBrence Aragno vous emmène à la
découverte des doux paysages de la
Haute-Savoie, goûter les charmes de la
délicate Roussette, le délicieux vin
blanc du pays mais aussi, nourriture
moins terrestre, à la vie spirituelle des
ordres contemplatifs dans leurs ab-
bayes. Robert Habel vous posera les
questions perfides concoctées par Gré-
gory Stock pour faire face à toutes les
situations de la vie avec une parfaite
indépendance d'esprit. Arrière confor-
misme, voici les ébouriffantes interroga-
tions auxquelles nul n'échappe! Arnaud
Bédat part à la chasse des coups mon-
tés du journalisme. Le scoop, cette
truffe dont le parfum sublime fait vibrer
l'odorat de tous les Rouletabille, les
pousse parfois à de bien curieuses ex-
trémités. Sous l'oeil goguenard du maî-
tre du genre, Orson Welles, dont le
véritable faux scoop affola toute l'Amé-
rique, suivez les chemins tortueux de
l'imagination journalistique. Cil Viennet
vous conduit à travers les astres de
votre destinée mais entre rock, BD, vi-
déo, et interview votre Magazine n'a
pas fini de vous en faire voir. A samedi!
IM-

C'est
le sommet !
Quatre salariés de l'usine Cillette

France d'Annecy ont entrepris hier à
huit heures l'ascension du Mont-Blanc
(4807 m) pour protester contre la ferme-
ture de leur usine, indique le comité
d'entreprise.

Les quatre salariés qui arriveront sur
le toit de l'Europe jeudi matin déployè-
rent une banderole de W mètres sur
laquelle est écrit: «non à la fermeture
de Cillette ».

Cette opération, filmée par TFl et les
chaînes de télévision américaines, pré-
cédera l'arrivée en France du directeur
général de Gillette Co (USA). Le PDG
devrait rencontrer demain à Paris le
ministre de l'industrie. Cillette France,
dont la seule usine est à Annecy, em-
ploie 500 salariés. C'est le troisième em-
ployeur du département de Haute Sa-
voie, /ap

Danger alcool
La commission sénatoriale du Com-

merce a approuvé une proposition de
loi visant à imposer un avertissement
sanitaire sur les bouteilles d'alcool ven-
dues aux Etats-Unis, comme c'est le cas
pour les paquets de cigarettes.

Selon la proposition, toutes les bou-
teilles ou boites de bière, vins et spiri-
tueux devraient porter le texte suivant:
«Avertissement du gouvernement : se-
lon le chef des services de santé (Sur-
geon Général), les femmes ne devraient
pas boire d'alcool pendant une gros-
sesse en raison du risque de malforma-
tions à la naissance. La consommation
de boissons alcoolisées affecte votre ca-
pacité de conduire une voiture ou de
(aire fonctionner une machine, et peut
causer d'autres problèmes de santé ».
/ats

M Le truc du jour :
Vous vous débarrasserez des

moustiques qui envahissent votre
appartement en les vaporisant de
laque à cheveux.

¦ A méditer :
« Dans ce monde, il n'y a rien

d'assuré que la mort et les impôts. »
(Benjamnin Franklin)

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : PARMESAN

L'écran à nu
Un strip-tease télévisé

irrite les Italiennes
Les Italiennes ne goûtent guère la

publicité parue dans les quotidiens bri-
tanniques qui montre une femme fai-
sant un strip-tease et légendée : « Les
ménagères italiennes le font à la TV »;
«Au cas où la photo n'est pas claire, la
signora fait un strip-tease, ce qui ne
saurait tarder sur les chaînes britanni-
ques ...comme ce fut le cas avec la
dérégulation de la TV italienne ».

La publicité du producteur de pro-
grammes pour les chaînes britanniques
privées Indépendant Télévision et
Channel 4 fait référence aux fâcheuses
conséquences sur la qualité des émis-
sions que pourrait entraîner le projet de
loi de l'audiovisuel du premier ministre
Magareth Thatcher.

« Comment ' ont-ils pu se permettre
de décrire ainsi la femme italienne ? J'es-
time qu'il s'agit d'une opération publici-
taire méprisable et inacceptable », s'est
indignée Helena Marinucci, présidente
de la commission gouvernementale ita-
lienne pour l'égalité des droits.

« Il est indispendable de mettre un
terme à des épisodes de ce genre », a
renchéri Maria Pia Burattini, vice-prési-
dente du Mouvement des femmes au
foyer italiennes.

Les quotidiens italiens n'étaient pas
non plus en reste: « La puritaine Angle-
terre, terrifiée par le SIDA, se réfugie
dans les valeurs victoriennes de Marga-
reth Thatcher.», écrivait hier le quoti-
dien romain « La Repubblica ». « Ne dé-
nudez pas la maîtresse de maison », ti-
trait pour sa part la « Stampa ».

Si la pornographie et le strip-tease
ont eu beaucoup de succès au début
de la multiplication des chaînes privées
en Italie, au nombre de 1000 aujour-
d'hui, le phénomème a sensiblement
diminué ces dernières années, /ap

Problème No 393 - Horizontalement: 1.
La gloire dans son aspect le plus pom-
peux. 2. Se donne du mal. Langue. 3.
Période. Ville d'Italie. Article arabe. 4.
Possessif. Principe directeur. 5. Cessera
d'exister. Exerce une pression. 6. Peu
expérimentée. Direction. 7. Le sou-
chong en est un. Ses biscuits sont répu-
tés. 8. Situation agréable. Sigle de for-
ces. 9. Négation. Communication im-
portante. 10. Découverte. Restes mor-
tels.
Verticalement: 1. De nature à nous
émouvoir. 2. Qui n'est pas à son aise.
Aujourd'hui pour demain. 3. Participe.
On y va pour voter. 4. Bourde. Attendri.
5. Que l'on n'attend donc plus. Cours
d'eau. Sur des plis. 6. Passe. 7. Les Cy-
clades en font partie. Bien ouvert. 8.
Cité antique. Symbole. Sigle d'Etat. 9. Se
rend compte exactement. On y joue
avec des pions. 10. Qui n'évoluent plus.
Solution du No 392 - Horizontalement:
1. Chevalière. - 2. Revenant. - 3. Eu. Née.
Age. - 4. Pi. Relie. - 5. Cornettes. - 6. Ede.
Léa. Eh. - 7. Nesle. Lama. - 8. Du. Ove.
Sel. - 9. Ornière. NL. - 10. Serre-tête.
Verticalement: 1. Crescendo. - 2. Heu
Odeurs. - 3. EV. Prés. Ne. - 4. Venin
Loir. - 5. Ane. Elever. - 6. Laërte. Ere. - 7
In. Etal. Et. - 8. Etale. As. - 9. Gisement.
10. Epée. Halle.

~ë&?~
Julian Nott ne manque pas de souffle. Il veut être le premier homme

à faire le tour du monde en ballon... et sans escale !
L'aventurier britanni-

que Julian Nott a annon-
cé mardi qu'il quitterait
Los Angeles en novembre
pour tenter de devenir la
première personne à ac-
complir le tour du monde
sans escale avec un bal-
lon à hélium.

Nott, qui sera accompa-
gné par le pilote américain
Buddy Squires, a précisé que,
si le temps le permettait, il
commencerait en octobre
des vols d'essai au Colorado.

Record en 1981
Six tentatives de ce genre

ont déjà été tentées mais
aucun prétendant n'a réussi
à parcourir plus que 8.382
des.40.000km de circonfé-
rence de la planète, un re-
cord établi en 1981, selon
Nott.

Nott, 44 ans, et Squires, 33
ans, avaient donné rendez-
vous à la presse au Reform
Club de Londres, où le héros
du « Tour du monde en 80
jou rs » de Jules Verne, Phi-
leas Fogg, avait parié qu'il
pourrait accomplir cet ex-
ploit.

Tous les risques
Nott s'est refusé quant à

lui à tout pari, tout en souli-
gnant qu'il avait mis dans
cette affaire tout ce qu'il
possédait « au sol» .

De Los Angeles, ils comp-
tent survoler les Etats-Unis,
l'Atlantique, l'Afrique, l'Inde
et le Pacifique jusqu'à Hawaï,
avant de regagner la Califor-
nie.

«Je pense toujours que le
plus gros problème, c'est ce
à quoi on n'a pas pensé », a
estimé Nott au sujet de la
préparation de son voyage.

Le plus long voyage en

ballon avait été effectué en
octobre 1981, entre le Japon
et la Californie, par les Amé-
ricains Ben Abruzzo, Maxie
Anderson et Larry Newman.
/ap

SACRE DÉTOUR — De Los Angeles à Los Angeles par le plus long chemin. ap

Gonflé à bloc !
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Situation générale : l'anticyclone conti-
nental s'affaiblit mais il détermine encore le
temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse : le temps sera en général ensoleillé
après dissipation des brouillards ou stratus
matinaux. Leur limite supérieure sera située
entre 800 et 1200 m au sud, le temps ne sera
que partiellement ensoleillé et brumeux. La
température voisine de 8 degrés le matin,
13 degrés au Tessin, atteindra 21 degrés
l'après-midi. L'isotherme 0 degré sera situé
vers 3600 m.

Evolution probable pour demain et sa-
medi : vendredi encore partiellement enso-
leillé dans l'est au début. Puis, comme dans
l'ouest et au sud, très nuagex avec quelques
précipitations et une baisse de la tempéra-
ture. Samedi quelques éclaircies se dévelop-
peront à l'ouest et au sud. /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,24

température du lac : 17

Température moyenne du 20 sept. 1988:
15,0.

De 16 h 30 le 20 sept, à 16 h 30 le 21 sept.
Température : 19 h 30: 15,6; 7 h 30 : 10,0;
13 h 30: 16,0; max. : 17,5; min. : 9,0. Vent
dominant : nord-est , jusqu'à 13 heures, puis
sud-est faible. Etat du ciel : très nuageux
jusqu'à 13 heures puis clair; brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heure
Zurich peu nuageux, 17
Bâle-Muihouse beau, 19
Berne beau, 17
Genève-Cointrin beau, 18
Sion 20
Locarno-Moritl très nuageux, 20
Pâtis beau, 16
Londres . très nuageux, 16
Dublin très nuageux, 15
Amsterdam . très nuageux, 15
Bruxelles: . • . peu nuageux, 14
Francfort-Main très nuageux, 14
Munich très nuageux, 13
Betiin . très nuageux, 14
Hambourg très nuageux, 13
Copenhague | peu nuageux, 17
Stockholm peu nuageux, 15
Innsbruck beau, 18
Vienne très nuageux, 15
Prague très nuageux, 12
Varsovie très nuageux, 13
Moscou très nuageux, 14
Budapest très nuageux, 16
Istanbul beau, 24
Rome beau, 24
Milan peu nuageux, 21
Nice très nuageux, 21
Palma-de-Majorque beau, 25
Madrid beau, 24
Lisbonne beau, 25
Las Palroas beau, 25
Tel-Aviv beau, 34
Séoul Ofymptade beau, 21



Pizzeria à Cernier
cherche

sommelier/ère
et

cuisinier
Tél. 53 50 36 et 53 21 77.

565509-36
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PIZZERIA de Neuchâtel
cherche

sommelîères
- bon gain assuré
- sans permis s'abstenir.

. Tél. (038) 33 25 93. 555916-36

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

A D - 1  •- - - J I  1 »  • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant r ,,- • iiimiwé .

™„ A£<. :„= „.7„ /„ non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. ,, .. ' . yir affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchàtel

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

D trimestre Fr. 47.50 |
¦ ? semestre Fr. 90. — ¦
I ? année + 1 mois gratuit Fr. 169. —
¦ (abonnement annuel seulement} g

S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |

Prénom

tr Rue 

tf_ Localité |

Date Signature I >|_J

Arts Ŝ lBr graphiques

EMBRAG
I Nous sommes l'une

des plus importantes entreprises dans le secteur
de l'agrafage industriel en Suisse.

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

wOnSGIlIGr dynamique et ayant
de vente/ 

|,esprit d'initiative
D/\ t>vAi>/\ M<]>«>M4> pour les cantons de GE,Représenta ni VD, NE, VS, FR ev. n

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

Nous offrons 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 Emil Brenneisen SA
' Sennheimerstr. 15, 4011 Bâle

565477 .36 Tél. 061 39 7717 poste 21

£& FENETRES ET PORTES EN PVC *&*

Nous sommes une entreprise en pleine expansion
et nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir
UN RESPONSABLE DE FABRICATION

de formation menuisier ou serrurier possédant CFC
Notre préférence ira à une personne
- dynamique et compétente qui se verra confier

la responsabilité d'une petite équipe.
- sachant travailler de façon indépendante et

faisant preuve d'initiative.
- âge idéal 30 à 45 ans.
Si vous êtes intéressés, écrivez-nous en joignant
votre curriculum vitae complet.

Fensa rx
. Case postale 383 f^BPSIIia

\^ 2001 Neuchâtel 562864-36 /agent officiel ) y

EEXPRESS
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Quotidien d avenir
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Nous cherchons

MÉCANICIEN MACHINES
pour poste polyvalent. Une bonne connaissance de la
programmation sur fraiseuse CNC est souhaitée.

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience dans l'usinage ou le montage.
Bonnes conditions offertes.

Contactez M. Garcia qui vous renseignera volon-
tiers. ///////// 565705-36

I TtcÈ 

Nous cherchons pour une place stable un

technico-commercial
(25-40 ans)

ayant impérativement des connaissances
dans le domaine de l'électricité et/ou du
luminaire.

Vous serez amené à visiter la clientèle (ingé-
nieur conseil, architecte d'intérieur...) à
conseiller dans les domaines tels que la
décoration et la technique, pour les régions
NEUCHÂTEL - JURA - FRIBOURG.

De très bonnes conditions vous sont offer-
tes ainsi qu'un véhicule d'entreprise.

Contactez M. Gonin qui vous fournira de
plus amples informations sur ce poste, sans
engagement de votre part. 565700-36

Jm7 \Wk 
W M kT Maternent fixe

éÊK

engagent

CHAUFFEURS DE TAXI
- fixes et auxiliaires.
CONDITIONS:
- casier judiciaire vierge;
- certificat de bonne vie et

mœurs.
FORMATION:
- éventuelle par l'Entreprise.

Téléphonez au (038) 31 26 26
de 9 h à 14 h. 565888-36

Magasin de détail cherche tout de
suite ou pour date à convenir

un boucher
ou un cuisinier

s'intéressant à la vente et aimant le
contact avec la clientèle.
Horaire régulier.

I
Tél. (038) 25 30 92. stssess-ae

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

ferblanfiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisse ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 565795-36

[ éum ]̂
Vous êtes dynamique et à la recherche
d'un travail. Vous avez quelques expé-
riences dans une des professions du

bâtiment
Venez rejoindre à toute allure notre
«team». Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite. 565715-36

SOLARCO S.A. Entr. Gén.
Maisons solaires, engagerait

dessinateur
(passionné par les énergies re-
nouvelables).

Faire offre à Solarco S.A.,
rue des Al pes 3, 1110 Morges.

564600-36

/ \
Nous cherchons
pour notre département service
après-vente électroménager un

MONTEUR
DE SERVICE
Expérience souhaitée.

ELECTRO-SERVICE R. Morand
Place du Marché, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 26 26.

565319-36
N /

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à Neuchâtel cherche

UNE AIDE-VENDEUSE
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif
fres 36-2352. 555534-3 1

Hôtel-restaurant du Commerce
Av. Gare 5 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 29
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée: tout de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Congés réguliers tous les dimanches et
lundis.
Sans permis, s'abstenir. 555917-36

Cherche

1 livreur - vendeur
aimant les contacts humains.
Horaire 5 h 30 - 10 h 30. Si possi-
ble ayant travaillé dans la branche.

Boulangerie du Stade,
Neuchâtel, tél. (038) 25 31 75,
le matin. 565238-36

WM S r~~

... XWr Placement de personnel
¦fir Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Entreprise industrielle à Moudon cher-
che tout de suite

galvanoplaste
travail en équipes.

Offres à SEPROLEC S.A.,
avenue Préville 4, 1510 MOUDON
Tél. (021 ) 905 43 61. 566821-36



Du monde au Désert
Rencontre protestante annuelle dans les Cévennes.

Une marque de foi; mais aussi une affirmation de la liberté
m-m  ̂: ouze mille protestants dont beau-
| 3 , coup venus de Suisse se sont réu-

' nis le premier dimanche de sep-
tembre au Mas Soubeyran. Placée sous
le thème de lecture de la Bible, la jour-
née commença par un culte à la fois
très simple, célébré par le pasteur
Nouis, de Dijon, et grandiose par le
nombre de fidèles qui le suivent. Dans
les vieilles maisons proches, deux hom-
mes attachés à l'histoire protestante,
Hugues et Puaux, ont aménagé la mai-
son natale du chef camisard Pierre La-
porte en «Musée du Désert», le Désert
étant , comme le fait revivre la grande
toile de Max Leenhardt, la grotte, le
ravin, l'éboulis de pierres où se tenaient
les assemblées clandestines et où par-
laient les prédicants.

La période du Désert a duré un siècle
et deux ans, de la révocation de l'Edit
de Nantes qui interdisait la célébration
du culte protestant à la promulgation
de l'Edit de Paris (1787) qui rendit enfin
leur identité aux réformés français. Les

temp les détruits, les pasteurs chassés,
des prédicants leur succédèrent ce que
beaucoup payèrent de leur vie. Des
hommes furent envoyés aux galères, de
nombreuses femmes moururent en pri-
son.

C'en était trop. En 1702 éclata la
guerre des camisards, maquisards invin-
cibles parce que profitant du moindre
accident de terrain, sur lesquels butera
l'armée royale. C'étaient des gens sim-
ples, à l'image de leurs deux chefs, Ca-
valier, le petit boulanger d'Anduze, et
Pierre Laporte dit Rolland, paysan au
Mas Soubeyran. C'est dans la maison
du second qu'on a installé le musée qui
rappelle, a écrit le doyen Jean Cadier,
«deux années de maquis et un siècle de
résistance».

Avant le culte, on s'agglutine devant
les stands assiégés qui proposent des
livres, des croix huguenotes, des pho-
tos. Il y a des pâtisseries, du café qu'on
peut aussi prendre à la Clède si elle
n'est pas trop pleine, mais le déploie-

ment des commerces a été sagement
tenu en laisse. Et puis, tout le monde
s'installe dans la chênaie où se dé-
ploient des milliers de fois les deux ailes
des fauteuils pliants. Le culte peut com-
mencer. Les chants, la voix du prédica-
teur trouveront une singulière réso-
nance car le fond de la vallée les ren-
voie vers les collines.

Et c'est vrai que cela inspire le plus
grand respect.

— Tous ceux qui viennent ici le font
aussi pour affirmer leur liberté de cons-
cience, donc la liberté en général, disait
l'un des membres du comité du musée,
M. Pierre Nègre, conseiller à la Cour
d'appel de Montpellier.

Le conservateur du Musée du Désert,
le doyen Jean Carbonnier, sans doute
de sang aveyronnais comme ils le sont,
qui sait qu'il a un homonyme à Neu-
châtel et n'ignore rien du colonel, salua
de quelques mots avant de disparaître.

O Cl.-P. Ch.
DE FIDÈLES FIDÈLES DU «DÉSERT» — Le pasteur Jacques Bovet parmi ses ancien
paroissiens de Ganges (Hérault). chi

Retour en Cévenne*<̂
U Histoire a ses flux et ses reflux.

Voici celle d'un pasteur neuchâtelois attiré par le Sud
La grand-mère maternelle du

pasteur Bernard Du Pasquier
était une Pourtalès, issue d'une
lignée de drapiers descendus
des Cévennes. Des siècles ont
passé. Il y est revenu, a pris sa
retraite non loin du «Musée du
désert». Pour lui, c'est remonter
deux fois à la source.

Claude-Pierre
Chambet

Le culte célébré le 4 septembre au
«Désert», le pasteur Bernard Du Pas-
quier l'a entendu assis sur une grosse
pierre. Nous en avions une autre à sa
droite, en position plus instable, encore
humide de la nuit car le soleil doit se
battre pour forcer la porte de ce sous-
bois. M. Du Pasquier était venu en voi-
sin. De Soudorgues, où sa femme et lui
se sont retirés, à ce Mas Soubeyran, il
n'y a qu'une douzaine de kilomètres à
vol d'oiseau, le double en suivant l'eau
vive de la Salindrengue et les virages de
la route.

Toute foi a son décor, sa scène. Le
Désert en est une qu'il faut aussi voir
pour la beauté du lieu propice au re-
cueillement et à la prière. Il y a quel-
ques maisons de très vieille pierre, ser-
rées comme des moutons tremblant
sous l'orage, puis ce bois de chênes
blancs semé de houx sauvage. A main
gauche quand on regarde la chaire im-
provisée et les cinq tables de commu-
nion de ce culte en plein air où les
fidèles apportent leur chaise de cam-
ping, l'œil tombe sur les plus belles
collines du monde, 400 mètres au plus,
le cheveu de chênes verts planté dru,
aux sommets pointus et fermes comme
des seins de jeunes filles.

La percée d'Anduze, chas dans l'ai-
guille du rocher, semble soudain buter
contre ces petits cônes, sentinelles
avancées et désarmées des Cévennes.
Quand le Désert se vide, le décor doit
être celui que connut Rolland. Seuls des
châtaigniers malades ont disparu, et
sous le toit des maisons, là où l'on
élevait des vers à soie, de très petites
fenêtres attestent le séjour de locataires
aujourd'hui disparus.

Donc le pasteur suivait le culte à
peine troublé par les cris d'un enfant, le
chant d'un oiseau, le tic-tac entêté
d'une cigale. On le sentait heureux sur
cette terre enfin libre où la foi avait hier

ses bastides et ses frontières. Paul, son
père, était pasteur ici, au Temple du
bas. Il l'est à son tour, l'avant-guerre le
trouve à son premier poste en Dordo-
gne, une terre de découverte sinon de
mission puisque 148 communes ou ha-
meaux du département se réclament,
du moins sur le papier, d'un saint pa-
tron.

Il vient d'épouser Ceorgette Kohler; ils
partiront à deux. Elle était la Sainte
Jeanne de C.B. Shaw, brûlait les plan-
ches de Jean Kiehl, Neuchâtel ne parlait
que d'elle quand lui, il avait brossé les
décors. Ils sont aux Briants depuis six
ans lorsque le pasteur Boegner, prési-
dent de l'Eglise réformée, l'envoie dans
le Lot-et-Garonne, puis à la riche pa-
roisse bordelaise des Chartrons. C'est le
pied à l'étrier pour la présidence de la
6me région.

Son destin est scellé au sud de la
France. Deux autres ministères suivront,
à Marseille puis à Arles, entrecoupés
par trois années parisiennes au service
de «SOS Amitiés», une association cari-
tative dont Mme Du Pasquier avait fon-
dé l'antenne girondine. Et puis parce
que la grand-mère paternelle du pas-
teur était une de ces Pourtalès qui des-
cendirent un jour du grenier de Lasalle,

c'est là que le pèlerin a posé son bâton.
On vieillira au Verdier, dans ces Céven-
nes dont Bernard Du Pasquier salue la
croyance, dit . que les rapports humains
suivent ces vallées où s'accroche une
foi que ni la raison d'Etat ni l'intolérance
ni les persécutions n'avaient pu déloger.

Naturellement, les Du Pasquier con-
naissent Lola, une universitaire rou-
maine tombée là-haut après la guerre.
Chevrière connue comme le loup
blanc, Lola fait du fromage et l'objet de
toutes les conversations. Elle passa un
jour à travers le plancher vermoulu de
son vieux maset. Comme on ne la
voyait plus au village, et parce qu'une
chèvre ça mange tout ce qui lui passe
sous la barbichette et ça ne donne pas
forcément l'alarme, les gendarmes
montèrent à La Borie. Il était temps.
Aujourd'hui, le corps un peu plus cassé,
elle revit, refuse les mandats de sa re-
traite prétextant qu'on va lui enlever
son troupeau, prend à témoin le Mont
Brion et Rosette, l'épicière de Lasalle...

Nous la connaissions aussi, mais par
ricochet, par amis interposés, pour
avoir goûté ses fameux pélardons.
Alors, sous l'immensité du ciel bleu, le
monde sembla soudain bien petit.

O Cl.-P. Ch.

LE PASTEUR DU PASQUIER (À DROITE) ET THIERRY DU PASQUIER - Le même
nom, mais des branches différentes parties de l'arbre. ch-JE

Un musée
qui fait foi

DE VIEILLES PIERRES - Là vécut ui
paysan cévenol, et c'était Rolland, qu
prit les armes pour conserver sa foi.

ch-I

Le Musée du Désert comprend onzi
salles dont une dédiée à Cavalier e
Rolland, les chefs camisards, et la cachi
dans laquelle celui-ci s'évanouissail
Une salle présente des Bibles rares e
des psautiers, une autre des document
politico-historiques. Des plaques por
tent les noms des pasteurs et prédi
cants, des hommes condamnés aux ga
lères ainsi un Pasquier qui y mourut ei
1707, tandis que la salle du Refuge es
consacrée au souvenir de ceux qui fui
rent les persécutions et aux pays qui le
accueillirent.

On verra aussi ce qu'utilisaient prédi
cants et fidèles lors des assemblées di
Désert, une chaire portative qui pouvai
se transformer en tonneau à grain, de
lanternes sourdes et un psautier retrou
vé de fraîche date dans une ca
chette./ch

AU MUSÉE - Dans le Mémorial qui I
jo uxte, la salle des prédicants et d
Refuge. md-J

Ils venaient
de là-bas

LE MUSEE DU DESERT - De vieilles
pierres pour raconter une longue his-
toire. ch%E

Cette année, le Désert a accueilli la
huitième réunion internationale des
descendants des Huguenots qui ont
parcouru les Cévennes, visité Nîmes et
Montpellier. Cent quarante personnes
venues de onze pays dont trente des
Etats-Unis, douze de Suisse et quatre
d'Afrique du Sud furent ainsi les hôtes
de MM. Thierry Du Pasquier, président
du Comité protestant des amitiés fran-
çaises à l'étranger, et Jacques Delteil,
président de la Société d'histoire du
protestantisme.

Certains portent encore des noms cé-
venols et leurs ancêtres, dont ils ont pu
découvrir le pays, avaient quitté la
France entre 1661 et 1740.

Directeur de banque à Paris, M. Du
Pasquier, qui a aussi écrit «Généalogies
huguenotes», représente la branche
française de cette famille. Les Du Pas-
quier fabriquaient des indiennes au Bied
et à Cortaillod quand le blocus napo-
léonien fit péricliter leurs affaires. Ils
partirent pour Mulhouse et Le Havre,
ouvrirent des usines, importèrent du
coton et quand au «Désert», on de-
manda au pasteur Bernard Du Pasquier
et à "M. Thierry Du Pasquier quels liens
de parenté les unissaient encore, celui-
ci recula de deux siècles dans le passé:
- Notre dernier tronc commun fui

Claude-Abram, le fabricant d'indien-
nes...

Il mourut en 1783. Les chemins se
séparèrent peu après./ch
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• î -̂̂ ^J Chasselas Romand

j  Comtorl b d 4 ,  5,50 |lp  ̂
^

86-87 bou d 2J5 [
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¦ NEUCHÂTEL î im^HM
Précèdent du jour

Bque canl. Jura 330.—C 330.—
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1200.—G 1225.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1100.—H 1200.—
NeuchàL ass. gen... 1160.—G 1285 —
Cortaillod p 4250.—G 4250.—G
Cortaillod n 3175.—G 3175.—G
Cortaillod b 480.—G 480.—G
Cossonay 3250.—G 3250.—G
Chaux el ciments... 2100.—G 2100.—G
Hennés p 240.—G 240.—G
Hermès n BO.—G 80.—G
Ciment Portland.... 9000—G 8750—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE BtnHHH
Bque tanl. V0 825.— 830.—
Crédil lonc. V D . . . .  1160.—G 1170.—
Alel Consl V e ï e y . . .  1150—G 1200.—L
Bobst 3125.— 3180.—
Innovation 710.— 725.—
Kudelski 330.— 330.—
Publicitas b X X
Rinsoz & Oraond... 920— 915.—
La Suisse ass. 12000.—G 12000.—G

¦ GENÈVE tuMHuuMH HI
Charmilles 1690—G 1690.—
Grand Passage 885.—G 920 —
Inletdisctiunt p 3900.— 3925 —
Pargesa 1590— 1590.—
Physique p 198— 200 —
Physique n "180.— 200 —
SASEA X X
Zpa B30.—G 830.—G
Montedison 1.96 ¦ 1.95
Olivetti pciv 6.30 6.25
Net Nederland .... 47.25 47.76
S.K.F 78.— 81.—
Swedish Match. . . .  33.— 33.50
Astra 2.80 L 2.85

¦ BâLE wmm m̂mamÊmm
Hoff.-LR. cap 189000— 196000.—
HoH.LR. jce 123625.— 124500.—
HoB.-LR.VI0 12400.— 12500.—
Ciba-Geigy p 3255.— 3310.—
Ciba-Geigy n 1590.— 1615.—
Ciba-Geigy b 2140 — 2240.—
Sandoz p 12200.— 12275 —
Sandoz n 5500— 5510.—
Sandoz b 1935.— 1990.—
Halo-Suisse 235—G 235—G
Pirelli Inlem. 250.—G 251 —
Biloise Hold. n. . . .  2670— 2700.—
Biloin Hold. b . . . .  2250— 2300.—

¦ ZURICH --------- MMHH
Crossair p 1350.—G 1380.—
Swissair p 1140.— 1170.—
Swissair n 990.— 995.—
Banque Leu p 2975.— 2990.—L
Banque Leu b 410.— 411 —
UBS p 3190.— 3240.—
UBS n 580.— 590.—
UBS h 114.—L 115.—
SBS p 363.— 371.—
SBS n 283.— 285.—L
SBS b 291.— 295.—
Créd. Suisse p 2535. — 2580.—
Créd. Suisse n 474.— 473.—
BPS 1650.— 1685 —
BPS b 154.— 156 —
ADIA 9160.— 9300.—
Electrowalt 2860 — 2875.—
Holderbank p 5275.— 5300 —
Inspectorate 2160 — 2160 —
Inspectorate b.p 233.— 239 —
J.Suchard p 7500.— 7525.—
J.Suchard n 1310.— 1310.—
J.Suchard b 619.— 630.—
Landis S Gyr b.... 116.— 118.—L
Motor Colombus.... 1400.— 1400.—
Moevenpick 5600— 5700 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1165.— 1210—L
Oerliion-Bûhrle n.. .  290.— 295.—
Presse fin, 260.— 260.—G
Schindler p 5400.— 5500.—
Schindler n 726.— 735.—
Schindler b 715.— 715.—
Sika p 3200.— 3175.—
Sika n 785.—G 7H5.—
Réassurance p 12300.— 12350.—
Réassurance n 6150.—L 6150.—L
Réassurance b 1865.— 1905.—
S.M.H. n 374.— 370.—
Winlerlhour p 5425.— 5550.—L
Winterthour n 2650,— 2675 —
Winterthour b 682.—I 690 —
Zurich p 5650.— 5700 —
Zurich n 2590.— 2625.—
Zurich h 1880.— 1890.—
Alel 1630.— 1630.—
Brown Boveri 2325.— 2375 —
B. Laotabounj.... 1775.— 1775.—G
Fischer 1190— 1195 —
Frisco 3750.—G 3850—L
Jelmoli 2850.— 2860.—
Hem n400 X X
Nesdé p 8490— 8675 —
Nestlé n 4175.— 4200.—
Alu Suisse p 792 — 800.—
Alu Saisse n 278.— 280.—
Alu Suasse h 59.75 1 60 —
Sibra p 481— 480.—
Sulzer n 4875.— 4900.—
Snzer b 442.— 455.—
Vio Roi 1795.— 17B0.—

¦ ZURICH (Etrangères) IHBH1
Aetna Lile 81— 81.50
Alcan 46.50 46.50 L
Amiu 31.25 31.75 L
Am. Express 45.50 44.75
Am. Tel. I Tri.... 41.— 41.75
Bailer 34.—L 32.75
Caterpillar 88.—G 88.—L
Chrysler 35.25 35.75
Coca Cola 67.—L 67.25
Conlrol Data 35.60 35.75 L
Wall Disney 99.50 99.25
Du Ponl 127.—L 127.50 L
Eastman Kodak 70.— 70.—L
EXXDN 70.60 71.—
Fluor 34.—L 34.26 L
Ford 70.—L 79,—
General Elect 67.75 68.—
General Motors 117.—I 117.50 L
Gen Tel & Elacl... 65.— 65.50
Gillntl e 54.50 53.50
Goodyear 91.75 91.75 G
Homeslake 22.— 21.50 L
Honeywell 97— 93.50
Inco 42.75 L 43.50
IBM 177.50 L 178.—
InL Paper 71— 71.—L
Inl. TeL I Tel 76.75 L 77.75 •
Lilly B 136.50 137.—
Litlon 115.50 116.—L
MMM 98.76 100.—
Mobil 69.— 70.—L
Monsanto 121.— 122.—L
Nat. Distiller: X X
N C R  92.50 91.75
Pacific Bas 26.25 26.50
Philip Morris 150.50 150.50
Phillips Petroleum... 29.50 L 30.50 L
Proclor s Gamble.. 125.— 125.—
Schlumberger 53.25 53.75
Teiaco 72.50 L 72.75
Union Carbide 34.75 36—l
Unisys corp 61.— 51.—
U.S. Steel 44— 44.—
Wamar-Lamberl 115.—L 116.50
WootaorDi 82.75 85.—
Xoros 85.25 G 85.75
AKZO 106.50 107.—L
A.B.N 31.50 31.50
Anglo Ansric 21.25 21.—
Arogold 101.— 99.—
De Baen p 15.25 16.—L
Impérial Chen 26.75 27 .50
Nosk Hydro 47.75 L 48.25 1
PluTips 24.—L 24.25
Royal Dutch 169.—L 170—l
Uniever 85J5 L 86.75 L
BAS.F 229.50 234.50
Bayât 256.— 258.—
Counrzbink 205.— 209 —
Degussa 316.—1 .—

Hoechsl 248.— 249.50
Mannesmann 150.— 151.—
R.W.E 199.— 202.—
Siemens 391.— 397.—
Thyssen 135.— 136.50
Volkswagen 219.— 222.—L
¦ FRANCFORT UUUUUUUUUUUUUUUUI
A.E.G 203.50 203.20
BAS.F 273.— 276.50
Bayer 304.50 306.50
8.M.W 505.— 514.50
Daimler 700.50 715.—
Degussa 375.— 379 —
Deutsche Bank 515.— 521 —
Drasdner Bank 289.50 292 —
Hoechst 294.90 296.30
Mannesmann 179.— 180.—
Mercedes 570.— 583 —
Scbering 525.— 533.—
Siemens 463.80 471.50
Volkswagen 259.30 263.30

¦ MILAN uuuuuSuuuuuuuuuuuuuu H
Rat 9220.— 9400.—
Général! Ass 39000.— 39200.—
Ilalcementi 110025.— 110500.—
Olivetti 9750— 9710 —
Pirelli 2535.— 2545.—
Rinascenle 4490.— 4595.—

¦ AMSTERDAM BunKI
AKZO 143.10 144.10
Anro Bank 73.90 73.90
Elsevier "60.20 60.50
Heineken 138— 139.—
Hoogovens 61.90 62.80
K.L.M 34.90 34.60
Nat Nederl 63.40 64.—
Roheco 92.90 93.50
Royal Dutch 226.— 226.60

¦ TOKY O iuuuuuuuuu«9uuuuuuuuu a
Canon 1420.— 1440.—
Fuji Photo 3470— 3430.—
Fnjitsii 1730.— 1720.—
Hitachi 1750.— 1720.—
Honda 2180.— 2150 —
NEC 2000.— 2000.—
Olyapu Opl 1110— 1160.—
Sony 6820.— 6820 —
Saui Bank 3180.— 3180.—
Taktdi 2580.— 2540.—
Toyota 2640.— 2630 —

¦ PARIS ¦uBuuuaHu uu.HHB
A» liquida 530.— 539 —
Bl Aqrétiine 327.— 335 —
BSN. Gmirs 5360.— 55+0 —
BHygHS «9.90 487.—

Carrefour 2540.— 2580.—
Club MédiL 424 .— 425.—
Docks de France.. .  1946.— 2107 —
L'Onéal 3550— 3600.—
Matra....'. 183.10 186.40
Michelin 185.20 189.50
Moét-Hennessy 3068.— 3085.—
Perrier 1107.— 1144— ¦
Peugeot 1219.— 1240.—
Total 316.50 319.—

¦ LONDRES HHHHa i
Bril i Am. Tabac.. 4.33 4.33
Ont Petroleum. 2.46 2.4B
Courtauld 2.92 2.96
Impérial Chemical... 10.10 10.16
Rio Tinlo 4.16 4.57
Shell Tranip 9.78 9.80
AnglD-A«.US* 13.312M 13.1B7M
De Beers US» 9.875M 10.—M

¦NEW-YORK uuuuuMHHHB
Abbott lab 48.50 49 —
Alcan 29.625 29.25
Auai 20.— 19.75
Atlantic Rich 80.75 79.375 -
Boeing 61.— 60.875
Cancre 17.25 17.375
Caterpillar 56.— 56.125
Cilicorp 186.38 186.67
Coca-Cola 42.375 43.—
Colgate 43.25 44.—
Control Data 22.75 22.50
Corning Glass 58.50 58.25
Digital equip 92.50 92.625
Dow cheaical 87.875 87.875
Du Pont Bl.— 81 —
Easluan Kodak.... 44.50 44.875
Euon 45.125 45.—
Ruor 21.875 22.125
General Elettrie 43.125 43.—
General Mils 50.875 50.375
General Motors.... 74.375 73.75
Gêner. Tel. Bit... 41.75 42.—
Goodyatr 58.— 57.50
Halliburton 27.— 26.75
Hoaostaka 13.625 13.75
Honeywill 58.75 59.50
IBM 112.75 113.25
Inl Papor 45.25 45.625
Inl Tel. i U 48.875 48.75
Utlui 73.875 73.50
Mtrryl Lynch 26.625 26J75
NCR 53.375 58.50
Pepsico 37J75 38.375
Pfizer 53.75 55.—
Surs Roebuck 37.— 37.375 '
Teiaco 45.75 45.75
fins Miner 31.625 31.50
Union Pacifie 58.625 59.25
Unisys corp 32.50 32.50
Upjoiui 31.626 32J75

US Sleel 27.625 27.626
United Tachno 38.376 38.375
Xero» 54.50 54.75
Zenith 21.— 20.50

¦ DEVISES ' ¦HBHHuBl.H B
Etals-Unis 1.567G 1.5978
Canada 1.282G 1.3128
Angleterre 2.63 G 2.68 B
Allemagne 84.10 G 84.90 B
France 24.60 G 25.20 0
Hollande 74.50 G 75.30 B
Italie 0.112G 0.1150
Japon 1.171G 1.1838
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suéde 24.25 G 24.95 B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS ' BH^BBHEMM
Etats-Unis (H) 1.55 G 1.62 8
Canada (lican . . . .  1.26 G 1.33 B
Angleterre 11C .... 2.69 G 2.71 B
Allemagne 1000M). 83.50 G 85.50 B
France (100fr) 24.25 G 25.50 B
Hollande 11000).... 73.25 G 76.25 8
Italie (100lit| 0.11 G 0.1168
Japon (lOOyen i)... 1.15 G 1 .20 8
Belgique ( lOOI r ) . . . .  3.88 G 4 .08 0
Suède (100er) 24—G 25.25 8
Autriche 1100sch). . .  11 .80 G 12.25 E
Portugal (100esc)... 0.97 G 1.09 6
Espagne ( lOOpla s ). .  1.22 G 1.32 B

¦ ** kuuuuuuuuuuuuuuu Huuuuul
Pièut 
suis»! (20lr).... 128.—G 136—0
ingljsonniw) «n I 98.—G 100—B
a»ene.(20») en ) . 445— G 505 — 0
nd-alric.|10z en I 402.—G 405—B
mai.(50 pesos) en I 490.—G 498.—B

Urrau (lk«) 20350.—G 20600.—B
I once m I 400.50 G 403.50 B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦ «
Lingot (Inj) 308.—G 323.—B
1 onci n t 6.25 G 6.27 B

¦ CONVENTION OR .BHBBBI
plage Ft. 20800.—
achat Fr. 20180.—
basa anjent Ft. 360.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de _.)



t é l ex
¦ MANAGEMENT - Un géant
du management est né. L'Institut
de Management International
(IMI), à Genève, et l'Institut pour
l'enseignement des méthodes de
direction de l'entreprise (IMEDE), à
Lausanne vont fusionner dans le
but de «mieux répondre aux be-
soins croissants du management
des années 1990 et au-delà». Le
siège sera installé à Lausanne,
/ats
¦ HÔTELIERS - Par 11 ô voix
contre 3 et 68 abstentions, les dé-
légués de la Société suisse des
hôteliers (SSH), réunis en assem-
blée extraordinaire hier à Berne,
ont accepté la nouvelle convention
collective de travail (CCT), dont la
branche était privée depuis le 1 er
juillet. La nouvelle convention en-
trera en vigueur le 1 er novembre,
/ats
¦ MARK RICH - La réduction
du capital-actions de la société
Mark Rich Holding SA, Zoug, a
pour objectif de diminuer les ré-
serves inutiles de l'entreprise. L'en-
treprise, spécialisée dans le com-
merce de pétrole, retirera 2262
actions au porteur «A», indique
mercredi un communiqué. Le re-
trait de 6010 actions «B», actuel-
lement aux mains de l'entreprise,
est également prévu, /ats
¦ ZURICH — La compagnie
d'assurances Zurich veut reprendre
l'ensemble des affaires canadien-
nes de l'assureur américain Trove-
lers Corporation. La reprise pren-
dra effet dès que les deux conseils
d'administration auront donné leur
accord, /ats
¦ RICHEMONT - La Compa-
gnie financière Richement (CFR)
SA, Zoug, créée en août dernier,
va ouvrir une partie de son capital
au public par la mise en souscrip-
tion de 52.200 actions au porteur,
/ats
¦ TETTAMANTI - L'industriel et
financier tessinois Tito Tettamanti
souhaiterait une plus grande
transparence dans la présentation
des comptes des sociétés publi-
ques suisses. Au cas où une entre-
prise ne pourrait pas satisfaire à
ces exigences, ses titres devraient
être cotés sur un marché spécial, à
créer, a déclaré le financier hier à
Zurich, /ats
¦ HERO - Le groupe Hero
poursuit son expansion dans le sec-
teur des repas préparés à conser-
vation de courte durée. L'entre-
prise de Lenzbourg reprendra la
totalité du capital de la société
néerlandaise Delta Dailyfood Hol-
ding B.V., a communiqué hier Hero.
/ats
¦ INSPECTORATE - La société
Inspectorate International SA,
Berne, attend pour l'année en
cours un bénéfice avant impôt de
plus de 200 millions de fr., supé-
rieur de quelque 40% à celui de
l'an dernier (144 millions de fr.).
/ats
¦ COUP DE FIL - Trente modè-
les, conçus par les PTT et une ving-
taine de modèles proposés par
l'économie privée : telle est actuel-
lement la panoplie des appareils
téléphoniques offerte au choix du
public, sept mois après la libérali-
sation du marché. La ruée que les
PTT attendait ne s'est pas produite
et la plupart des appareils soumis
aux tests d'homologation ont raté
l'épreuve, /ap

TÉLÉPHONES - Ruée contrôlée.
ap

¦ RIO - La ville de Rio de Ja-
neiro au Brésil, a demandé l'équi-
valent de 54 millions de dollars
(environ 75 millions de francs) au
gouvernement fédéral brésilien
pour éviter la banqueroute qui la
menace, ont annoncé mardi les au-
torités brésiliennes. Cette de-
mande a pour l'instant été rejetée,
/ap

Traque aux pertes
En 75 ans d'activité, Infosuisse a évité a l 'industrie
d'exportation des centaines de millions de francs

m la fin de cet après-midi, au Club
OL 44 de La Chaux-de-Fonds, une
'¦ cérémonie marquera le 75me

anniversaire d'Infosuisse. Cette société
pourrait tout aussi bien se nommer Eu-
rinfo ou Infomonde dans la mesure où
son fichier de renseignements commer-
ciaux sur le monde de l'import-export,
son réseau d'intervention en matière de
contentieux et de défense de la pro-
priété industrielle, sa représentativité

CHARLES-MA URICE WITTWER -
Une sécurité payante pour l'industrie
d'exportation. J£

reconnue recouvre tous les continents et
jusqu'aux régions les plus reculées.

Au départ à vocation presque essen-
tiellement horlogère — l'horlogerie
étant l'un des secteurs essentiels de nos
échanges commerciaux sur toute la
planète — elle a été amenée à éten-
dre ses possibilités d'action en faveur
de l'ensemble des industries et du com-
merce helvétique. Du même coup, sa
clientèle s'est étendue bien au-delà de
l'arc jurassien et des centres de l'indus-
trie des machines et de la mécanique

de précision. Elle se recrute désormais
partout dans le pays.

Tenter de calculer ce que Infosuisse,
présidée par le Neuchâtelois Charles-
Maurice Wittwer, a épargné comme
pertes à l'industrie d'exportation helvé-
tique en 75 ans, équivaudrait à addi-
tionner pas mal de dizaines et même
de centaines de millions de francs! Et ça
continue. . _ _

O R. Co.

# Lire notre commentaire « Efficace »

Remède souverain
A l'époque de la fondation de l'In-

formation Horlogère Suisse, nom de
baptême d'Infosuisse en 1913, l'in-
dustrie de la montre était florissante.

Les manufactures déjà parvenues à
un degré fort appréciable «d'inté-
gralisation», selon la terminologie
d'alors, les fabriques d'ébauches, de
composants et l'établissage, sem-
blaient constituer l'architecture solide
d'un édifice horloger harmonieux,
malgré la mosaïque des formes et
des méthodes. Un point faible pour-
tant et non des moindres : la structure
commerciale de l'industrie horlogère
sur les marchés étrangers.

Une faiblesse grâce à laquelle des
éléments franchement malhonnêtes,
qui ne méritaient guère le nom de
clients, s'étaient introduits dans le
commerce mondial.

« L'Information », comme on l'ap-
pelle encore familièrement aujour-
d'hui, allait être le remède à large
spectre et à effet prolongé. Pour elle,
la problématique des larges horizons
commerciaux, comme l'Europe de
1992, a existé dès le départ. On
mesure l'avantage que cela repré-
sente à l'heure actuelle pour ses
membres et partenaires.

0 R. Ca.

Duel de quotidiens
ta « Tribune de Genève » sortira le matin.

Une concurrence directe pour «la Suisse », qui s 'inquiète
La « Tribune de Genève » va paraî-

tre le matin dans la cité du bout du lac
dès le printemps 1990. Dès l'an pro-
chain, elle sera déjà distribuée avant
midi. Si cette décision, annoncée hier,
ne constitue pas à proprement parler
une surprise, elle permet néanmoins
aux trois autres quotidiens genevois et
surtout au principal concurrent de la
« Tribune de Genève », le quotidien
<( La Suisse », de savoir à partir de
quel moment la lutte pour se partager
le marché genevois des lecteurs et des
annonceurs publicitaires s'engagera
quotidiennement. D'ores et déjà, « La
Suisse » et la « Tribune de Genève » se
préparent à une rude bataille.

« La Suisse » était jusqu'ici le seul
quotidien genevois à grand tirage à
paraître le matin. Avec l'arrivée sur ce
marché d'un second grand quotidien,
une situation nouvelle apparaît et les
lecteurs, ainsi que les annonceurs, de-
vront choisir.

« Ce changement représente « un
danger incontestable pour « La
Suisse », relève son éditeur, Jean-
Claude Nicole, qui précise par ailleurs
qu'il sera difficile de maintenir à Ge-
nève un marché pour quatre quoti-
diens. « La Suisse » prépare déjà la
parade. Depuis le 5 septembre, le
journal paraît avec une nouvelle for-
mule, dont le but est de renforcer le
quotidien sur le marché genevois, ainsi
que d'améliorer sa qualité et son effi-

cacité ».
Cette décision était attendue. En ef-

fet, « La Suisse » avait dénoncé en fé-
vrier le contrat d'affermage qui le liait
à Publicitas (actionnaire à 90 % de la
« Tribune de Genève ») et annoncé
pour le début de 1 989 la création de
son propre service interne de publicité.
Motif : Publicitas ne pouvait plus ga-

TITRES EN LICE - La bataille chaque matin. ap

rantir la clause du contrat selon la-
quelle la « Tribune de Genève » s'en-
gageait à ne pas paraître le matin.
Une clause en vigueur entre les éditeurs
des deux quotidiens depuis une cin-
quantaine d'année, ratifiée pour la
dernière fois en avril 1982. La rupture
de cette clause était donc le prélude à
la bataille qui se prépare, /ap

Micronora
est ouverte

Besançon à l 'heure des
nouvelles technologies

C'est le nouveau ministre du Com-
merce extérieur Jean-Marie Rausch,
maire de Metz, qui a inauguré mardi à
Besançon le salon Micronora. « Il y a
des analogies très curieuses entre la
Lorraine et votre région, a dit le minis-
tre, toutes les deux ont été confrontées
à une crise économique grave et toutes
les deux ont dû envisager une diversifi-
cation qui a nécessité une remise en
cause profonde des acquis et le mana-
gement nouveau du personnel ».

Par ailleurs, au cours de ce salon,
quatre médailles d'or et deux lettres
de félicitations ont été décernées. Mi-
cronora 88 aura permis de consacrer
plusieurs entreprises régionales qui se
sont distinguées par une innovation mi-
crotechnique. Dans le domaine de l'ou-
tillage de la machine-outil: le Centre
technique du cuir qui, en collaboration
avec le Centre technique de l'industrie
horlogère Cetehor, a mis au point un
« préhenseur » de matériel compact,
Dimeco, pour une unité de pliage, la
société Serode, pour un outil à-suivre
de 6 mètres. Le bureau Statice, créé il
y a dix ans par d'anciens ingénieurs de
la société LIP, a lui aussi recueilli les
faveurs du jury avec un lecteur de
densité optique utilisé par des labora-
toires médicaux. Cet appareil peut ef-
fectuer cent tests différents par se-
conde et sortir les résultats sur bande
imprimante, particulièrement précieux
pour détecter la toxoplasmose, la ru-
béole ou les maladies sexuellement
transmissibles, a été conçu en collabo-
ration avec les laboratoires Mérieux et
permet d'abaisser les délais dans des
proportions de 5 à 10. /M

BESANÇON - Innovation primée.

Staeubli
jette l'éponge

Juerg Staeubli n a pas réussi a pren-
dre le contrôle de Publicitas. A
l'échéance, lundi, de son offre publique
d'achat (OPA), l'homme d'affaires et
promoteur genevois n'était pas par-
venu à racheter le 51 % du capital-
actions du numéro un de la publicité en
Suisse. Compte tenu de l'hostilité des
dirigeants de Publicitas, Juerg Staeubli
préfère renoncer. Il paiera toutefois ce
qu'il avait promis, soit 4150 francs par
action, à tous les actionnaires qui ont
valablement accepté son offre dans le
délai fixé. A la bourse de Lausanne,
l'action Publicitas valait 3200 francs
mercredi à la clôture contre 3175
francs la veille.

En raison de l'hostilité manifestée lors
de diverses prises de positions par la
direction de Publicitas, Juerg Stauebli
a indiqué hier à Genève qu'il renonçait
à prolonger son offre et à augmenter
son prix, /ap

Journal à l'honneur
Prix spécial pour le Journal des enfants

te Journal des enfants, l'hebdoma-
daire né II y a près d'un art, dans le
sillage de «L'Express », est Pob{et
d'une mention élogieuse et à'vtv» flat-
teuse distinction, dans le cadre du
concours « La presse suisse et les jeu-
nes », organisé par l'Association
suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ), à Zurich, depuis le printemps
dernier»

Mis en asuvre pour attirer l'atten-
tion du public sur tes meilleures rubri-
ques et pages des journaux suisses
consacrées aux préoccupattens, pro-
blèmes et aspirations de la jeunesse,
le concours, auquel une soixantaine
de publications furent invitées à par-
ticiper, a donné lieu à l'attribution de
treize prix, dont quatre pour là
presse romande.

Ont obtenu, à os titre, des «prix
spéciaux»: «Le Journal des en-

fants », et le quotidien «24 HEU-
RES ». La mention suivante a été dé-
cernée à notre juvénile confrère s « Le
journal des enfants, médium dans le
médium, est unique en son genre en
Suisse, tldee consistant à offrir aux
jeunes un journal bien à eux, en guise
de médium d'accompagnement aux
«journaux d'adultes », contribue à
coup sûr à accentuer le plaisir de lire
et à améliorer encore l'aptitude à la
lecture. L'éventail thématique et la
présentation en couleur sont très at-
trayants ».

Dans la catégorie des «journaux
quotidiens supra-régionaux » le pal-
marès affiche : un premier prix a la
«Tribune de Genève », un premier
prix ex aequo au «Journal .de Ge-
nève », et un troisième prix au «Ta»
ges-Anzeiger », de Zurich.

0 R.A.
- 

Effieaœ
&-

En 75 ans, la situation de f i n "
dus trie horlogère suisse s'est as-
sez pe u modif iée en ce qui con-
cerne la p r i s e  de contrôle de ses
réseaux d'exportation et de distri-
bution sur les débouchés étran-
gers.

A p a r t  une bonne série de mar-
ques qui ont f ondé des f i l iales
commerciale * et de service après-
vente ou sérieusement organisé
la distribution sur leurs princi-
paux marchés, les investisse-
ments n'ont jamais été très loin
dans ce sens.

Il est vrai qu'une grande p a r t i e
du commerce horloger est basé
sur des rapports de conf iance de
vieille, voire de très vieille date,
souvent devenus des rapports
d'amitié de génération en généra-
tion. Mais cela se p e r d  de p lus  en
plus avec l'émergence de cadres
n nouvelle f ormule » et exige une
vision neuve et pragmatique des
choses.

En 1913, un p a s  important était
f ranchi. Les f abricants d'horloge-
rie à la merci de leurs clients et,
f aute de renseignements, traitant
beaucoup d'aff aires au petit bon-
heur, f u r e n t  victimes de gens p e u
scrupuleux qui en prof i taient po ur
abuser de ta conf iance et des cré-
dits trop largement accordés. Une
f orce organisée leur a été oppo-
sée.

Prévenir et circonscrire te mal à
l'origine, éloigner du commerce
les éléments suspects ou en re-
trancher ceux qui étaient f ranche-
ment pourris, a été et est toujours
le rôle d'Inf osuisse.

Plus qu'une agence de rensei-
gnement», cette véritable Institu-
tion déf ensive a réussi à s'impo-
ser, à en imposer dans le monde
entier. Elle est désormais un f ac-
teur de sécurité des aff aires.

Evidemment, aujourd'hui
comme hier, d'imprudents f abri-
cants, sous prétexte de concur-
rence, et dans la mesure où noter
une commande p e u t  être vital,
continuent à prendre dés risques
non calculés. Aucune prévention
ne saurait éviter tous les acci-
dents...

0 Roland Carrera
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_i ŜÊÊÊ_W*'' '

|| WÊÈk ....fi Éu«iÉà^̂  nB

1 pigJ ¦ I ¦ illÉ |f l^^^Aj  ̂i MMfe, .̂ MMBBgHÉJ j* vx
uBûûûuûuuf uBtûuuuuuuuûuuuuuuuuuuuuuB IfflÛillfflfflflMulB SuB r̂auauuunSuxuiul 'jf '̂; - "¦ '̂ fSs

Gagnez une Honda Africa Twin 600 cm3 avec la nouvelle Parisienne Mild Box IjKliËuuuuuuuuu '̂ S§ " >P
ou envolez-vous avec l'African Safari Club au Kenya. -aJJJÉ. Huunuumilll! 9
Question du concours 1er prix Une Honda Africa Twin 600 cm3 x'ï PÉMuS
(cochez la case correspondante): 2ème et 3ème prix Deux fois 2 semaines de vacances safari
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Régence
au Japon

/ 'état de l'empereur
serait stable

La Maison impériale a officiellement
demandé au gouvernement japonais
de confier la régence au prince héritier
Akihito, fils de l'empereur Hiro-Hito.

Cette nouvelle régence est rendue
nécessaire par l'état de santé du sou-
verain, âgé de 87 ans. La décision
devrait être prise au cours de la réu-
nion du gouvernement prévue aujour-
d'hui.

Le prince Akihito avait déjà assumé
les fonctions officielles de l'empereur,
de nature essentiellement protocolai-
res, du 22 septembre au 15 décembre
1987, après la première intervention
chirurgicale subie par Hiro-Hito.

Selon le dernier bulletin de santé
diffusé par l'un des chambellans de la
Maison impériale, l'état de l'empereur
est «stable» et les médecins n'avaient
pas l'intention de lui administrer une
nouvelle transfusion sanguine.

Si le souverain venait à décéder, un
certain nombre de choses seraient mo-
difiées et notamment le nom de l'ère
entamée par le Japon il y a près de
63 ans. En «Une», le plus grand quoti-
dien japonais, «Yomiuri Shimbun», a
annoncé que le gouvernement se con-
certait pour choisir le nom de l'ère
post-Hiro-Hito./af p-ap

Durcissement arménien
Le mouvement de grè ve prend de l 'ampleur.

Heurts et maisons incendiées au Nagomy-Karabakh

Pes Arméniens pousuivaient leur
mouvement de grève, qui s'est

, durci dans la région du Nagomy-
Karabakh investie par l'armée et qui
est partiellement suivi en Arménie.

Depuis les nouveaux heurts intereth-
niques apparus dimanche dans la ré-
gion autonome azerbaïdjanaise, les
troupes soviétiques quadrillent Stepa-
nakert, le chef-lieu, où ne vivent prati-
quement plus que des Arméniens — un
peu moins de 50.000 — -, qui obser-
vent désormais une grève générale illi-
mitée.

Leur grève, lancée il y a dix jours et
qui ne devait durer qu'une semaine,
avec des revendications partielles, est
à nouveau fondée sur l'exigence d'un
détachement de ('Azerbaïdjan, comme
lors de la grève de deux mois suspen-
due en juillet dernier, après certaines
concessions du Kremlin.

Après les heurts de dimanche qui ont
fait officiellement 25 blessés, et provo-
qué la mort d'un Arménien, des maisons
abandonnées par les Azéris ont été
incendiées à Stepanakert, alors que

des maisons abandonnées par des Ar-
méniens ont été incendiées à Choucha,
le seconde ville de la région où vivent,
à dix kilomètres, quelque 1 2.000 Azé-
ris.

Aucune arrestation n'a été opérée à
Stepanakert, où le couvre-feu a cepen-
dant été instauré hier.

Mardi soir, Tass avait fait état d'ac-
tes (( illégaux », dont les incendies vo-
lontaires, commis par des personnes
« irresponsables » dans la région, et

avait annoncé que des « mesures déci-
sives » seront prises.

L'agence était par contre muette sur
les grèves, évoquant seulement des
« appels irresponsables » lancés lors
de rassemblements, notamment à Ere-
van.

La grève, commencée vendredi der-
nier en Arménie, serait suivie à 65 % à
Erevan, a estimé un militant arménien,
/afp

Parlement assiégé
Des centaines de milliers de per-

sonnes se sont rassemblées hier de-
vant le siège du Soviet suprême d'Ar-
ménie, à Erevan, où une session par-
lementaire examinait les revendica-
tions nationalistes arméniennes et en
particulier le rattachement à I*Armé-
nie du Haut-Karabakh.
: « Il y a des centaines de milliers de
personnes devant le Soviet suprême.
L'avenue est complètement fermée à

la circulation », a annoncé Arpenay
Popoyan, épouse de l'activiste — et
ancien prisonnier politique — . Rafaël
Popoyan.

Le Parti communiste arménien et
des responsables du gouvernement
discutaient à l'intérieur du bâtiment.
«La ville est très fendue, tout lé
monde est dans les rues », à ajouté
Arpenay Popoyan. /ap

Damas rend ses arbitrages
Consultations de dernière heure

avant l 'élection présidentielle libanaise prévue pour aujourd 'hui

L

"j es dirigeants des factions rivales
I libanaises étaient présents ou at-

Jjj tendus hier à Damas, où le prési-
dent Hafez el Assad a accueilli dans la
journée le président Aminé Gemayel
en visite surprise — sa première dans
la capitale syrienne depuis juin 1 986.

Les entretiens sur les moyens d'éviter
une crise constitutionnelle majeure au
Liban ont immédiatement commencé
entre les deux hommes au palais prési-
dentiel, en présence du premier minis-
tre syrien, Mahoumd Zou'bi. Etaient
également présents dans la capitale
syrienne le président du Parlement li-
banais, Hussein Hussein! (sunnite, prosy-
rien), Walid Joumblatt, chef de la mi-
lice du Parti socialiste progressiste
(druze, prosyrien), Nabih Berri, chef de
la milice Amai (chiite, prosyrien), Selim
el Hoss, premier ministre libanais par
intérim (sunnite, prosyrien).

Les six années de présidence de Ge-
mayel arrivent à expiration demain.
L'élection de son successeur est, en prin-
cipe, prévue pour aujourd'hui à Bey-
routh, dans l'ancien bâtiment du Parle-
ment à Beyrouth-Ouest (musulman) sous
centrale syrien.

Les chrétiens s'opposent à la candi-
dature d'un député maronite, Mikhael

Daher. Ce dernier a ete « désigne »
par Damas et Washington à l'issue
d'un laborieux compromis élaboré la
semaine dernière lors d'une visite à
Damas du secrétaire d'Etat adjoint
américain chargé du Proche-Orient, Ri-
chard Murphy. Daher s'est également
rendu à Damas.

De source diplomatique, on estime
que le succès de l'élection d'aujourd'hui
dépend maintenant des discussions en-
tre Gemayel et ses rivaux prosyriens à
Damas. De source chrétienne à Bey-
routh, on déclare s'attendre à ce que le
président Gemayel discute avec son
homologue syrien du choix d'un autre
candidat que Daher. Les chrétiens sont
plutôt favorables à la candidature de
Raymond Eddé, chrétien modéré, qui
vit en exil volontaire à Paris depuis
1976, après avoir échappé à trois
tentatives d'assassinat au Liban.

Autre problème, l'élection, par les
députés, du nouveau président doit
avoir lieu place de l'Etoile, en plein
secteur ouest (à majorité musulmane),
de surcroît sous contrôle syrien, et non
au palais Mansour, siège du Parlement,
sur la ligne de démarcation entre les
deux zones. Or, les députés chrétiens
refusent, pour la plupart, de se rendre

a I ouest pour des raisons de sécurité.

Si un arrangement n'est pas trouvé
dans les heures qui viennent et si l'élec-
tion ne peut pas avoir lieu ou si le
quorum n'est pas atteint (comme ce fut
le cas une première fois le 1 8 août), le
Liban n'aura pas de président de la
République. Le président Gemayel for-
mera alors un gouvernement qui sera
rejeté par les alliés de la Syrie et par
le premier ministre par intérim (et dé-
missionnaire) Salim el Hoss. La partition
du pays sera alors effective.

Sinistre présage: selon la police, des
francs-tireurs chrétiens embusqués dans
les gratte-ciel dominant la ligne de
démarcation ont ouvert le feu sur les
soldats chiites de la Vlme brigade de
l'armée qui gardaient le Parlement.

Le président François Mitterrand a
fait transmettre mardi à Aminé Ge-
mayel un « message de soutien et de
sympathie » qui exprime « la disponibi-
lité de la France pour essayer de con-
tribuer à une solution de la crise liba-
naise », a-t-on indiqué hier à l'Elysée,
/afp-ap

4) Voir notre commentaire « Un pa-
triote ».

AKIHITO — Nouvelle régence. ap

¦ HÉLÈNE — Un nouvel ouragan,
Hélène, s'est formé hier au-dessus de
l'Atlantique et se dirige vers la région
des Caraïbes, où le plus fort ouragan
de ce siècle, Gilbert, avait fait plus de
200 morts la semaine dernière, /afp

¦ LIMOGÉS - Huit généraux onl
été mis à la retraite par le nouveau
gouvernement haïtien présidé par le
général Prosper Avril, alors que le
mouvement de révolte contre les
derniers vestiges du régime militaire
du général Henri Namphy s'étend.
/ap

¦ SUPERGRANDS - Le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, entame au-
jourd'hui à Washington sa 28me ren-
contre avec le secrétaire d'Etal
George Shultz, sans doute la dernière
dans une capitale des supergrands
avant la fin du mandat du président
Ronald Reagan, /afp

CHEVARDNADZE
— Deux jours de
discussions avec
les responsables
américains. ap

| RAFALE - Jean-Pierre Chevè-
nement, ministre français de la Dé-
fense, a annoncé que la construc-
tion de l'avion Rafale sera poursui-
vie, car c'est ci pour la France le seul
choix qu'elle puisse faire aujour-
d'hui si elle veut préserver son aéro-
nautique militaire ». /ap

¦ CAUCHEMAR - Le premier mi-
nistre britannique Margaret Thatcher
a déclaré, hier au Luxembourg, qu'un
gouvernement central européen serait
un « cauchemar ». /reuter

¦ MEURTRIER - Noah Robinson,
demi-fràre de l'ancien candidat à la
présidence Jesse Jackson, a été in-
culpé de meurtre à la suite de l'as-
sassinat en 1986 d'un homme de-
vant un immeuble qu'il possède en
Caroline du Sud. /ap

Un bébé dans
la campagne

Benazir Bhutto ,
accouche d'un garçon

Benazir Bhutto, fille de l'ancien pre-
mier ministre Zulfikar Ali Bhutto, a
donné naissance hier à Karachi à un
petit garçon.

Benazir Bhutto, qui dirige avec sa
mère, la bégum Nusrat Bhutto, le Parti
du peuple pakistanais (PPP), avail
épousé en décembre dernier un homme
d'affaires et riche propriétaire terrien
pakistanais, Asif Zardari.

La date de la naissance avait été
soigneusement tenue secrète afin de
semer le doute sur la participation de
Benazir Bhutto à la campagne électo-
rale pour les prochaines législatives,
prévues pour le 1 6 novembre.

La fille de l'ancien premier ministre,
renversé par le général Zia Ul-Haq en
juillet 1 977, condamné à mort et exé-
cuté en avril 1 979, était restée relati-
vement discrète ces derniers temps. Elle
sera en mesure de mener campagne
dans les prochaines semaines, dit-on
dans son entourage.

Le Parti du peuple pakistanais de-
meure, pour les observateurs politi-
ques, le favori du prochain scrutin, /afp

BENAZIR - Principale dirigeante de
l'opposition. ap

L'ONU sans vague à l'âme
Ouverture de la 43me assemblée générale

t

*| a 43me session de l'Assemblée gé-
I nérale de l'ONU s'est ouverte dans

twrfesprit de conciliation sur de nom-
breux dossiers et, après une lutte ser-
rée, a élu à sa présidence le ministre
argentin des Affaires étrangères Dante
Caputo, qui a battu l'ambassadeur de
la Barbade à l'ONU, Nita Barrow, par
91 voix contre 66 et une abstention.

Pour la seconde année consécutive, le
secrétaire général de l'ONU Javier Pe-
rez de Cuellar était le principal absent
de cette séance inaugurale. Il avait
quitté New-York pour une nouvelle mis-
sion de paix, cette fois en Afrique du
Sud où il espère que ses conversations
avec les dirigeants de Pretoria permet-
tront de hâter l'indépendance de la
Namibie. Il avait reçu juste auparavant
l'appui du Conseil de sécurité à son
plan de paix pour le Sahara occiden-
tal.

A partir de la fin de la semaine, une
vingtaine de chefs d'Etat et de gouver-
nement — dont les présidents Reagan
et Mitterrand — et une centaine de
ministres des Affaires étrangères con-
vergeront vers l'ONU pour participer

au débat général de l'assemblée et
mener des conversations bilatérales.

Quelque 151 sujets sont inscrits à
l'ordre du jour de la session. En dehors
des thèmes politiques traditionnels
( désarmement, Afghanistan, Cam-
bodge, Proche-Orient, apartheid,
etc. ), on s'attend que la protection de
l'environnement prenne cette année un
relief beaucoup plus marqué. L'assem-
blée pourrait être le théâtre d'un af-
frontement entre les deux Corées, que
leurs alliés respectifs s'efforceront de
modérer au maximum.

Perez de Cuellar, qui sera de retour
à New-York le week-end prochain,
aura le 30 septembre un déjeuner de
travail avec les ministres des Affaires
étrangères des cinq « grands » ( Etats-
Unis, URSS, Chine, France, Grande-Bre-
tagne ). Ce sera la seconde réunion de
ce genre, la première ayant eu lieu l'an
dernier. Dans les milieux diplomatiques
de l'ONU, on considère que cette ren-
contre pourrait être potentiellement
très importante pour cimenter l'unité
nouvelle des cinq membres permaments
du Conseil de sécurité, /ap-afp

CONGRA TULÉ - Dante Caputo (à
droite ) est félicité après son élection
à la présidence de l'assemblée géné-
rale, ap

i E- 
C'est avec étonnement qu 'on

observe tout le remue-ménage
que provoque l'élection du chef
de l'Etat libanais. Comment la
présidence d'un pays exsangue,
livré aux factions et à l'emprise
étrangère peut-elle susciter tant
de convoitises? A la veille de la
tentative d'élection du mois der-
nier, pas moins d'une vingtaine
de candidats briguaient ce poste.

Depuis lors, la situation s 'est
décantée. Les seconds couteaux
ont été éliminés. Et il est rapide-
ment apparu que l'élection prési-
dentielle échappait à la classe po-
litique libanaise, à tel point que
Damas et Washington ont pu pro-
poser conjointement leur propre
candidat, Mikhail Daher, maro-
nite du Nord-Liban et homme lige
des Syriens, comme Soleiman
Frangié que le camp chrétien
avait précédemment récusé.

Pour contrer les visées de Da-
mas, les parlementaires chrétiens
pourraient, à l'instar des Forces
libanaises de Samir Geagea, se
rallier à la candidature de Ray-
mond Eddé. Non sans amertume,
car celui-ci a toujours affiché une
complète indépendance à leur
égard et condamné les agisse-
ments des milices, à quelque
bord qu'elles appartiennent. Mais
enfin, Raymond Eddé représente,
dans la conjoncture actuelle, le
meilleur parti possible. Son sens
du bien public tranche singulière-
ment avec l'affairisme de nom-
breux hommes politiques et son
patriotisme, qui s 'exprime au bé-
néfice de l'ensemble des commu-
nautés libanaises, n 'est entaché
d'aucune compromission. De
plus, ce maronite exigeant est cer-
tainement le plus apprécié des
leaders chrétiens dans le camp
sunnite.

Une telle candidature ne peut
qu 'embarrasser les Syriens. S! ja-
mais elle parvenait à s 'imposer,
le président Hafez el Assad de-
vrait compter avec un chef de
l'Etat libanais peu commode.
Mais en Installant, par la ruse ou
la contrainte, un homme de paille
à la présidence de la République
libanaise, Hafez el Assad risque-
rait de se retrouver avec une nou-
velle guerre civile à gérer.

<0 Guy C. Menusier
^ —T . . ., .'.;'i -¦ ¦

Un patriote



Manif pour
une sidéenne

Elle avait ecopé
d'une peine ferme

Une trentaine de représentants des
19 associations suisses d'aide aux
victimes du Sida ont protesté hier
après-midi à Zurich contre la con-
damnation d'une femme séropositive
par la Cour suprême du canton de
Zurich le 9 septembre dernier «pour
tentative de propagation de maladie
humaine». La toxicomane avait eu
des rapports sexuels sans préserva-
tifs alors qu'elle se savait porteuse
du Sida, après un test de dépistage
positif. Appel a déjà été fait de ce
jugement.

Les manifestants ont remis à Ulrich
Leuthard, président de la deuxième
chambre correctionnelle de la Cour
suprême, au nom de l'aide suisse
contre le Sida et de « toutes les fem-
mes », une lettre de protestation dans
laquelle ce jugement — unique en
Suisse jusqu'à maintenant — est vio-
lemment critiqué. La lettre affirme en
particulier que ce jugement va à ren-
contre de tous les efforts de préven-
tion contra la maladie. En outra, on
crée ainsi « une société coupée en
deux classes: celle des personnes sé-
ropositives ayant déjà passé un test,
et celle des personnes non testées,
qui sont potentiellement séropositi-
ves ».

Deux juges
En rendant sa décision, la Cour

suprême avait fait valoir qu'aujour-
d'hui, tous connaissent le danger que
représente le Sida. Les séropositifs
sont donc « moralement et juridique-
ment tenus » d'éviter toute propaga-
tion. L'accusée avait été jugée cou-
pable de «propagation d'une dange-
reuse maladie humaine» par deux
juges sur trois et condamnée à 60
jours de prison sans sursis.

Le Ministère public avait fait appel
du jugement, après que le tribunal de
district de Zurich eut acquitté en pre-
mière instance la toxicomane sur ce
point. Comme l'a expliqué Beat
Kraushaar, directeur de l'aide suisse
contra le Sida, la défense a déjà for-
mé un recours en nullité sur les plans
cantonal et fédéral, /ats

Guerre des chapelles
/ 'énergie déchaîne les passions au National

Chacun y va de sa petite idée
En direct du Palais

Lu 
; article constitutionnel sur l'énergie
' a, comme chacun s'y attendait,

déchaîné hier de nombreuses
passions au Conseil national. Si l'on
savait dès le matin que l'entrée en
matière serait acceptée, (elle le fut par
1 36 voix contre 26), il fallut des heures
pour y parvenir. Cette disposition cons-
titutionnelle, qui doit ancrer la nécessité
d'un emploi parcimonieux et rationnel
de l'énergie, existe sous diverses for-
mes dans les esprits des parlementai-
res.

Seul, le Parti libéral appuyé par les
deux «automobilistes» estime superflu
cet article. Le Neuchâtelois Jean Gui-
nand a plaidé avec conviction pour le
renvoi au Conseil fédéral, soulignant
qu'il fallait «examiner les questions
dans l'ordre: voulons-nous du nucléaire
ou non? Et de nouvelles centrales? En-
suite, nous pourrons examiner un article
sur l'énergie et une législation d'appli-
cation». Le député libéral voulait un

calendrier de la part du Conseil fédé-
ral. Auparavant, le libéral vaudois
Leuba et l'UDC zuricois Blocher avaient
souhaité la non-entrée en matière.

La gauche et les écologistes souhai-
tent que la taxe sur l'énergie, absente
de l'article proposé par les Sages, re-
vienne dans un autre article. Daniel
Brélaz (écol/VD) voudrait que le peu-
ple puisse choisir entre une taxe ou pas
de taxe. De manière générale, les ora-
teurs socialistes, écologistes ou d'ex-
trême gauche affirment leur pro-
gramme, que la Bâloise Anita Fetz ré-
sume crûment: «un article énergétique,
une taxe, un arrêté anticipé, une loi sur
l'électricité».

Après un plaidoyer du conseiller fé-
déral Adolf Ogi pour l'entrée en ma-
tière, les conseillers nationaux se lancè-
rent dans une bataille d'alinéas. Hier
soir, ils avaient voté l'entrée en ma-
tière.

0 Th. O.

O Lire notre commentaire «Article vide?»
UNE TAXE OU NON - Que le peu-
ple suisse choisisse. ap

Sus aux
OPA

Etats.- re viser le droit
des sociétés anonymes

Le Conseil des Etats a entamé hier un
débat'sur la révision du droit des socié-
tés anonymes dans le code des obliga-
tions. La première partie du texte a
généralement été adoptée dans la
version de la commission, présidée par
Carlo Schmid (PDC/AI). Ce n'est toute-
fois qu'aujourd'hui que sera abordé le
point le plus important, celui des ac-
tions nominatives liées. Mais hier déjà il
a beaucoup été question des « reprises
inamicales », phénomène nouveau en
Suisse qu'on va s'efforcer de contrôler.

Cela fait des années que la révision
est en chantier : le message du Conseil
fédéral date de février 1983, et le
Conseil national s'est prononcé en pre-
mière lecture en octobre 1 985. La révi-
sion a pour but d'adapter aux circons-
tances actuelles un texte qui date de
1936 et qui, dans l'ensemble, a fait ses
preuves, a dît le rapporteur.

Cependant, le moment est venu de
tenir compte de nouvelles réalités, no-
tamment de l'interpénétration des mar-
chés financiers en Europe. Et surtout de
l'activité des « prédateurs » dont les
opérations sont parfois des mesures
d'assainissement que l'on peut approu-
ver, mais dans d'autres cas des prati-
ques condamnables pouvant mettre en
péril la sécurité de milliers de travail-
leurs.

C'est sur ce point que s'est exprimé
le libéral genevois André Gautier : il
faut pouvoir se défendre contre les
offres publiques d'achat (OPA), qui
s'expliquent parfois par la sous-estima-
tion en bourse de certaines sociétés. La
publication de bilans plus transparents
est souhaitable, de même qu'une politi-
que de dividende plus généreuse. Dans
le débat d'entrée en matière, plusieurs
orateurs ont relevé que des intérêts
très contradictoires sont en présence,
ce qui rend un compromis difficile.

Dans le cas des actions nominatives
liées, le compromis est bon, a estimé
pour sa part la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, chef du Département
de justice et police. Bien des sociétés
n'accordent pas une attention suffisante
à l'information et à la transparence. Il
est un peu tard pour intégrer la
question des OPA dans la loi, mais la
commission du Conseil national pourra
s'en occuper en préparant la deuxième
lecture, /ats

¦ ARTISTES - Plusieurs artistes de
la République soviétique de Lettonie
se produiront en Suisse dans le cadre
des journées de l'Union soviétique qui
s'ouvriront officiellement le 24 sep-
tembre à Genève, /ats
¦ FRACTURES - Un accident de
chantier a fait trois blessés hier en
fin de matinée dans un entrepôt de
la route de Nyon, à Gland. Tous
trois souffrent de fractures aux jam-
bes, /ats
¦ TENTATION - Le dernier film
de Martin Scorsese commence à dé-
clencher la polémique: «La dernière
tentation du Christ» doit être publi-
quement condamné et banni des sal-
les de cinéma de Suisse», c'est ce
qu'exigent 26 dirigeants du mouve-
ment suisse de la jeunesse catholique,
/ats

MARTIN SCOR-
SESE - Une lettre
ouverte a été
adressée au
Conseil fédéral et
aux évêques suis-
ses pour que la
projection de son
film soit interdite.

ap

¦ DÉMISSION - Jean-Jacques
Cevey, syndic radical de Montreux ,
a adressé officiellement au prési-
dent du Conseil communal une let-
tre annonçant sa démission de pré-
sident de la Ville avec effet au 1er
novembre prochain, /ats
¦ DÉCHETS — Chaque Suisse pro-
duit en moyenne annuelle 400 kilos
de déchets. Leur incinération coûte jus-
qu'à 200 fr. par tonne, soit 80 fr. par
habitant. Or, un tiers de ces déchets
(les déchets ménagers) sont difficile-
ment brûlables. Le compostage est
alors la meilleure solution, /ats
¦ CICR — Les activités du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) se sont considérablement
modifiées ces dernières années, a
déclaré l'ancien président du CICR
Alexandre Hay. Aujourd'hui, le
CICR veille à ce que les organisa-
tions d'aide au développent****
puissent prendre le relais oies Intel
ventions ponctuelles, /ats

Les images à cinq francs
Objectif atteint, la fête du cinéma a été un succès

Les associations du cinéma suisse sont
satisfaites des résultats de la journée
du cinéma mise sur pied le 1 6 juin der-
nier. Trois fois plus de spectateurs que
le jour précédent ont profité de ce que
l'entrée ne coûtait que cinq francs pour
se rendre dans une salle obscure. Cette
journée avait pour but de mettre en
valeur le ciméma européen et de re-
donner au public le goût du grand
écran.

Ainsi, les entrées ont plus que triplé
le 16 juin dernier, a indiqué hier à
Berne le comité suisse de l'Année euro-
péenne du cinéma et de la télévision.
La place, il est vrai, ne coûtait que cinq
francs ce jour-là dans pratiquement
tous les cinémas de Suisse.

Les salles alémaniques et tessinoises
ont enregistré 25.000 entrées le

16 juin contre 7600 la veille. En Ro-
mandie, 8900 personnes sont allées au
cinéma ce jour-là contre 2665 le jour
précédent. Les trois quarts des proprié-
taires de salles ont qualifié de bonne
la réaction du public à cette baisse
exceptionnelle de prix.

Bien que satisfaites, les associations
du cinéma suisse regrettent toutefois
que les conditions n'aient pas permis
de projeter uniquement des films suis-
ses. Elles mettent aussi en garde contre
toute conclusion hâtive ceux qui s'ima-
gineraient qu'une baisse permanente
des prix assurerait de meilleures recet-
tes. La journée du cinéma a certes
attiré tout un public de non-habitués.
Mais de nombreux cinéphiles en ont
aussi profité pour visionner ce jour-là le
film de leur dioix. /ap QUEUE - Trois fois plus d'entrées.

ap
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Les frontaliers avec nous!
la Déclaration de Lausanne prend leur défense.

Et s 'oppose a l 'initiative de l 'AN qui vise à les contingenter
Plp atifiée par les 1 6 cantons fronta-
D lîers, la Déclaration de Lausanne
|| pour une politique concertée à

l'égard des travailleurs frontaliers a
été présentée hier à Berne. Elle souli-
gne en particulier que le flux transfron-
talier est une nécessité. La réduction à
90.000, contre 138.000 au 2me se-
mestre 1988, du nombre de ces fronta-
liers, exigée par l'initiative de l'Action
nationale (AN), qui passera au vote le

POR T D'OUCHY — Ces Français regagnent Evian. keystone

4 décembre, serait catastrophique, ont
souligné les représentants des cantons.

Rédigée le 1 er juillet à Lausanne et
envoyée la semaine dernière au
Conseil fédéral, la Déclaration de Lau-
sanne présente en onze points la posi-
tion des seize cantons frontaliers en ce
qui concerne cette main-d'œuvre. Prési-
dent du Groupe des cantons frontaliers
signataires, le président du gouverne-

ment |urassien François Lâchât a insiste
sur le fait que le travailleur frontalier
n'est pas un être abstrait dont on peut
se débarrasser quand il n'est plus né-
cessaire, mais un voisin dont dépend
toute la vitalité régionale, phénomène
historique et culturel qui dépasse la
simple notion de profit.

La «Déclaration», présentée par le
conseiller d'Etat vaudois Pierre Duvoi-
sin, demande en particulier que la ré-
gulation des effectifs reste de la com-
pétence des cantons concernés. La con-
currence faite aux travailleurs suisses,
pour des questions de salaires notam-
ment, ne doit pas être minimisée, a par
ailleurs souligné P. Duvoisin. La déclara-
tion, sur ce point, rappelle que lors-
qu'un poste de travail est vacant, il
doit être repourvu en priorité par un
travailleur indigène.

Les cantons frontaliers constatent
aussi dans leur déclaration que la
main-d'œuvre frontalière joue un rôle
important dans leur vie économique, et
qu'elle est devenue un élément constitu-
tif de leur marché de l'emploi. Ils se
déclarent convaincus de disposer de
tous les instruments nécessaires pour
maîtriser le phénomène, et préconisent
dans l'intérêt de tout le pays une politi-
que qui tiennent également compte de
la mise en place du grand marché
européen de 1 992. '/ats

& 

Amusante conjonction — toute
provisoire — entre le libéral Jean
Guinand et la députée POCH bâ-
loise Anita Fetz: les deux esti-
ment que le fond du problème,
c'est de dire oui ou non au nu-
cléaire.

Mais les conséquences qu 'ils
en tirent sont légèrement différen-
tes: sans illusion, le Neuchâtelois
plaidait hier matin pour le renvoi
du dossier aux sept Sages; la très
virulente Anita veut au contraire
qu 'un arsenal législatif se dresse
pour appliquer les thèses de ses
amis.

L'article énergétique, une fois
trituré par les interminables dé-
bats d'hier et d'aujourd'hui , que
va-t-il devenir? Une tactique, di-
sait Mme Fetz. Une chose un peu
vide et générale, sans doute.
Pourtant, à moins d'avoir le cou-
rage (ou l'inconscience) de bannir
telle ou telle option et de proposer
cela tout cru au peuple, on ne voit
pas pourquoi la Constitution de-
vrait absolument digérer des dis-
positions contraignantes, sonnan-
tes et trébuchantes comme celle
de la taxe qui plaît tant à Daniel
Brélaz.

Puisque l'interprétation des ba-
ses constitutionnelles actuelles
reste très variable en fonction des
sensibilités politiques, le fait d in-
troduire dans la Loi fondamentale
un texte établissant, même pru-
demment, des principes d'utilisa-
tion consciente de l'énergie ne
peut qu 'apparaître positif. Il y a
bien un problème énergétique;
mais, quelques parlementaires
l'ont relevé hier, la panique n 'est
pas de mise.

Quant à la prochaine étape,
soit l'arrêté anticipé, une majorité
le regarde déjà comme superflu.
Chaque chose en son temps, bien
sûr. Toutefois, qu 'on le veuille ou
non, le fond délicat du débat reste
ce maintien d'option atomique
qui conditionne l'ensemble du ta-
bleau énergétique.

<"> Thierry Oppikofer

Artitle vide?



Union Neuchâtel-Sports atta-
que la nouvelle saison avec des
ambitions légitimes. Si l'entraî-
neur-joueur Ed Gregg espère
faire «au moins aussi bien que la
saison passée», le président Jean-
Pierre Desarzens, lui, parle carré-
ment d'ascension. rage 45

Basketball: Union
vise la ligue A

Candidat
neuchâtelois

«UBS» SOUS SPI - Jusqu'à plus de 40
nœuds de vent. Heinz Heimann

«Merit» pourrait compter l'an pro-
chain un Neuchâtelois sur son rôle
d'équipage. Stéphane Lichti, d'Auyer-
nier, a en effet passé le barrage de
l'élimination sur dossier et participe de-
puis la semaine passée à la préparation
du maxi suisse.

Mécano de précision de son métier,
sociétaire du Cercle de la voile d'Esta-
vayer, le jeune Neuchâtelois a beau-
coup navigué sur le one-tonner pater-
nel. Et comme son père exerce le métier
de constructeur naval, on se doute que
le fils ne doit pas se sentir tout à fait
étranger à cette activité.

Mais mener un maxi le pied au plan-
cher, c'est, pour le navigateur moyen,
même expérimenté, changer de pla-
nète, «jusqu 'à quel vent gardiez-vous
un spi sur "UBS'?» demanda l'autre soir
Stéphane Lichti à Gérard Rogivue. Ré-
ponse: «Parfois à plus de 40 noeuds».
Avalement de salive... /jmp

«Pour le
plaisir»

PIERRE FEHLMANN - «Il faut que ça
marche». jmp-j E

«Plus confiant, plus calme». C'est ainsi
que Gérard Rogivue décrit le Pierre
Fehlmann version 1988, une année
avant sa quatrième Course autour du
monde. Une confiance explicable certes
par sa victoire en temps réel lors de
l'édition précédente. Mais l'intéressé de
comp léter:

- j e suis sans doute plus cool parce
que j 'ai plus de temps et moins de
problèmes financiers que pour la précé-
dente Whitbread.

C'est qu'on sent, de l'avis du skipper
suisse, l'expérience de son nouveau
sponsor en matière de parrainage spor-
tif: d'abord, il exploite à fond le défi du
SORC sur le plan publicitaire. Ensuite, «il
ne discute pas sur les détails», sauf pour
les histoires de logos. Mais là, Pierre
Fehlmann le laisse décider. Pour le reste
et même s'il ne veut jurer de rien, il ne
craint pas trop de se retrouver, comme
en 1985-86, à devoir quémander quel-
ques dizaines de milliers de francs pour
disposer d'une grand-voile neuve après
la première étape. En plus, il refuse de
se laisser stresser par l'idée de défendre
son titre de premier:

- Je participe à la prochaine Whit-
bread pour le plaisir, totalement. Mais
c'est vrai qu 'en ce qui me concerne,
pour que le plaisir vienne, il faut que ça
marche.

«Merit» marche-t.-il? Avant l'arrivée de
«Marlboro» à Port-Camargue, il est déjà
sorti une petite dizaine de fois en mer.
Mais sans instruments de mesure, d'où
la prudence de son skipper:

- Disons qu 'il réagit bien à la barre
et qu'il passe bien la vague. La grand-
voile est super-belle, les spis pas mal. En
plus, nous sommes déjà sortis par force
7, ef rien n'a cassé. Mais il faudra revoir
le système de transmission de la barre.
/jmp

Pierre Fehlmann:
course en chantier

4p orte +

Les futurs équipiers de «Merit» goûtent enfin aux j oies
de la navigation, après s'être éclatés dans les finitions

MISE À L'EAU DE «MERIT» - Nickel à l'extérieur. Mais à l'intérieur... asl

P

einture impeccable, logos bien po-
sés, impressionnante batterie de

' winches sur le pont, un mât qui
n'attend que de prendre sa place sur la
quille;, au moment de son baptême et
de sa mise à l'eau, fin ju illet à Port-
Camargue, «Merit», le nouveau maxi de
Pierre Fehlmann pour la prochaine
Course autour du monde à la voile,
ressemble à un bateau neuf et terminé.
Terminé? A la vérité, l'événement relève
plus de la pose du sapin sur le toit du
bâtiment que de l'inauguration après
mise en service: c'est une coque sinon
nue, du moins dépourvue de l'essentiel
de ses entrailles, qui vient d'entrer dans
son élément.

Depuis, une petite équipe d'une di-
zaine de personnes, parfois moins —
anciens et peut-être futurs équipiers —
ont travaillé à préparer l'engin aux opé-
rations de jauge d'une part, aux premiè-
res sorties et compétitions d'autre part.

Mardi de la semaine passée, l'inté-
rieur du voilier fait encore l'effet d'un
chantier: tandis que l'un pose la'câble-
rie électrique — deux kilomètres au
total —, un autre termine le WC-dou-
che, un troisième prépare la table à
cartes, tandis que d'autres installent la
cuisine, les réservoirs de fuel pour le
moteur et la génératrice, ainsi que le
carré monté sur cardan. Sur le pont, un
candidat équipier modifie le circuit du
réglage de la cloche de tangon, et Gé-
rard Rogivue, le second, pose la ferrure
du bas-étai avant de percer le tableau
arrière pour y coller la fixation de la
passerelle.

Ambiance et méthode? A la fois dé-
contractée — d'autant que Pierre Fehl-

mann n'est pas encore revenu du
Comptoir — et très professionnelle.
Musique sur cassettes, plaisanteries, en-
thousiasme. Mais ces garçons savent ce
qu'ils ont à faire: ils travaillent générale-
ment dans leur métier, et plusieurs ont
participé, en Suisse, à la construction
du bateau. Les nouveaux secondent les
anciens avec application et semblent
assez bien comprendre que leur éven-
tuelle participation à la Whitbread
passe aussi par ce travail de «pom-
meau».

— En plus de son utilité immédiate,
explique Gérard Rogivue, ce boulot leur
permettra de mieux connaître le bateau
et les responsabilisera par rapport au
matériel.

Comme dans toute entreprise mo-
derne, on tient des séances de travail
quotidiennes. Avantage: pas besoin, ou
presque, de parcourir quelques dizaines
de mètres dans des conditions plus ou
moins acrobatiques tous les quarts
d'heure pour demander l'avis du «chef»
ou du consultant. Mais, comme dans
toute entreprise, se pose l'éternelle
question: comment équilibrer briefing
et travail concret? L'autre soir au sou-
per, Rogivue expliquait qu'il faudrait
aussi évoquer les histoires de tuyaux
bouchés aux briefings; l'homme des
tuyaux répondait qu'il suffisait de les
déboucher.

Pendant les semaines précédentes,
«Merit» a subi ses premières opérations
de jauge. But de l'exercice, qui se pour-
suivra cet automne une fois tous les
aménagements installés: arriver au
maximum autorisé de 70 pieds et en

tirer le maximum en matière de perfor-
mances. On a d'abord regardé si «Merit»
tombait bien dans ses lignes:

- C'était le cas à cinq millimètres
près, raconte Gérard Rogivue. Comme il
manquait d'un peu de poids devant, on
a déplacé 300 kilos de plomb de 50
centimètres. Pour l'instant, nous som-
mes un peu en dessous des 70 pieds, ce
qui est très bien, puisque, pour y arriver,
on pourra, par exemple, ajouter un peu
de toile.

Cette optimisation d'un rating maxi-
mum tient évidemment au fait que
Pierre Fehlmann et son équipage cour-
ront une nouvelle fois pour la victoire
en temps réel. Pour savoir si leur nou-
veau bateau va vraiment vite, ils dispo-
sent, depuis ce week-end, d'un «lièvre»
appréciable: «Marlboro», ex-«UBS-Swit-
zerland», arrivé de Finlande, où il a subi
d'importantes réparations à la suite
d'une «touchette» survenue au début
de l'été.

Les «bricolages» vont, certes conti-
nuer, tant il est vrai que des essais
servent à supprimer les maladies de
jeunesse. Mais il s'agira d'abord de s'en-
traîner, d'autant que le reste des candi-
dats équipiers sont également arrivés à
Port-Camargue ce week-end. Et comme
le skipper morgien dispose d'un peu de
temps devant lui, l'entraînement physi-
que à terre va dépasser, cette fois, le
stade de la simple inscription sur un
programme. Première régate: la Nioular-
gue, début octobre, au large de Saint-
Tropez.

<C> Jean-Michel Pauchard

Le joker
Batman

Parce que rien ne vaut un regard
extérieur, le skipper de «Merit» a
glissé dans sa préparation un ingré-
dient supplémentaire par rapport à
ses autres participations à la Whit-
bread: un consultant , en la per-
sonne du Britannique Peter Batman,
spécialiste de la conception et de la
mise en œuvre des voiles et qui a
pris part à plusieurs défis à la coupe
de l'America.

- L'expérience des 12 m Jl peut
nous servir dans la mesure où c'est
là qu'on a réalisé le plus d'études en
matière de voiles. Nous irons donc
plus vite et serons mieux prêts qu'il
y a quatre ans. En plus, comme
Peter parle mieux l'anglais que moi,
il peut se révéler très utile pour
discuter les contrats de voiles. Ca
devrait permettre de réduire les frais
de téléphone, /jmp

Hydrauli que
abandonnée
L'expérience de trois courses au-

tour du monde ne conduit pas né-
cessairement à une sophistication
croissante: «Merit» ne comprendra
pas d'hydraulique, technique de dé-
multiplication de la force pourtant
utilisée sur «UBS-Switzerland» et
installée sur de plus en plus de
bateaux de série performants ou de
prototypes, généralement à partir
d'une douzaine de mètres de lon-
gueur.

— // s'agit d'une question d'éco-
nomie de poids et aussi de limiter
les risques d'avaries, explique Gé-
rard Rogivue. Bien sûr, il faudra
remplacer les tuyaux et l'huile par
des cordages, des palans et des
winches qui peuvent aussi se cas-
ser. Mais, contrairement à l'hydrau-
lique, ils restent réparables en
haute mer.

Pierre Fehlmann ne renonce pas
pour autant à toute technique de
pointe: même la table à cartes est
en nid d'abeille pour gagner du
poids. Quand à l'ordinateur, les ins-
truments électriques et l'éclairage,
ils sont alimentés par l'intermé-
diaire de six batteries de 240 ampè-
res/heure. Les heureux acquéreurs
d'un voilier de 10 m généreuse-
ment alimenté par une batterie de
60 ampères/heure apprécieront.

Le championnat de ligue A
commence ce week-end. Parmi
les dix équipes en lice, bien peu
auront réellement la possibilité
de contester la suprématie du
HC Lugano. Kloten peut-être...
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Hockey sur glace:
à vos marques
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>-—' ~"̂  • 1 Charcuterie II*/(̂ Ŝ Msrffldoux 1U*̂  ivienne iT^rg MOAS»-*—d'Italie lyW fe©^^  ̂ \

KO •• |
i::ï^^det°

urne
!J^̂v x -x tefRSoUo #f!R¦ 

> àà-̂ B̂  N -litil '
lrtre 
^^^

>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ? t̂t3if̂ BP^̂  pur jus d'oranges 4ftQ |
__-_^—-̂ î V  ̂
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,1 *- y%\ (découpage maison)
CHEVREUIL: Selle - Gigot - Epaule - Médaillon
LIÈVRE:
Râble - Cuisse - Epaule - Entier, avec ou sans peau
LA PLUME:
Canard sauvage - Faisan - Perdreau - Caille
MARCASSIN: Gigot - Côtelettes - Entrecôtes -
Filets mignons tendres
CERF: Entrecôtes
ANTILOPE: Noix
CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélectionnées et
d'un très bon vin.
Chevreuil , lièvre, marcassin , cerf.
Pratique : Fond de sauce gibier.
GIBIER FUMÉ:
Magret de canard , chevreuil , cerf , jambon de sanglier ,
renne. . se-is^ a- to

Les filets mignons de chevreuil se dégustent
au Restaurant Robinson à Colombie r



Coup d'envoi samedi
Hockey sur glace: championnat de ligue A

John Sletvoll et le HC Lugano partent à la chasse
d'un quatrième titre d'affilée

L« 
automne frappe à la porte. C'est
le temps des vendanges. C'est

'y aussi le moment que choisissent
les hockeyeurs pour remettre l'ouvrage
du champ ionnat sur le métier, ceux de
ligues A et B en tout cas, qui se retrou-
vent dès samedi pour une compétition
qui les conduira jusqu'aux portes du
printemps prochain.

Si le championnat des. deux ligues
supérieures commence en plein pen-
dant les Jeux olympiques, ce n'est cer-
tes pas dû à une négligence des orga-
nes dirigeants de la Ligue suisse de
hockey sur glace. Simplement, la Ligue
s'est fixé pour objectif de faire remonter
l'équipe de Suisse dans le groupe A à
l'issue des championnats du monde du
groupe B, le printemps prochain en
Norvège, cela principalement parce que
le championnat du monde du groupe A
de 1990 aura lieu en Suisse.

La fin j ustifiant les moyens, il fallait
faire en sorte que l'entraîneur national
Simon Schenk disposât d'assez de
temps pour préparer au mieux sa cam-
pagne de Norvève. D'où la décision de
commencer le championnat de ligues A
et B le 24 septembre déjà.

Cela étant, dix équipes seront donc
aux prises, tant en ligue A qu'en ligue B.
Dans la catégorie supérieure, le cham-
pion sortant, le HC Lugano, part une
nouvelle fois avec les faveurs de la cote.
On a beau chercher, on ne voit pas qui
pourrait sérieusement contester la su-
prématie de l'équipe du président Geo
Mantegazza.

Toujou rs entraîné par le Suédois John
Slettvoll, en poste depuis 1983, Lugano
n'a que peu changé par rapport à la
saison dernière. Quelques départs,
quelques arrivées, mais de joueurs peu
connus. Tous les meilleurs sont demeu-
rés fidèles au poste, du gardien Thierry
Andrey à l'attaquant Jùrg Eberle, en
passant par les deux étrangers, le Fin-
landais Kari Eloranta et le Suédois Kent
Johansson.

Pour les dirigeants du club, de pure-
ment nationales, les ambitions sont de-
venues européennes. Les Luganais ten-
teront cette saison d'accéder à la phase
finale de la coupe d'Europe. En passant,
ils ne dédaigneront pas de récolter un
quatrième titre national d'affilée.

JURG EBERLE — L'un des fers de lance de l'attaque lueanaise. asl

Restons au Tessin et remontons vers
le'nord: Ambri-Piotta et le chaudron de
la Valascia pointent rapidement à l'hori-
zon. Longtemps, Ambri a été une typi-
que équipe de village. Aujourd'hui, la
situation a bien évolué et c'est quasi-
ment sur les doigts d'une seule main
qu'on peut compter les Tessinois de
souche dans le cadre de l'équipe entraî-
née par Dan Hober.

Peu de Tessinois, mais des bons. Et
notamment Manuele Celio qui a quitté
Kloten pour retourner aux sources. Pour
Ambri comme pour ses. supporters, un
object if prime tous les autres. Il a trait
aux derbies contre Lugano. A la limite,
qu'importe qu'on soit premier ou
sixième, pourvu qu'on arrive à battre
Lugano. A part cela, Ambri a tout de
même fini 3me du championnat la sai-

son dernière. Et les tifosi se contente-
ront difficilement de moins bien.

Passons le Gothard et remontons vers
Zurich. A Kloten, les Aviateurs fourbis-
sent leurs armes. Finalistes malheureux
ces deux dernières saisons, ils aime-
raient bien, pour une fois, damer le pion
aux Luganais. Pour détrôner le roi, on
est prêt à tout à Kloten.

C'est ainsi qu'on est allé chercher un
entraîneur en Suède, comme Lugano. Il
s'appelle Curt Lindstrôm et a déjà instil-
lé une nouvelle organisation de jeu à
ses poulains, un jeu axé sur la prépara-
tion défensive et sur le contre. Au tour-
noi de Berlin, Kloten a réussi l'exp loit de
tenir Dynamo Moscou en échec 5-5.
Lugano est donc prévenu. Le moindre
faux pas sera exploité./par

Romands: ambitions réduites
Fort de ses 15 titres nationaux, dont

les deux derniers en 1984 et 1985, le HC
Davos devrait compter parmi les grands
favoris du champ ionnat. Or, ce ne sera
probablement pas le cas. Depuis quel-
ques saisons, le club grison est sur le
déclin.

Il s'agira pour le nouvel entraîneur
tchécoslovaque Josef Golonka d'inver-
ser la tendance. Sa tâche ne sera pas
des plus faciles, son club ayant perdu
Neuenschwander, Thôny et Thomas
Muller à l'irfter-saison. En plus, Sergio
Soguel a dû être opéré d'une épaule et
sera indisponible pour trois mois au
moins.

Reste tout de même qu'avec un Ri-
chard Bûcher au but, les Davosiens ne

devraient pas avoir de peine à atteindre
le premier stade des «play-off» .

A Berne, le calme est revenu depuis
que Roland von Mentlen a pris son
poste de manager. Sous la direction de
l'Américain William Gilligan, le club de
la capitale aborde ce championnat sous
des auspices assez favorables. En tout
cas, le retour de Reijo «Rexi» Ruotsalai-
nen, le défenseur finlandais, constitue
un atout certain. Berne est candidat au
play-off.

Bjô rn Kinding le Suédois est toujours
à la barre du HC Bienne. Une équipe
qui est demeurée assez stable par rap-
port à la saison passée. Parmi les arri-
vées, il faut signaler celles des Chaux-
de-Fonniers Laurent Stehlin et Daniel
Dubois. Sinon, Bienne peut toujours

ATOUTS FRIBOURGEOIS - Sauvé et Rotzetter (en blanc de gauche à droite), deux
joueurs à surveiller de près. asl

compter sur son gardien Olivier Anken
et sur son duo d'étrangers composé de
Daniel Poulin et de Normand Dupont.
Les Seelandais visent le play-off. Mais
pour aller chatouiller les Lugano ou Klo-
ten, ça risque d'être un peu juste.

Pas trop d'illusions à se faire non plus
du côté de Fribourg. L'objectif de la
saison est le maintien en ligue A. Finan-
ces obligent, les dirigeants du club ont
dû se montrer raisonnables pendant la
campagne des transferts. Le départ de
Bob Martin (23 buts la saison dernière)
n'a pu être compensé. Gottéron comp-
tera principalement sur sa ligne de pa-
rade, celle de Sauvé, Montandon et
Rotzetter. Pour le reste...

Ajo ie, l'équipe miracle d'un canton et
du président Corbat, s'est retrouvée
propulsée en ligue A. Gardant les pieds
sur terre, les dirigeants du club n'ont
pas voulu d'une aventure financière.
Sur le papier, les Ajo ulots n'ont pas
d'illusions à se faire. Mais sur leur glace,
à Porrentruy, ils sont capables de faire
trébucher les meilleurs, forts de l'appui
inconditionnel de leur public. Grâce au
tour de promotion-relégation, Ajoie de-
vrait pouvoir rester en ligue A à la fin
du championnat.

Kent Ruhnke est toujou rs entraîneur
à Olten. A l'image d'Ajoie, ce club a
très peu de chances d'échapper au tour
contre la relégation. L'effectif paraît un
peu mince et l'appui du public manque.

Zoug enfin où l'Américain Billy Flynn
a la lourde tâche de succéder à Andy
Murray au poste d'entraîneur. Il dispo-
sera d'une équipe composée de six Ca-
nado-Suisses, d'un Canadien (Red Lau-
rence) et d'un Suédois (Mats Waltin).
Cela devrait suffire pour tendre des
peaux de banane à quelques «gros
bras».

0 Pierre-André Romy

Entraîneur
Tyler Ken Ca, 51
Gardiens
Wahl Christophe 67
Jurt Andréas 64

Détenseurs
Baechler Dave 64
Bourquin Eric 65
Elsener Daniel 66
Meier Per 61
Princi Didier 71
Rohrbach Daniel 67
Semhinelli Dave 60

Attaquants
Berdat Christophe 60
Brûtsch Warren 63
Egli Guido 66
Grand Mario 59
Jolidon Nicolas 68
feblanc Fernand Ca, 56
fechenne Vincent 66
Luthi Urs 66
Maurer Bruno 65
Métivier Daniel Ca, 58
Schupbach Markus 65

Bienne
Entraîneur
Kinding Bjôrn Sue, .57

Gardiens
Anken Olivier 57
Challandes Jean-Philippe 68

Défenseurs
Cattaruiza Beat 66
Dubois Daniel 64
Pfosi Guido 65
Poulin Daniel Ca, 57
Zigerli Hugo 60

Attaquants
Aeschlimann Jean-Jacques 67
Aeschlimann Joël 69
Dubois Gilles 66
Dupont Normand Ca, 57
Glanzmann Patrick 69
Griga Thomas 67
Kohler Will y 62
Leuenberger Marc 62
Stehlin Laurent 67
Wisl Bernhard 61

Berne
Entraîneur
Gilligan William «Bill» EU, 54

Gardiens
Tosio Renato 64
Studer Martin 69

Défenseurs
Beutler Andréas 63
KÉinzi André 67
Kùnzi Thomas 70
Leuenberger Sven 69
Rauch Martin 65
Rutschi Daniel 68
Ruolsalainen Reijo Fin, 60
Wyssen Remo 63

Attaquants
Bârtschi Peter 67
Cunti Pietro 62
Dekumbis Reto 56
Haworlh Alan Ca, 60
Martin Robert «Bob» 59
Maurer Thomas 69
Flotz Adrian 63
Howald Patrick 69
Mattioni Romeo 67
Nuspliger Beat 66
Triuizi Roberto 65

Fribourg-Gottéron
Entraîneur
Levesque Rémi Ca, 56

Gardiens
Stecher Dino 64
Eltschinger Daniel 66

Défenseurs
Brasey Patrice 64
Hofstetter Christian 67
Lacroix Pierre Ca, 59
Pfeuti Kurt 66
Pfeuti Urs 62
Petrini Nicola 64
Staub Heini 57

Attaquants
Bûcher Marc 69
Fischer Andréas 66
Kaltenbacher Bruno 61
Lûdi Jakob 58
Mirra Franco 60
Montandon Cil 65
Pousaz Christophe 68
Rod lean-Luc 65
Rottaris Mario 68
Rotzetter iean-Charles 58
Sauvé Jean-François Ca, 60
Theus Markus 61

Ambri-Piotta
Entraîneur
Hober Dan Sue, 44

Gardiens
Daccord Brian 64
Ruchti Beat 60

Défenseurs
Celio Brenno 65
Hager Patrick 65
Honegger Doug ; • .. 68
Kôlliker lakob . .* 53
Mettler Rick 59
Muller Marco 60
Riva Luigi 68

Attaquants '
An'tisin Misko 64
Bârtschi Urs 57
Celio Manuele 66
Fair Keith 68
Foschi Mauro 60
Lindemann Guido 55
McCourt Dale Ca, 57
Metzger Steve 61
Millen Corey EU, 64
Vigano Luca 63
Weber Christian 64

A ioie
Entraîneur
Slettvoll John Suè/44
Gardiens
Andrey Thierry 56
Ràber Urs 60

Défenseurs
Bauer Bernard 59
Bertaggia Sandro 64
Domeniconi Claude 58
Eloranta Kari Fin/56
Massy Didier .¦ 63
Ritsch Andréas 61
Rogger Bruno 59

Attaquants
Eberle Jôrg 62
Eggimann Beat 61
Jaks Peter 66
Johansson Kent Suè/56
Luthi Alfred 61
Patt Mario 65
Rieffel Patrick 63
Schlàpfer Kevin 69
Thôny Roger 67
Ton Andy 62
Vrabec Thomas 66
Walder Raymond 67

Olten
Entraîneur
Ruhnke Kent Ca,52

Gardiens
Gerber Roland 59
Aebischer Beat 67

Défenseurs
Gull Urs 59
Hofmann Ueli .' 53
McEwen Mike Ca,56
Niederôst Rudolf 67
Rechsteiner Jùrg 61
Schneeberger Andréas 66
Silling Christian 62

Attaquants
Allison Ray Ca,59
Béer Marco 68
Fuhrer Riccardo 56
Graf Markus 59
Kiefer Daniel 61
Koller Marco 57
Lauper Beat 67
Lattmann Christoph 69
Lôrtscher Arnold 54
Muller Viktor 60
Schôni Thomas 70
Sutter Remo 60
Witschi André 67

Zoug
Entraîneur
Flynn Billy EU/51
Gardiens
Simmen Rolf 60
Morf Stephan 69
Défenseurs
Burkart Urs 63
Muller Blair 62
Stadler Peter 65
Stoffel Constantin 65
Tschanz Rolf 60
Tschumi Rick ._ 63
Waltin Mats Suè/53
Attaquants
Bertaggia Andréas 69
Dobler Mark 68
Fontana Ruben 67
Fritsche John 66
Kasycki Mike 56
Kurmann Remo 68
Laurence Donald«Red» Ca,57
Morf Markus 64
Muller Colin 63
Muller René 68
Neuenschwander Philipp 64
Schâdler René 63
Tschumi Mike 65

Davos
Entraîneur
Golonka Jozef Tch/38

Gardiens
Bûcher Richard 55
Buriola Marino 59

Défenseurs
Griga Ivan 63
Jâger Michael 63
Jost Richard ' 62
Mazzoleni Fausto 60
Plante Cam Ca,64
Soguel Claude 57

Attaquants
Batt Lothar 60
Boisvert Serge Ca,59
Brodmann Mario 66
Gross Remo 60
Hânggi Martin 68
Hasler Martin 68
Hofmann Peter 68
Lang Martin 68
Paganini Danièle 58
Richter Hans-Jùrgen 59
Soguel Jacques 56
Soguel Sergio 63

Kloten
Entraîneur
Lindstrôm Curt Suè/40

Gardiens
Pavoni Reto 68
Martin Peter 64

Défenseurs
Baumann Kurt 63
Bruderer Martin 66
Celio Filippo 66
Gschwind Daniel 66
Rauch Edi 61
Wick Marcel 58
Zehnder Andréas 65

Attaquants
Erni Bruno 68
Hoffmann Oliver 67
Hollenstein Félix 65
Lautenschlager Beat 59
Lautenschlager Peter 67
Monnier Frank 67
Schlagenhauf Peter 60
Kontos Chris Ca,63
Sigg Roger 68
Wager Roman 63
Yates Ross Ca.59

Lugano
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Suite au changement des modèles exposés

nous vendons au prix coûtant

Cuisines d'exposition
Apportez-nous les dimensions de votre

cuisine! Conseils à domicile sur demande.
n̂ H _^^_ M _̂ Bienne, rue Centrale 36
ËV ! If A ! 032 23 88 77
I jf l  W m M  Yverdon, rue de la Plaine 9
HT VPlVV 562680-10 024 21 86 16

fj .  Grisoni
PRODUCTEURS ET NÉGOCIANTS EN VINS
2088 CRESSIER
Tél. (038) 4712 36

MOÛT FRAIS
de Neuchâtel 555925-10

Samedi cave ouverte de 9 h 30-11 h 30

cLecPaîais de la^Fof me •
cest pouf vot temieux être

Piscine Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl- pool 5 modèles exposés
en fonction 
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Saunas ~̂̂ $̂é&
Solariums 7̂ 7̂  ̂ e****0"Equipement de fitness \ »a-z. ooVe „re

myltipompes
V J-C Junod 2053 Cernier /
V Tél 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J
^  ̂ 565926-10 ^̂
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Prix fin de saison
planches à voile

Klepper
neuve et
démonstration à des
prix imbattables.
Ecole nautique
Bellerive,
Le Landeron.
Tél. heures bureau
(038) 51 42 62,
privé (038)
51 41 56 565751-10

*̂̂ 3̂ P*iP* ^̂ ^̂
 ̂ 631813-10
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Mie'e ? le réfri gérateur

^̂ ^̂  
qu'il v®us hul.

W \W
Votre centre Mie/e
et E/ectro/ux
du L/ttoraf
H7 Sfeiger
Pierre-à-A4azeI 4, 6
2000 Neuchâfe/

| Tél. 038 2529 N \

898607-10

ï : 1
m5S&&̂ ' CaînS tfUlie Wa,eUr de

r ^̂ \ 150*000-1 AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT! II. kW VHP WW^l
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 ̂ 9n -40
300 g 'ZF m 250 g *9 ¦ Ml Wl

qmmm *ips «., Tïmotei GéNIE
SMHÊftrci . / r /7 / .  /U///W Shampooing Délicat

Chocoly^4o Tmm 
*>5U o95 -790

250 g <^M ¦ 120 g Ĥ H ¦ 4m m M m

LA tttINDISf Roland OUat* mentadent a
MAI I IIIAHAC Flûtes de Morat Sucre aux herbes protège les
NOUlIiefteS gencives

IS "i90 2>4° -I45 22— 275
^• ^ 500 g ¦¦ ~m^m  ¦¦ 120 g ^b ¦ x

Super-Action Q^uu p ij0H
g—¦¦ -¦ ¦ -=> Haricots verts nr"  ̂

f-90
3̂&SP moyens ^̂  ,\ 5 kg I ̂ SP ¦

Bohnen mittelîem ^B 
^  ̂nancots verts moyens ! / l ,oZU 9 L^* AM | J| JA Àm\ M M  4 4

Ml|fl||: -̂-t% i I JI litlmlC-
iiii',r_ l I S  ̂ Papier hygiénique s-couches

.̂.- .Is***  ̂ ^^^̂ ^  ̂ 6 rouleaux ^̂  ¦

Corona gTM f̂fMf f̂fifWMM
• Prima ?||* Huile de tournesol Huile d'arachides
• Spécial 3I5 V I ZU 
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FRAÎCHEUR garantie! 1 litre ^T ¦ 1 litre 5KB5B î /^TB

ImmEmMs )̂

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi, Jeudi , vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h

La Chaux-de-Fonds, Crétôts 99,
tél. (039) 266510. 600520-10

Accordéons
Lemania et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications ,
réparations.
Rodolphe Schori ,
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Téléphone
(021) 701 17 17.
Fermé le lundi.

540915-10



Le Cinq de base
Le Cinq de base, vous connaissez?

Il s'agit d'un club de supporters, un
peu à l'image du Club des 200 à
Neuchâtel Xamax, qui a vu le jour
dernièrement pour soutenir finan-
cièrement Union Neuchâtel-Sports
et, partant, le basketball dans le
canton.

Lors de l'assemblée constitutive
de ce Cinq de base, i) y a deux
semaines, quelle n'a pas été l'heu-
reuse surprise des initiateurs de re-
censer près de 100 inscriptions! Oui,
le Cinq de base a pris un départ sur
les chapeaux de roue, avec 85
membres - chiffre officiel à l'as-
semblée constitutive -, cotisant
chacun 500 fr. par saisonl

Le comité du Cinq de base, formé
de Charles Grossenbacher (prési-
dent), Jean-Pierre Bûcher (vice-prési-
dent), Olivier Haussener (secrétaire),
François Martenet (trésorier) et De-
nis Ribeaux, a pour principal objectif
de préparer une solide infrastruc-
ture financière derrière Union Neu-
châtel-Sports, pour un avenir à
court ou moyen terme qui doit s'ap-
peler ligue nationale A.

Bien entendu, après l'écho favora-
ble qu'a reçu la création de ce club
de supporters, le comité ne va pas
s'arrêter en si bonne route. La barre
a même été placée assez haut, puis-
que le président Grossenbacher es-
père atteindre le nombre de 200
adhérents... /fap

Ed Gregg optimiste
Basketball: Union Neuchâtel-Sports

Le nouvel entraîneur-j oueur
croit aux qualités de ses gars

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS 88/89 -
Debout de gauche à droite: Jean-Pierre
Desarzens (président), Daniel Lopez,
Vincent Crameri, Ed Gregg (entraîneur-
j oueur), lan Forrer, Jean-Daniel Girard,
Bertrand Lambelet, Julio Fernandez
(coach).— Accroup is: Dominique Cra-
meri, Christophe Gnaegi, Didier Châte-
lard, Alain Perlotto, Eric Schneiter.

. ptr-]E

Basketteur de grand talent, en-
traîneur aux qualités reconnues,
mais aussi voyageur impénitent,
telle est la carte de visite de Ed
Gregg qui, du haut de ses
213 cm, s'apprête à conquérir le
public neuchâtelois. Né en 1953,
le nouvel entraîneur-joueur
d'Union Neuchâtel-Sports n'est
donc plus tout jeune, mais ceux
qui l'ont vu à l'œuvre la saison
dernière avec Monthey ne dou-
tent plus de ses qualités d'équi-
pier idéal et de «match-winner».

L'homme a des références: sélec-
tionné par les Lakers de Los Angeles en
1976, Gregg passe ensuite à Estucliantes
Madrid, joue avec UBSC Vienne en
Coupe d'Europe (quart de finaliste!),
avant de retourner aux USA dans les
rangs des Utha Jazz. Puis, c'est la France
qui l'accueille (Reims), la Belgique (Ver-
viers), où il partici pe à la Coupe Korac.

Il faudra attendre 1982/83 pour le voir
enfin jouer en Suisse sous les couleurs
de SF Lausanne. Il n'y restera qu'une
saison avant de gagner l'Angleterre
pour défendre les couleurs de Hamps-
tead. Sans doute séduit par la terre
d'Helvétie, nous le retrouvons à Marti-
gny durant deux saisons (1984-86), puis
à Birsfelden (1986/87), enfin à Monthey
la saison passée.

Riche effectif
- Ed, pourquoi avoir choisi Neuchà-

tel après tant de pérégrinations?
- Contacté par les dirigeants

d'Union, je n'ai pas hésité longtemps. Je
savais que je trouverais à Neuchâtel des
joueurs jeunes, très motivés, et une
belle ville! Je préciserai que je me suis
séparé de Monthey en bons termes.

- Quel est votre effectif pour le
présent championnat?

- Contrairement à d'autres forma-
tions qui vont tourner à cinq ou six
joueu rs, je dispose de plus de dix bons
éléments capables d'imprimer du ry-
thme à la partie. Je pense à Lambelet,
Vincent et Dominique Crameri, Yann
Forrer, Alain Perlotto, Gnaegi, de retour
d'Auvemier,*. Prébandier (réd. actuelle-
ment à l'Ecole de recrue) parmi les an-
ciens, Schneiter et Lopez (ex-Cossonay),
Girard (SF Lausanne) et Châtelard (ex-La
Chaux-de-Fonds) chez les nouveaux.
Avec ces garçons, j'insiste beaucoup
sur la vitesse d'exécution et je ferai
joue r une défense-presse qui réclame
une excellente condition physique de la
part de chacun des acteurs. Avec
l'équipe de cette année, nous devrions
faire au moins aussi bien que la saison
passée.

- Quelle qualité appréciez-vous le
plus chez un joueur?

- J'attache beaucoup d'importance
à ce que chaque joueur ait le respect
de ses camarades. Ne pas se donner à
fond jusqu'à la dernière minute, c'est
déjà manquer de respect vis-à -vis des
autres.

- Y a-t-il des points faibles?
- S'il y en a, ils seront corrigés et

deviendront des points forts! De toute
façon, nous avons la jeunesse et le désir
de nous améliorer pour nous. .

- Que pensez-vous des conditions
d'entraînement?

- Nous sommes satisfaits de pouvoir
nous entraîner quatre (ois par semaine.
Nous ne disposons malheureusement
de toute la salle qu'une fois par se-
maine, ce qui est trop peu. De plus, le
fond glisse trop et je trouve que la
tribune est trop éloignée du terrain de
jeu, ce qui nuit certainement à l'am-
biance.

- Quels seront vos adversaires les
plus dangereux?

- Je pense que Monthey et Vacallo
seront de sérieux clients, car ils cher-
chent tous deux à monter. Avec le
retour de Christophe Zahno, Beaure-
gard enregistre un renfort précieux,
alors qu'Uni Bâle/Oberwil annonce l'ar-
rivée de Latsch et Flury de CVJM Birsfel-
den. Là encore, il faudra se méfier.

L'avenir
- Ed, que pensez-vous du basket

suisse que vous connaissez bien?
- Contrairement à d'autres, je pense

que l'avenir du basket suisse se trouve
en ligue B. En ligue A, on retrouve
chaque année un peu les mêmes
joueurs et il y a peu ou pas de place
pour les jeunes. Je souhaiterais voir
monter d'autres équipes comme Union
ou Monthey qui, lui, possède une infras-
tructure modèle avec des équipes dans
toutes les catégories de jeu . Je crois
qu 'il y a une volonté plus marquée de
former de nouveaux jo ueurs en ligue B
qu'en ligue A où les places pour les
joueurs suisses sont comptées.

- Que faire pour améliorer la qualité
du jeu?

- // faudrait avoir les salles plus long-
temps à disposition. La plupart des
clubs offrent un seul entraînement par
semaine aux minis et aux scolaires.
C'est insuffisant! De plus, les médias, et
plus particulièrement la télévision ro-
mande, devraient faire plus pour attirer
le public vers notre sport.

- Ed Gregg, vous avez 35 ans. Jus-
qu'à quand comptez-vous jouer?

- J'ai encore de belles années de-
vant mois. Voyez Abdul Jabbar, il est
toujours là à 42 ans!

Le championnat de ligue B débute le
1er octobre. Union Neuchâtel-Sports
joue son premier match à Cossonay.

0 André Berthoud

Le comité d'Union Neuchâtel-
Sports se compose comme suit:

Président: jean-Pierre Desarzens
Vice-président: Gérard Bàuen
"Trésorier: Daniel Piccotq
Secrétaire: Gislainë Bersot'

Secrétaire-adjointe, responsable
de l'équipe féminine: Sandra Bar-
betti -

Responsable du mouvement jeu-
nesse: Michel Knubei

Responsable technique, coach:
Julio Fernandez. /-JE- ,

Le comité

& 

Qui a dit que Neuchâtel Xamax
coupait l'herbe sous les pieds à tou-
tes les autres sociétés sportives de
la région quand il s'agit de trouver
de l'argent?

La meilleure preuve que cette af-
firmation est erronée vient d'être
apportée par Union Neuchâtel-
Sports. Ou plutôt par le Cinq de
base, club de supporters aux statuts
autonomes, mais néanmoins pro-
che des choses du basketball. Qua-
tre-vingt-cinq membres d'entrée, à
raison de 500 fr. par tête de pipe,
cela représente déjà la coquette
somme de 42.500 fr. dans les cais-
ses du Cinq de base. Et tout laisse
penser que cette remarquable
moisson gonflera encore...

La répartition de cet argent n'a
pas encore été déterminée dans le
détail. Des assemblées sont prévues
à cet effet. Si Union Neuchâtel-
Sports sera évidemment la société
qui en bénéficiera en priorité, il
n'est pas exclu que d'autres clubs
de basket de la région profitent
aussi de cette forme de mécénat.

Certes, plusieurs des membres du
Cinq de base font également partie
du Club des 200 ou même du Club
des Amis de Neuchâtel Xamax. Mais
qu'importe? L'argent est là, c'est
l'essentiel. Pour un coup d'essai, on
peut parler d'un coup de maître.

C'est une preuve supplémentaire
que le basketball ne laisse pas les
gens indifférents à Neuchâtel. El
que paniers et buts peuvent très
bien cohabiter, même dans une pe-
tite ville qui compte un ogre
comme Neuchâtel Xamax.

0 Fabio Payot

Cohabitation

AVEC LE SOURIRE - Le nouveau coach
lulio Fernandez est prêt à prendre ses
fonctions avec le sourire. ptr-£

Nouveau coach

JEAN-PIERRE DESARZENS - Le prési-
dent d'Union penche volontiers pour
une promotion en ligue A. ptr-jE

Le président Jean-Pierre Desarzens ne
cache pas que l'ascension en ligue na-
tionale A constitue son objectif pour
cette saison.

C'est la raison pour laquelle, sur son
initiative, le comité a décidé cette an-
née de faire un geste vis-à-vis des
joueurs. Tous, sans exception, recevront
des primes de match, sans parler de
deux ou trois d'entre eux qui perce-
vront.même un salaire. Bien entendu, le
cas de l'entraîneur-joueur Ed Gregg est
encore à part, puisque l'Américain
n'aura une activité annexe qu'à mi-
temps. '

C'est la première fois dans l'histoire
du club neuchâtelois que les joueurs
non étrangers vont toucher de l'argent,
excepté les défrayements bien entendu.
Cette mesure, décidée pour motiver
l'équipe et «pour améliorer le confort
des joueurs suisses», selon les termes du
président, entraîne inévitablement une
augmentation du budget pour la saison
à venir.

Celui-ci sera donc gonflé d'un quart
par rapport à l'exercice précédent, le
projet ayant été établi sur une base de
160.000 francs. Et, en cas d'ascension
en ligue A, il faudra alors carrément
doubler ce chiffre l'an prochain pour se
donner les moyens de ses ambitions...

Dans ce contexte, on comprend
mieux la constitution du Cinq de base
(lire ci-contre), dont l'apport financier
prendra alors toute sa signification.

Il ne faut pas oublier, en effet,
qu'Union Neuchâtel-Sports attaque
cette saison avec un passif de quelque
30.000 francs.

0 Fa. P.

Des primes
pour les joueurs

Avec une centaine de membres ac-
tifs, Union Neuchâtel-Sports fait preuve
d'un dynamisme réjouissant. Ainsi, le
club neuchâtelois va attaquer cette sai-
son 88/89 avec sept équipes inscrites en
championnat, ce qui constitue un re-
cord dans la société.

Outre la première équipe, qui milite
en ligue B et qui est entraînée par Ed
Gregg, Union peut avancer sur sa carte
de visite une seconde garniture chez les
seniors (Ile ligue), entraînée par Jean-
Pierre Bûcher, ainsi qu'une formation
féminine évoluant dans le championnat
vaudois (Ille ligue) et dirigée par Philippe
Moeckli.

Quatre formations chez les jeunes:
Sébastien Bongard s'occupe des juniors,
Cédric Knubei des cadets masculins,
Roderick Bukaiev des scolaires mascu-
lins, et Et Gregg des minimes.

En outre, une huitième équipe (des
cadettes) pourrait bien voir le jour pro-
chainement. / M-

Sept équipes,
bientôt huit!



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 A vendre
GRAND CONGÉLATEUR, frigo-congélateur ,
caisse enregistreuse, petit four à pain, petite
machine à pétrir, 2 radiateurs électriques. Tél.
(038) 31 69 93. ssaost-ei

FOURNEAU A BOIS 2 poêles en catelles. Tél.
(038) 42 37 14. 558205-61

SAUNA BOX prix à discuter. Tél. 42 27 53, le
SOir. 565860-61

SAXOPHONE ténor Yamaha , état neuf. Tél.
42 18 48, heures bureau. 55B198-61

GRANDE CAGE à oiseaux , prix à discuter. Tél.
33 53 1 2. 558087-61

URGENT chambre à coucher, parfait état , prix
à discuter. Tél. 31 58 35. 558098-61

MEUBLE pour télé-vidéo-chaine, commode,
tourne-disques, enceintes Sanyo. Tél. 25 21 88.

558104-61

MAGNIFIQUE REMORQUE bâchée, 1987,
poids total 2000 kg. Tél. 4117 25, après
20 heures. 558107.61

FRIGO 3auknecht , 220 1, neuf , payé 600 fr.,
¦ cédé pour 400 fr. (éventuellement à discuter).

Tél. 24 12 17. 558099-61

TÉLÉVISION grand écran avec télécommande,
1 année de garantie + table de salon en verre
500 fr., un salon velours beige 750 fr., tout pour
bébé, table à langer avec tiroirs et baignoire +
habits et chaise haute, le tout 500 fr. Tél.
31 74 20. 558194-61

1 CANAPÉ d'angle 230 * 275, cuir gris, 2
fauteuils style, velours vert, 1 table chêne 160 *
80, 1 TV couleur portable, 1 machine à coudre
Husqvarna électronique, 1 meuble combiné
radio/tourne-disques , « Lectures du Foyer»
1924 à 1937, livres édition Rencontre et Trésors
du livre. Tél. 61 12 61. 55B200.61

H Demandes à acheter
PIANO est cherché d'occasion. Tél. (038)
31 79 06. 563633-62

M . . x Â louer'
À PESEUX 2 pièces, 405 fr. charges compri-
ses, libre 20 novembre. Tél. 25 96 14. 558196-63

ÉCLUSE 5 pièces, cuisine aménagée, bains-
W.-C, jardin. Tél. 57 18 17. 558206-53

AUVERNIER appartement 1 pièce dans villa.
Tél. 31 78 76. 558093-63

PLACE DE PARC extérieure pour voiture,
Berthoudes 62. Tél. 33 46 19. 558097-63

HAUTE NENDAZ appartement 8 personnes,
du 2 au 9 janvier, 700 fr. Tél. (038) 61 27 80.

565744-63

POUR LE 1er NOVEMBRE appartement
4% pièces avec cheminée, grand balcon, à
Marin. Tél. 33 10 51. 603171-63

À LIGNIÈRES dans une ferme transformée,
appartement de 414 pièces, cheminée, jardin,
950 fr. Tél. 51 22 28, entre 12 et 13 h.658i90-63

MONTMOLLIN appartement 3 pièces, 900 fr..
libre 18r novembre. Tél. (038) 41 34 41.

565502-63

3 PIÈCES La Coudre, très bien agencé, 2
balcons, vue panoramique, 860 fr. + charges.
Tél. 31 60 82. 558192-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE tout de
suite appartement 3 pièces, situation tranquille,
cuisine habitable + agencée, balcon, 800 fr. +
charges. Tél. (038) 57 11 15. 558183-63

ENTRE Lignières et Nods, à 20 minutes du
centre, l'unique apprtement de 6 pièces d'une
ferme transformée , cheminée , jardin. Tél.
51 22 28 entre 1 2 et 1 3 h. 558189-63

RUE DE L'ÉCLUSE 9, Neuchâtel, studio meu-
blé, cuisine agencée, salle de douche/W. -C ,
dès le 1 "' octobre 1988, 750 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 24 40 88. 558197-63

CORTAILLOD début octobre, appartement 5
pièces, 2 balcons, 2 salles de bains, loyer
1380 fr. + 150 fr. charges, garage 100 fr. Tél.
(038) 42 40 49, heures repas. 558083-63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains-W. -C, balcons, près du centre ,
loyer mensuel 750 fr., libre 1er octobre. Tél.
24 06 42. 558195.63
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APPARTEMENT 2 pièces , maximum 600 fr.
Récompense. Tél. 33 53 91. 558085-64

CHERCHE appartement 214-314 pièces
Neuchâtel-Cornaux. Tél. 24 12 13. 558077-64

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchâtel
pour tout de suite. Tél. (01 ) 814 32 55.

565701-64

ÉTUDIANTE cherche studio, Neuchâtel ou
environs, maximum 500 fr., pour le 1°' novem-
bre. Tél. (071 ) 25 72 51. 565525-64

URGENT cherche appartement 2 à 3 pièces.
Littoral, loyer environ 800 fr. Récompense. Tél.
42 11 04, dès 8 h 30. ' 558207-64

3 Offres d'emploi
CHERCHONS 2 brantards pour une semaine.
Tél. 33 3771 (repas). 558082-65 '
FAMILLE avec 2 enfants 5% et 1% cherche
jeune fille. Tél. (038) 51 36 79, le soir dès 19 h.

558182-65

CHERCHE pour samedi 24 septembre dès
8 heures, personnel adulte pour fleurir char fête
des vendanges. Rétribution tarif vendangeur.
Tél. 31 33 81. 565755-65

B Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage
Tél. 41 1 7 54. 558030-66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
42 52 03. 558090-66
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

URGENT étudiant, 21 ans, suisse, cherche tra-
vail samedi ou dimanche. Permis conduire. Tél.
(038) 31 72 90. sseoea-ee

H . . .., Divers
DONNE leçons d'espagnol, tous niveaux. Tél.
25 46 59. 554991-67

CHERCHONS modèles pour modelage de
faux ongles. Tél. 25 45 26. 559201-67

ON CHERCHE vendangeurs(euses> et bran-
tards. Tél. (038) 46 12 88. 553191-6;

L'ALLEMAND tel qu'il se parle. Perfectionne-
ment - conversation. Tél. (038) 25 26 54
(12-14 h). 558039-67

DONNE LEÇONS de soutien et de rattrapage
d'allemand, tous degrés scolaires. Tél. 24 14 1 2.

558203-67

ÉTRANGER 29 ans, 1,55 m, célibataire, sou-
haite rencontrer demoiselle même avec enfants,
gaie, pour sortie. Mariage si entente. Tél.
42 39 66. 557983-67

CÉLIBATAIRE 35 ans, désire rencontrer une
jeune fille pour amitié profonde et durable.
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8303. 658028-67

JEUNE FILLE garderait enfants du lundi au
vendredi. Tél. (038) 33 23 21 (Marin).558ioi-67

SOS URGENT maman seule avec deux en-
fants en bas âge , cherche 9000 fr. Rembourse-
ment et intérêts selon entente. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-8311.

558193-67

TROUVÉ région Colombier, chaton femelle
noire, taches blanches. Refuge SPA, tél. (038)
41 23 48. 565920-68

B ' Animaux
RAVISSANT CHATON beige tigré, à donner.
Tél. (038) 42 37 14. 658204-69

TROUVÉ Saint-Biaise, chat mâle tigré, collier
anti-puces. Tél. 33 74 54. dès 1 8 h. 558199-69

CHIOTS à vendre caniches nains, gris argentés
ou noirs. LABRADORS-RETRIEVER noirs.
Tous avec pedigree. Tél. (032) 91 93 58.

565130-69

A DONNER adorable chatte 2Î4 mois.
tigrée noir/blanc et propre. Tél. 46 16 03 ou
55 28 56. 558081-69
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ASTROLOGIE
Etudes astro-psychologiques
approfondies ; Fr. 70.- seul.
Compétence de haut niveau.
Tél. (038) 51 16 58. 565745 10
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tV^'s ^^^^nfà gÊr ̂» 
"" %~*~"" %'™*̂ *^s,ô xHHiiJSffi- .-jfnnj Sam "- J_ HJ 

^̂^^^^  ̂
'¦ ¦¦¦¦¦ !¦ ¦¦ !¦- - - Xi—.̂ .̂̂ X

^̂ -̂ -̂ IUL. ¦ JBBraglM T̂lwlw**w*
w,

**T****̂ ****™™"*"MM "̂™*M^̂ ™*"̂ M̂^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM***M^̂ ^̂ ^̂ M^̂ M^̂ ^̂ ^ W**W  ̂ '" ^̂ Mj| )̂

NJ
OC ,

\ Toyota Stor/et Chic :
une superbe série spéciale, à l'équipement cossu.

. i

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes , la Starlet figure sans exception parm i

ressant - surtout , vu l'ampleur de l 'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qual i té/prix des Toyota. Non , _ _ , _,. , , . . _ r , ._.,r La Toyota Stor/et Chic sene spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm3,
contente d'être des plus séduisantes , la Starlet est aussi d'une -, .... ,,„ ., „_ r ,

53 kW (72 en), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supplémentaire
vivacité incroyable , tout en se montrant d'une extrême sobriété: . , .„_„„ r , .. _„„

' compris , fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , , .r 0 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c 'est la générosité même.

r , , , Toyota'Multi-Leasing, Téléphone Of-495 24 95.
fct par son sty le, cest bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.
en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère xxxxxxxxxxxxmm ^^k^ W f^± TF1 J&

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic ^̂  ̂ ^̂ J I M* m

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 japonais sesssnio

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs , de de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/3.1 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevillie rs: H. Schulthess , 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes , 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch Pignolet 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31 _^
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Cellulite - culotte do cheval - ventre - bras - noit/iiiT^ . i 
un 

n
entretien. • ABONNEMENT 3 mois ou 16sràjjgS : ¦  . .,. .„ ¦ .

(

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue o"Aarberg 121 a. BIENNE

C (032) 22 35 65. 562877-10 ¦
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PREMIER RANG

Joël Corminboeuf
Daniel Fasel
Patrice Mottiez
Claude Ryf
Gilbert Facchinetti
Zdenek Urban
Robert Luthi
Robert Lei-Ravello
Roger Laeubli

DEUXIÈME RANG

Ruedi Naegeli
Ugo Selva
Admir Smajic
Claudio Borghi
Frédéric Chassot
Gilbert Gress
Hans-Peter Zwicker
Sergio Ribeiro
Philippe Perret
Josef Scherthanner

/¦

TROISIÈME RANG

Adrian Kunz
Heinz Hermann
Carsten Nielsen
Michel Decastel
Roland Widmer
Pierre Thévenaz
Beat Sutter
Laurent Breit
Heinz Lûdi
Ueli Stielike



Mamma mia , ça va être la razzia sur les pâtes !

Le prix était la seule chose que nous pouvions encore améliorer g^mmm
dans nos délicieuses spécialités de pâtes italiennes fraîchement sur- v^^^^^

gelées. Alors profitez : Elles sont en action. La recette c'est Findus. |_
i

CONNâ/T/?E\
Personne n'est à l'abri du cancer. Sachez, vous aussi, ce que vous
pouvez faire pour le vaincre.
Une vie saine : ne fumez pas, modérez votre consommation de
boissons alcoolisées, évitez les coups de soleil.

Une alimentation saine: fruits et légumes frais en abondance,
céréales complètes. Evitez les matières grasses. Luttez contre
l'obésité. Vous pourrez ainsi diminuer le risque de certains
cancers.

POUR M/E UX\
Un corps sain : Consultez le médecin en cas d'altérations inhabi-
tuelles de la peau, de troubles ou de douleurs inexpliqués. Pour
les femmes: contrôlez vos seins etfaites pratiquer régulièrement
un examen gynécologique.

LE VA/NC/?E\
Si vous désirez en savoir plus, adressez-vous à la
Ligue suisse contre le cancer, Case postale 2284, 3001 Berne

--2< 
Je désire recevoir un complément d'information sur:
D L'alimentation et le cancer D L'auto-examen des seins
D Le tabagisme D Le dépistage précoce du mélanome malin

Nom : ¦ 

Adresse :

£§\
Ligue suisse contre le cancer (^w | La Ligue peut vous aider

XssX^  ̂ 563575-10
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Soyez sûre que votre message secret sera reçu grâce à ces élégants escarpins en chevreau. Existent en noir,
en vert et en beige. Au prix de Fr. 220 - chez Bally.

565733-10



L'affaire Commune 2
mise au clair

Football corporatif

Kiko a remporté la coupe à la régulière

L. 
assemblée générale du Groupe-
ment de football corporatif de

X Neuchâtel et environs a eu lieu
récemment dans la spacieuse salle du
Grand conseil, au Château de Neuchâ-
tel.

Après avoir chaleureusement remer-
cié l'hôte du jour, le FC Sporeta, le
président Adamini a fait son rapport sur
les activités du Groupement pour la
saison écoulée, dont voici les princi-
paux résultats :

Groupe A : champion

Kiko, 2me Facchinetti ; relégués : ETA
Marin et Police cantonale ; Groupe B:
champion Les Halles, 2me Brunette, ces
deux clubs promus dans le groupe A;
du fait du retrait de Commune 1, le seul
relégué est Migros ; Groupe C : cham-
pion Faël, 2me Sférax, ces deux équipes
fêtent l'ascension dans le groupe B.

Mérite sportif
En coupe, c'est Kiko qui a gagné la

finale en battant ETA Marin par 1 à 0. Le
challenge super prestige a été attribué à
Magistri. Quant au plus précieux de
tous, le challenge «fair play», il a été
remis à Sporeta, 1er au classement de-
vant : 2me ETA Marin, Sème Magistri.

Les rapports du président et des diffé-
rentes commisions ont ensuite tous été
adoptés par l'assemblée.

D'autre part, les FC Egger, Mirabeau
et Oscilloquartz ont été admis au sein
du Groupement. Pour cause de manque
d'effectifs , les FC Pillonel et Commune 1
sont démissionnaires. Le FC ENSA, pour
les mêmes raisons, est en congé pour
une saison. Notons que suite au retrait
du FC Commune 1, le FC Commune 2
devient FC Commune.

C'est M. Chardon du FC Magistri qui
a reçu le Mérite sportif, tant pour ses
longues et fructueuses activités au sein
de son club que pour ses précieux
coups de main en faveur du Groupe-
ment.

Dans les divers,une proposition for-
mulée par le FC PTT a été acceptée par
l'assemblée. Dès le début de la nouvelle
saison, les clubs pourront changer 3
joueurs, sans distinction entre joueurs
de champ ou gardien, lors des matches
de championnat ou de coupe, à la
place de 2 joueurs de champ et du
gardien.

Kiko en règle
Ensuite, M. Jeanneret, secrétaire du

GFCN, a fait un exposé circonstancié
sur l'affaire Commune 2. Pour résumer,
rappelons qu'à la suite du match de
finale de coupe du 2 mai dernier, oppo-
sant son équipe à celle de Kiko, M. Shili
avait prétendu que son adversaire avait
aligné 2 joueurs non qualifiés et fait

EN ORDRE — Le FC Kiko n'a pas triché pour remporter la Coupe du Groupement
corporatif, contrairement à ce qu'affirmait Commune 2. M-

recours auprès du Groupement. Une
enquête fut ouverte et il s'avéra que les
2 joueurs de Kiko étaient accusés à tort,
ces derniers, suite à une demande en
bonne et due forme de leur club,
avaient simplement changé de la caté-
gorie ASF à celle de non ASF, comme
les dispositions prises par l'assemblée
des Présidents de 1980 autorisaient les
clubs à le faire pendant l'entre-saison.
M. Shili qui, pour le moins a la mémoire
courte, fit une semblable demande en
faveur de l'un des joueurs de Com-
mune 2 en mars I986 et elle fut accep-
tée. M. Shili s'entêta allant jusqu'à per-
turber la finale de la coupe, à la Mala-
dière. Il fit aussi paraître un texte intitulé
«Et le fair play?» dans la FAN du 12
juillet dernier, sous la rubrique « Boîte
aux lettres » où il mettait notamment en
doute la crédibilité du comité du Grou-

pement et de la Commission de re-
cours. En conclusion de son rapport
détaillé, M. Jeanneret demanda à l'as-
semblée de réhabiliter le comité et la
Commission de recours et de suggérer
à M. Shili de faire paraître un article
rectificatif dans la FAN. Après une dis-
cussion ouverte, cette proposition fut
acceptée par la grande majorité des
membres du Groupement. Pour con-
clure, il a été décidé que c'est le FC
Magistri qui organisera la prochaine as-
semblée générale de 1989.

Cette séance, conduite avec maîtrise,
se termina vers 22 h. Elle fut agréable-
ment suivie d'un vin d'honneur offert
par l'Etat de Neuchâtel, à qui le Groupe-
ment exprime toute sa gratitude ainsi
qu'au FC Sporeta pour son sympathi-
que accueil./gfcn

Pas d'ordre
sans hiérarchie

-&—

C'est l'entracte du championnat
de football. Nulles mondanités, ni
minauderies propres à un foyer de
théâtre, remplacées par les j uge-
ments définitifs caractéristiques du
café du Commerce. Que vaut cette
pièce?

Les avis divergent forcément. Il
va falloir serrer les boulons à fond,
nonante minutes durant, à chaque
match. A ce jeu -là, surnageront en
priorité ceux qui auront le plus
mouillé le maillot. Croire à la seule
vertu d'un effectif mieux armé tech-
niquement serait erroné, écrivions-
nous avant le début du champion-
nat. Boni On n'attendait pas du Ra-
cine, ni même du Molière, encore
qu'il soit possible que certains fas-
sent du foot sans le savoir. Pas de
surprise dans le secteur. Nous som-
mes gratifiés d'un gros drame pay-
san selon la mouture usuelle, ar-
gent, intérêt, j alousie.

On aime ou pas. Dans le cas
particulier, nul sang ne sera versé,
il faudra donc se contenter, si j 'ose
dire, d'horions, torgnioles, pains et
autres marrons, familiers de la fête
de saint-crampons. Si un trait est
suffisant pour semer la zizanie, les
chemins ayant mené à la situation
actuelle ne manquent pas de po-
teaux indicateurs, remettant hélas!
en cause des vérités tenues pour
définitives.

Si Bellinzone et Grasshopper
possèdent huit joueurs ayant parti-
cipé à tous les matches, te premier
Lucerne n'en a que quatre. Aarau,
quatrième, un seul: Matthey. Neu-
châtel Xamax et Young Boys: trois
chacun. Sans j oie, relevons au pas-
sage que si Xamax a dû recourir à
18 j oueurs, Lucerne, Bellinzone, Lu-
gano et Saint-gall sont les seuls à
disposer d'une formation type, ainsi
que GC avant la blessure de Bickel.
Wettingen cherche son salut à
coups de parités (cinq d'affilée), les
entraîneurs dans les changements
de dernières secondes. Les respon-
sables <r/e la gabegie actuelle sont
GC, Servette et Xamax qui, ayant
tous raté leurs débuts, ont donné
des idées aux «petits». Pas d'ordre
sans hiérarchie.

<y Alfred Edelmann-Monty

CHRISTIAN MATTHEY - Le seul à
avoir j oué tous les matches avec
Aarau. asl

Arbitres,
arrêtez

le massacre !
Permettez-moi de vous adresser quel-

ques réflexions à la suite du match
Xamax - Lausanne, samedi 10 septem-
bre dernier. Précisons d'emblée que je
n'ai pas l'intention de faire le procès de
l'arbitre Hânni, sans doute non moins
respectable que d'autres directeurs de
jeu aussi mauvais que lui à la Maladière.

Joueurs, arbitres, chacun peut avoir
un mauvais jour, j'en conviens. La dé-
faillance est humaine. Je reconnais que
la tâche de l'arbitre est particulièrement
difficile. Penalty, oui ou non ? Comédie ?
Il faut décider très vite et ce n'est pas
toujours évident. A ce niveau, je me
mets tout à fait à la place de l'homme
en noir. Ce n'est pas toujours facile de
siffler dans l'esprit du jeu, surtout
quand... il a déjà dégénéré !

Par ailleurs, je ne pense pas que dans
notre petite Suisse, le public soit très
différent d'une ville à l'autre.

Si dix mille spectateurs se rendent
régulièrement à la Maladière, c'est cer-
tainement parce que Xamax, bien
qu'actuellement préoccupé par quel-
ques problèmes, s'efforce de présenter
un football valant le déplacement.

Du moins quand l'arbitre fait son tra-
vail !

Car fermer les yeux pendant toute la
première mi-temps pour permettre à
l'équipe qui se défend par tous les
moyens d'atteindre la pause sans aver-
tissements, c'est cautionner le jeu dur!
Lei-Ravello à l'hôpital et Fasel bon pour
le dentiste après un quart d'heure, c'est
trop pour incriminer le hasard. Pas
étonnant qu'en seconde mi-temps, les
joueurs neuchâtelois écopent souvent
des cartons jaunes pour réclamations.
N'empêche qu'une fois minée la résis-
tance physique et nerveuse des joueurs
de Xamax, Lausanne pouvait se rassurer
et « voir venir». Ce laxisme arbitral suf-
fit, qu'on le veuille ou non, à l'équipe
techniquement inférieure pour empo-
cher un ou deux points. La preuve ne
date pas d'hier.

Or, que M. Barberis le sache très bien
et en profite, passe encore, il est payé
pour gagner ! Mais que l'arbitre l'ignore
ou feigne de l'ignorer , c'est grave.

Sur quoi je me pose des questions.
Est-il possible, avec toute l'expérience
d'un arbitre de ligue nationale, de diri-
ger à son insu un match aussi lamenta-
blement ? Est-il possible qu'un arbitre,
motivé par l'idéal désintéressé de favo-
riser le beau football, puisse devenir
soudain l'ambassadeur du « Kampffuss-
ball », voir de la brutalité ?

Quoique depuis longtemps sans illu-
sions sur les intérêts qui régissent le
monde, je ne demande qu'à croire à
l'intégrité des hommes en noir, au de-
meurant mal rétribués.

Souvenez-vous de la récente finale
du championnat d'Europe entre la Hol-
lande et l'URSS ! Jamais les Hollandais
n'auraient gagné si les Russes avaient
pu tlonner libre cours au sty le dur
qu'on leur connaît . Muselés dès la pre-
mière minute, ils ont dû jouer AU
FOOTBALL ! L'arbitre s'assumait et ne
badinait pas : un certain M. Vautrot.
Son autorité avait permis une de ces
fêtes du football dont on nous prive
trop souvent à la Maladière !(...)

<Q> Charles-Henri Matile
Fontainemelon

CARTON — Jaune ou rouge, il doit être
utilisé à bon escient. Pas toujours fa-
cile... £¦

Derniers résultats
Série A:  Brunette - Facchinetti 0 - 4 ;  KIKO

- Magistri 5 - 2 ; Les Halles - Brunette 6 - 3 ;
Neuchat.-Ass. - Magistri 1-1 .

Série B : Eta Marin - Sférax 0 - 2 ; Police
cantonale - Boulangers 4 - 0 ;  Shakespeare -
Police cantonale 2 - 0 ;  Raffinerie - P T T 2  -
3 ; Faël - Boulangers 3 - 2.

Série C: Duboisjrenaud - Sporeta 6 - 0;
C.I.R. - Schupfer 2 -1  ; Adas - Mirabeau 5 - 3 ;
Migros - Métalor 1 - 1 ; Oscilloquartz - Migros
0 - 6 ;  Mirabeau - Sporeta 4 - 2.

Prochains matches
Mercredi 21 septembre, aux Charmettes 19

h Oscilloquartz - CIR; Jeudi 22 septembre,

aux Charmettes 19 h Shakespeare - Faël ; à 20
h 30 Kiko - Facchinetti. - COUPE : Lundi 26
septembre, à Cortaillod 17 h 30 Métalor -
Câbles ; à Serrières 19 h Mirabeau - Brunette ;
aux Charmettes 19h PTT - Egger; à 20 h 30
Shakespeare - Commune; Mardi 27 septem-
bre, aux Charmettes 19 h Boulangers - Neu-
châteloise ass. ; à 20 h 30 Les Halles - Raffine-
rie.

Nouvelle adresse
Le local du CFCN est situé à la rue de

l'Hôpital 8, 3ème étage, sa mise en service se
fera prochainement et sera annoncée ici-
même./gfcn

Championnats
romands

à Neuchâtel
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Du beau monde
aux Cadolles

Les T' et 2 octobre, se dérouleront ,
sur les courts du C.T. Neuchâtel, aux
Cadolles, les championnats romands de
tennis. Les deux finalistes des catégories
B/C/D messieurs, dames et jeunes se-
niors messieurs des championnats can-
tonaux de cinq cantons romands parti-
cipent à ces épreuves. Sept titres de
« champion romand » seront décernés.

Seul le canton du Jura est absent ; il
serait souhaitable qu'à l'avenir il puisse
être aussi de la fête. Les « Romands »
sont attribués par rotation aux Associa-
tions cantonales par le comité régional.

Jean Brunner, président de l'ACNT,
secondé par F. Flùckiger et J.-Cl. Des-
combes, du C.T. Neuchâtel, a tout mis
en œuvre pour le bon déroulement de
cette importante manifestation, qui per-
met de faire une projection sur la va-
leur actuelle du tennis romand.

Nous reviendrons en détail sur le pro-
gramme complet de ces confrontations
qui s'annoncent passionnantes./fr

Un nouveau président
Fédération suisse de volleyball

Pas de mondial féminin dans notre pays en 1994
Reunie samedi dernier à Maco-
lin, la 30me assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse de
volleyball a désigné un nouveau
président du comité central en
la personne du Vaudois Daniel
Queudot, par ailleurs manager
du VBC Leysin, qui succède à
Camille Kuntz, en place depuis
quatre ans.

L'assemblée a en outre pris connais-
sance de l'approbation, à Séoul, de
nouvelles règles de jeu concernant le
cinquième set , désormais ponctué d'un
tie-break, enfin, le comité a fait part aux
83 délégués présents de l'impossibilité
d'organiser en Suisse en 1994 les cham-

pionnats du monde féminin, en raison
du manque de salles adéquates à dispo-
sition.

En fait, la désignation d'un nouveau
président central n'a constitué qu'une
demi-surprise. Camille Kuntz avait en
effet récemment laissé entrevoir cette
possibilité, évoquant certains différends
entre lui-même et les autres membres
du comité central. Cette situation a
donc débouché sur un vote concernant
quatre candidats, dont deux proposés
par les délégués : Camille Kuntz, Bar-
bara Boucherin, Hugo Soland et Daniel
Queudot. Personne n'a obtenu la majo-
rité absolue au premier tour, Daniel
Queudot récoltant le plus grand nom-
bre de voix. Les trois autres candidats se
sont alors retirés, Daniel Queudot deve-
nant président.

Approuvée à Séoul par la FIVB, la
règle du tie-break au cinquième set en-
tre dès maintenant en vigueur. Au ni-
veau suisse, elle ne s'appliquera, pour la
saison 1988/89, qu'au championnat de
LNA et aux rencontres de coupe de
Suisse mettant aux prises deux équipes
de LNA.

Sollicitée pour l'organisation des
championnats du monde féminins en
1994, la Fédération suisse a dû se désis-
ter en raison du manque de salles ré-
pondant aux conditions exigées.

Seule la halle des sports de Saint-
Jacques, à Bâle, était disponible. La solu-
tion consistant à utiliser les patinoires a
dû' être écartée en raison des dates
coïncidant avec le déroulement du
championnat suisse de hockey sur
glace./si



L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité

PROLOGUE

Hébétée, incrédule, Carole fixait l'écran de la télé-
vision.

Non , non , elle se refusait à croire l'effroyable nou-
velle. C'était un cauchemar... Elle rêvait !

Tout à l'heure, elle allait se réveiller dans son lit.
Elle reprendrait contact avec la réalité.

Elle serra ses deux mains l'une contre l'autre, mais
la crispation de ses ongles enfoncés comme une mor-
sure dans ses paumes lui prouva qu'elle ne dormait
pas.

— Ce n 'est pas possible, balbutia-t-elle éperdue.
Il lui sembla brusquement que l'air lui manquait et

qu 'elle était précipitée à son tour dans un gouffre
sans fond... La mort n'était-elle pas en cet instant la
seule issue possible à la douleur qui lui broyait le
cœur... A cette douleur qu 'elle ne pouvait pas sup-
porter.

Anéantie , corps sans âme, elle ferma les yeux et se
tassa dans son fauteuil. A vingt-cinq ans elle faisait
connaissance avec le désespoir qui brise toute une
existence.

Pourquoi eux ?
Pourquoi ce jour-là ?
Pourquoi cet avion-là ?
Des larmes un bref instant contenues inondèrent son

visage.
La nouvelle avait été tellement brutale que cette

fille blonde , belle et d'une trempe peu commune
mit un long moment avant de refaire surface.

L'image des débris calcinés du Boeing, reliant Paris
à Washington , qui avait explosé à l'atterrissage, reste-
rait à tout jamais gravée dans sa mémoire.

Aucun survivant... Aucun survivant...
Elle croyait encore entendre cette phrase du speaker

dite d'une façon impersonnelle, sans inflexion.
Ces mots martelaient sa tête... Ainsi , elle vivait

encore alors qu 'autour d'elle tout venait de s'écrouler.
Son père , ce magistrat intègre , sa mère si charmante,

toujours souriante, elle ne les verrait plus...
A cet instant précis elle comprit que tout son uni-

vers s'effondrait. Brutalement elle était orpheline.
A cette pensée, des sanglots plus violents la

secouèrent.
Fille unique , très préservée des vicissitudes de la vie

par des parents en tous points remarquables , la chute
était pour elle d'autant plus brutale.

Certes Carole avait des amis , un métier... Ayant fait
de brillantes études elle était journaliste . Son direc-
teur lui confiait des reportages de plus en plus inté-
ressants, l'avenir était pour elle plein de promesses..
Mais en ces minutes elle aurait voulu mourir...

L'écran de télévision grésillait maintenant strié de
petites lignes qu 'elle fixait d'un regard perdu.

Les émissions étaient terminées.
Elle songea au reporter qui , sans ménagement, lui

avait jeté en pleine fi gure cette affreuse information...
Elle l'imagina rentrant chez lui, retrouvant les siens,

la chaleur d'un foyer... Elle lui en voulut... Elle en
voulait cette nuit à la terre entière.

Inj ustement frappée , elle ne songeait pas , elle ne
voulait pas songer que d'autres familles avaient été
atteintes , que cent soixante-douze passagers avaient
trouvé la mort dans cet accident.

Peu lui importait le sort de ces inconnus, la douleur
de leurs proches... Leur détresse ne lui rendrait pas
ce qu'elle avait perdu.

C'était son univers qui venait de s'écrouler...
C'était la chaleur des mots, la douceur d'un geste,

le réconfort d'une présence... C'était la vie qui soudai-
nement avait déserté la maison du bonheur.

Machinalement elle tourna le bouton du transistor
posé sur la petite table en verre près de son fauteuil.
Elle avait mis le contact plus par besoin d'entendre
une voix que pour prêter attention à quoi que ce
soit... Lorsque tout à coup elle sursauta :

« A propos de la terrible catastrophe du Boeing 747
reliant Paris à Washington , nous apprenons en der-
nière minute qu'il s'agirait d'un attentat... Nous pour-
rons sans doute donner plus de détails dans notre
prochain bulletin d'informations... »

D'un seul coup ses larmes s'étaient taries.
Une exaltation violente s'empara d'elle.
Y aurait-il donc quelque part un monstre qui vivrait ,

son horrible forfait accompli ?
Où qu'il soit, elle allait tenter de tout faire pour

retrouver celui qui avait tué les siens.
Enfouissant au plus profond d'elle-même son

immense chagrin , elle se leva et arpenta le salon,
impatiente d'agir.

La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso- coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
lument sportif et le sens de la famille. 100 ch puissants de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
tirés d'un moteur 1905 cm3 (injection électronique), chez votre agent Peugeot Talbot.
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé- Peugeot 309 Look, 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres Demandez notre offre de leasing particulièrement
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau- avantageuse.

Wà— PEUGEOT 3Q9 LOOK
Ef 1! PEUGEOT. SUR LES AILES DU S UCCÈS.  VIVRE SA LIBERTÉ. ^s-.o

I CRÉDIT RAPIDE I
Jusqu'à Fr. 50.000.- et plus.

Frontaliers permis «A»
accept és sous conditions.

Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

INTERCRÊDIT
Case postale 672
2006 Neuchâtel.

Tél. (038) 31 22 95.565222 10

| EXPOSITION |
f DAF Trucks Suisse Romande

CHAVORNAY
I Du vendredi 23.9. au lundi 26.9.88, de 09.00 à 20.00 h j

Venez admirer et essayer le DAF 95 camion de
1 l'année et ses Compagnons de 7,8 à 28 tonnes.

Collation • concours ESSAIS 665S59-io J
LES GROS CŒURS

I DAF Trucks (Suisse) SA, Rte d'Yverdon 31, DAF TrUCkS
1 1373 Chavornay, tél. 024/4146 55 

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

^V stands et vitrines mi
Vroj vente et locationmn
fr^g montage en 

Suissen
KS et à l'étrangermnm

K»B modernisationmiiiiiii
I intérieure et extérieure ¦

E9 j de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦ m
IFUj  conseils en éclairagein

^ ĵï publicité sur véhicules ¦¦¦¦

Bŝ rA panneaux publicitaires ¦¦¦¦
¦k̂ fl panneaux de chantiers«iw
M ĵB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I design et fabricationaaHMia
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

S-ijbLrO-l 0

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fromage.
Assez - Avec - Acte - Bouleau - Banquette -
Cendrier - Cal - Cheminée - Campagne - Ce -
Canada - Chat - Cartable - Cake - Coque -
Dehors - Epine - Etat - Esse - Féminine - Fenêtre
- Iris - Iman - Joseph - Jean - Minime - Portière
- Pantalon - Pistil - Portrait - Pneu - Râle - Sol -
Surprise - Sommet - Sous - Sac - Soc - Trop -
Tête - Vitrail - Version.

(Solution en page EVASION)
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( CHERCHEZ LE MOT CACHé
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FEUMCHL088CHÈN
Bières - Vins - Spiritueux

' Toutes boissons sans alcool
2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

562800-92

Faits et gestes
Communiqué officiel No 8

Avertissements
PETREMAND Simon, Fontainemelon
jun. A, antisp. cpe NE 21.8. ; ERMA-
TINGER Vincent, Corcelles jun. A, jeu
dur 3.9. ; VUILLEUMIER Simon, Le
Parc jun. A, jeu dur 10.9. ; ROUX
François, Floria jun. A, réel. ; SAN-
SONNENS François, Les Ponts-de-
Martel jun. B, jeu dur ; WEISSBRODT
Pascal, Colombier jun. A, réel. ; CA-
TRICOLA Steve, NE Xamax jun. A,
antisp. ; GROSS Stéphane, NE Xa-
max jun. A, antisp. 2e av. ; SCRIMI-
TORE Gian-Luca, Hauterive jun. A,
réel. ; WUETHRICH Olivier, Hauterive
jun. A, réel. ; JACCARD Bernard, Tra-
vers jun. A, réel. ; TROVATO Renzo,
Ticino jun. B, antisp. ; MORTHIER Hu-
bert, Les Gen.-s/Coffrane jun. B, an-
tisp. ; GUIDO Giuseppe, Saint-lmier
jun. B, jeu dur ; VEGA José, Audax
jun. B, réel., 2e av. ; AAATA José, De-
portivo jun. C, jeu dur ; DONZÉ Israël,
NE Xamax jun. C, jeu dur.

1 match officiel
de suspension

WUETHRICH Stéphane, Hauterive
jun. A, réel. 2e av.

Matches refixés
Mercredi 28.9.1988 : 3me: C.-Espan-
gnol I - C.-Portugais.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende

CORTINOVIS Cortinovis, Le Locle-
vét., antisp., cpe suisse 10.9. ; KOL-
LER Richard, Le Locle-vét., réel. ; CHI-
QUET Germain, Floria-vét., antisp. ;
CLERC André, Floria-vét., antisp. ;
CHÈVRE Pierre, Le Locle II, j. dur ;
VOLERY Philippe, Serrières I, j. dur ;
DE MARTINI Daniel, Fontainemelon I,
antisp. ; MAESANO Giuseppe, Trina-
cria, j. dur ; CALCO Carlos, Trinacria,
j, dur ; PALMA Giuseppe, Trinacria,
réel. ; TONOSSI Roger, Trinacria, j.
dur ; BLATTER J.-Claude, Les Bois III,
antisp. ; CSERER Daniel, C.-Espagnol
II, antisp. ; MORENA José, C.-Espa-
gnol II, antisp. ; POLIER François, Le
Landeron II, réel. ; WALTHER Olivier,
Le Landeron II, réel. ; ROBERT Yvan,
Hauterive I, j. dur ; FURLAN Sergio,
Superga I, j. dur ; WILLEMIN Olivier,
Superga I, j. dur ; SARTORELLO
Diego, Superga I, j. dur ; VERA Sal-
vador, Les Bois I, j. dur ; LEUBA Da-
niel, Fontainemelon I, j. dur ; ESCRI-
BANO Carlos, Fontainemelon I, réel. ;
GARCIA Luis, Auvernier I, réel. ; KREIS
Alain, Châtelard I, réel. ; VAZQUEZ
Fernando, C.-Espagnol I, réel. ; PAN
Jésus, C.-Espagnol I, antisp. ; CAR-
RERA José, Fleurier I, antisp. ; MARI-
GUANO Luigi, Béroche I, j. dur ;
MELLA Christian, Corcelles I, j. dur ;
BROGNA Andréa, Pal Friul I, réel. ;
MORAGAS Juan, Espagnol NE I, an-
tisp. ; PIAZZA Roberto, Saint-lmier II,
j. dur ; BROQUET Hervé, Saint-lmier
II, j. dur ; RACINE Patrick, Cornaux II,
j. dur ; BERETTA Luc, Cornaux II, an-
tisp. ; GREZET Christian, Floria I, réel. ;
MONNIN Dominique, La Sagne Ib,
antisp. ; BLONDEAU Yves, Blue Stars
I, antisp. ; MOLLIET Aimé, Colombier
II, réel. ; FUCHS Olivier, Colombier II,
réel. ; MONTEFUSCO Livio, Audax II,
j. dur ; BUISSON Joël, Châtelard II, j.
dur ; BURGOS Omar, Serrières II, j.

dur ; NATAHI Chahid, Serrières II, j.
dur ; FIGUEREIDO José, Cornaux II;
antisp. ; GUYOT Christophe, Gen.-
s/Coffrane II, réel. ; RUSCONI Hugo,
NE Xamax II, réel. ; DE LA FUENTE
Antonio, NE Xamax II, j. dur ; BURG-
DORFER P.-Henri, Cressier I; réel. ;
NATOLI Salvatore, Fontainemelon II,
antisp. ; FILIPOVIC Goran, Trinacria,
j. dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende

MAST Frédéric, Saint-lmier I, antisp.
2e av. ; ÉPITAUX Christophe, Les Bois
III, j. dur, 2e av. ; SAIZ José, Fontaine-
melon I, j. dur, 2e av. ; GOETZ
Thierry, Fontainemelon I, j. dur, 2e
av.; FILIPPINI Giovanni, Pal Friul I, j.
dur, 2e av. ; ANTHOINE Patrick, Flo-
ria I, antisp. cap. ; SIMON Marc, Le
Parc Ib, antisp. 2e av.; BONGIO-
VANNI Antonio, Cortaillod lia, antisp.
2e av.

Avertissement
+ Fr. 50. — d'amende

LORIOL Johnny, Superga I, réel. 4er
av.

1 match officiel
de suspension'

+ Fr. 50. — d'amende
GARRIDO Emilio, Superga I, j. dur, 3e
av. ; MEIER André, Hauterive I, antisp.
2e av.; BONGIOVANNI Antonio,
Cortaillod Ilb, j. dur, 3e av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr 50. — d'amende
LISBOA DES SANTOS Antonio, Trina-
cria, antisp. env. arb.

3 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
CHATELAIN Pascal, Chaux-de-Fonds
II, j. grossier.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
TERPINO Massimo, Ticino I, v. de
faits ; PERRUCHIONI Mauro, Les Bois
II, v. de faits ; GRABER Claude, Ser-
rières II, v. faits.

Amendes
Fr. 10. — FC Audax, résultats non
tél. ; Fr. 10. — FC Saint-lmier, id. ;
Fr. 20. — FC Blue Stars, passeports
en retard ; Fr. 20. — FC Trinacria,
id. ; Fr. 20. — FC Floria-vét., antisp.
env. arb. ap. match, de M. A. Clerc ;
Fr. 20. — FC Fleurier, passeports en
retard, match Saint-lmier - Fleurier
j. D ; Fr. 50. — FC Noiraigue-vét., an-
tisp. env. arb. av. le match de M. B.
Hamel ; Fr. 50. — FC Trinacria, an-
tisp. du j. touche, env. l'arbitre ;
Fr. 1 00. — FC Fontainemelon, antisp.
+ insultes env. l'arbitre, match Fon-
tainemelon Il - Cressier I ; Fr. 200. —
FC Etoile, antisp. graves env. arbitre
+ inspecteur du président M. P. Ho-
fer, lors du match Etoile I - Hauterive
Il du 7.9.1988. En cas de récidive,
d'autres sanctions seront prises.

A.C.N.F. - Comité Central

Union suisse des entraîneurs
Activités futures

Samedi 29 octobre 1988 : Sochaux - visite du centre de formation + match
Sochaux-Montpellier (1°"" division)
Lundi 5 décembre : Exposé du travail effectué par les entraîneurs suisses
professionnels (et non 1 2 décembre).

A qui les raisins verts ?
Le week-end de la Fête des vendanges s 'annonce animé

Ligue Nationale A

NE-Xamax - Sion : mercredi 28, 20 h

Ligue Nationale B

La Chx-de-Fds - Malley : samedi 24,
17H30

1 ère Ligue

Le Locle - Mùnsingen : dimanche 25, 16 h

Juniors interrégionaux

A i

NE Xamax - CS Chênois : dimanche 25,
12 h

B I

NE Xamax - Aesch : samedi 24, 16 h

B II

Boudry - US Basse-Broye : samedi 24,
16h
Hauterive - Luterbach : samedi 24, 17 h

C 11
Le Locle - Bethlehem Bern : samedi 24,
14 h 30

Talents D

La Chx-de-Fds - Bâle : samedi 24,
lâh 15

Talents E

La Chx-de-Fds - Soleure « E » promotion :
samedi 24, 1 5 h
La Chx-de-Fds - Kôniz « E » piccolo :
samedi 24, 1 5 h

2e ligue

Audax - Cortaillod": samedi 24, 16 h
Bôle - Les Bois : samedi 24, 17h
Fontainemelon - Hauterive : samedi 24,
17h30
Noiraigue - Serrières : samedi 24, 1 6 h
St-lmier - St-Blaise : samedi 24, 17h
Superga - Marin : samedi 24, 1 5 h

Coupe suisse

féminin

NE Xamax - Stans : dimanche 25, 1 2 h

3e ligue

Coffrane - C.-Portugais : samedi 24,
15 h 30
Béroche - Les Brenets : vendredi 23, 20 h
Ticino - Fleurier : dimanche 25, 15 h
Le Locle II - C.-Espagnol i samedi 24, 1 6 h
Gen.s/Coffrane - Bôle II : samedi 24,
16h
Auvernier - Châtelard : jeudi 22, 20 h 1 5
Hauterive II - Corcelles : vendredi 23,
20 h
Floria - Comète : samedi 24, 1 6 h 30
Les Bois II - Le Landeron : dimanche 25,
15h
Cornaux - Etoile : samedi 24, 17 h
Espagnol NE - St-lmier II : samedi 24,
14 h 30

4e ligue

Chx-de-Fds - Floria II : dimanche 25, 10 h
Superga II - St-lmier III : dimanche 25,
lOh
Sonvilier - Dombresson Ib : dimanche 25,
15 h
Mt-Soleil - Deportivo II : samedi 24, 14 h
La Sagne la - Le Parc Ib : dimanche 25,
14h
Le Parc la - Fleurier II : dimanche 25,
9 h 45
La Sagne Ib - Couvet : dimanche 25,
15 h 45
Azzuri - Blue Stars : dimanche 25,
14h30
Môtiers - Ticino II : dimanche 25, 16 h
Real Espagnol - Pts-de-Martel : pas reçu
Béroche II - Audax II : jeudi 22, 20 h
Cortaillod lia - Helvetia : jeudi 22, 20 h
Corcelles II - Serrières II : Mardi 27, 20 h
Comète II - Châtelard II: jeudi 22, 20h
Colombier II - Boudry II : vendredi 23,
20 h
Cressier - St-Blaise II : jeudi 22, 20 h
Salento - Gen.s/Coffrane II : pas reçu
Marin II - Cornaux II : jeudi 22, 20 h

5e ligue

Trinacria - Pts-de-Martel Ilb : samedi 24,
17h30
Môtiers II - Buttes : dimanche 25, 13 h 45
Noiraigue II - Blue Stars II : jeudi 22, 20 h
St-Sulpice - Travers : vendredi 23, 20 h
Le Locle III - Deportivo III : samedi 24,
1 6 h 30
Pts-de-Martel lia - Les Brenets II : samedi
24, 16h 45
C.-Espagnol II - La Sagne II : dimanche
25, lOh
Azzuri II - Les Bois III : dimanche 25,
16h30
Colombier III - Cressier II : jeudi 22, 20 h
Le Landeron II - Marin III : jeudi 22, 20 h
Sonvilier II - Pal Friul II : dimanche 25,
lOh
Valangin - Mt-Soleil (à St-lmier) : jeudi
22, 20h l5
Lignières - Cantonal Chaumont : dimanche
25, l O h
Coffrane II - Latino Americano : dimanche
25, 10 h

Coupe neuchâteloise

Vétérans

La Sagne - Fontainemelon : samedi 24,
15 h 15
Les Brenets - NE Xamax : pas reçu
Floria - Noiraigue : vendredi 23, 19 h 30

Juniors A

2 x 45 minutes

NE Xamax - Superga : pas reçu
Boudry - Fleurier : pas reçu
Le Parc - Colombier : vendredi 23,
20h l5
Hauterive - Corcelles : samedi 24, 1 5 h
Marin - St-lmier : samedi 24, 17h
Fontainemelon - Floria : samedi 24,
1 4 h l 5
Travers - Dombresson : samedi 24, 1 5 h

Juniors B

2 x 40 minutes

Audax - Fleurier: samedi 24, 14 h
Gen.s/Coffrane - St-lmier : samedi 24,
14h
Floria - Marin : samedi 24, 14 h
Deportivo - Ticino : samedi 24, 1 6 h 30
Chx-de-Fds - Lignières : jeudi 22, 20 h
Comète - Les Bois : samedi 24, 15 h 30
Pts-de-Martel - Le Parc : samedi 24, 15 h
Boudry I - Le Locle : samedi 24, 14 h 30
Etoile - La Sagne : samedi 24, 17 h 30
Boudry II - Corcelles : jeudi 22, 1 9 h 15
Auvernier - Béroche : pas reçu
Cornaux - St-Blaise : samedi 24, 15 h

Juniors C

2 x 35 minutes

Hauterive - Dombresson : samedi 24,
13 h
Cortaillod - Fleurier : samedi 24, 14 h
Gorgier - Couvet : samedi 24, 14 h 30
Noiraigue - Serrières : samedi 24,
13h30
Comète - Marin : pas reçu
Boudry - Corcelles : jeudi 22, 19 h
Libre: Colombier
Sonvilier - Superga : samedi 24, 15 h 45
Gen.s/Coffrane - Le Parc : pas reçu

Juniors D

2 x 30 minutes

Corcelles - St-lmier : samedi 24, 14 h
NE Xamax - Colombier : pas reçu
Cornaux - Hauterive : samedi 24, 1 3 h 45
Marin I - Le Parc : samedi 24, 14 h
Fleurier - Le Landeron : samedi 24, 15 h
Couvet - Cortaillod : samedi 24, 14 h
Boudry - Dombresson I : samedi 24,
1 3 h 30
Colombier II - Béroche : samedi 24,
10h30
Comète - Bôle : samedi 24, 14 h
St-Blaise - Lignières : jeudi 22, 1 8 h
Fontainemelon - Cressier : samedi 24,
15h
Marin II - Châtelard : samedi 24, 15 h 30
Les Bois - Dombresson II : samedi 24,
13h30
La Sagne - Pts-de-Martel : samedi 24,
14h
Chx-de-Fonds - Ticino : samedi 24,
13 h 30
Superga - Deportivo : samedi 24, 14 h

Juniors E

Deportivo II - St-lmier : samedi 24, 10 h
Le Locle I - Le Parc I : samedi 24, 10 h 30
Ticino II - Superga : samedi 24, 9 h 30
Chx-de-Fonds - Etoile : samedi 24, 9 h 30
Le Locle II - Le Parc II : samedi 24, 9 h
Ticino I - Dombresson : samedi 24,
10h30
Les Brenets - Pts-de-Martel : samedi 24,
lOh
Libre : Deportivo I
Cortaillod II - Boudry II : samedi 24,
10h30
Gorgier II - Comète : samedi 24, 9 h 30
Béroche I - Châtelard : samedi 24,
10h30
Libre : Colombier I
Colombier II - NE Xamax I : samedi 24,
lOh
Gorgier I - Bôle : samedi 24, 10 h 30
Béroche II - Corcelles : samedi 24, 9 h 30
Hauterive II - NE Xamax II: samedi 24,
10h30
Le Landeron II - Couvet: samedi 24,
10 h 30
Marin I - Coffrane : samedi 24, 9 h 30
Fleurier - Gen.s/Coffrane : samedi 24,
lOh
Le Landeron I - Lignières : samedi 24,
9 h 30
Marin II - Cornaux : samedi 24, 10 h 30
Cressier - St-Blaise : samedi 24, 10 h 30
Libre : Hauterive I

Juniors F

Chx-de-Fonds - Fontainemelon : samedi
24, 9 h 30
La Sagne - Fleurier : samedi 24, 1 0 h
Corcelles I - Dombresson II : samedi 24,
10 h 30
Cortaillod - Etoile : samedi 24, 9 h 30
Chx-de-Fonds - Colombier II : samedi 24,
10 h 30
Corcelles II - Dombresson I : samedi 24,
9 h 30
Boudry I - Marin II : samedi 24, 1 Oh
Lignières - Colombier I : jeudi 22, 1 8 h
Cornaux - Bôle : samedi 24, 10 h
Boudry II - Marin I : samedi 24, 9 h

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL 1?
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INSTA LLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 ^

(038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <p (038) 41 27 12

562797-92
i

BHiBBBHi
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER
Photo Ciné Schneider 552798-92

¦BW H11
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL |
Boutique: articles de Xamax. s
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/^&Sk Mon pied effleure l'açcéléra-
M/ ^SL teur , l ibérant les 112 k\V/153 ch
^»Si/4y du pu issan t  moteur V6 de

w// 2 ,8 litres. C' est à peine si
j' entends  un murmure .  Seuls les arbres
déf i lan t  à toute  vitesse m ' ind iquent  que
ce silence cache un sacré tempérament .

Hyperéquipée , ma nouvel le
Renau l t  25 me fourni t  toutes les ind i -
cat ions  ut i les  à une condui te  sûre et

âf k̂ I I aaBM I j précise. L ' i ns t rumen ta t i on  est encore

b H U I ! LA NOUVELLE RENAULT 25.
¦̂77-7̂7̂  x̂ F/ÊM BBiii iH lÉâ â ^̂ ^̂ â^. "̂
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Renault  25 2 ,8 1 V6 In jec t ion , ABS , Fr. 37 750. -. Aut res  modè les  avec  m o t e u r  à i n j e c t i o n  (81 kW/I 10 ch) dès Fr. 25  490. -.

complétée par deux  o rd ina t eu r s  de
bord don t  l' un est même doté d' une
voix synthé t i que. Le confort est d igne
des p lus presti gieuses l imous ines :
sièges rég lables  é lec t r iquement , lève-
vitres électr iques , commande  à infra-
rouge pour ve r rou i l l e r  port ières , coffre
et couvercle du réservoir  à essence.
Tout un r a f f i nemen t  t echno log ique  au
service du mieux  v ivre  à bord.

Man iab le  et soup le , elle se glisse à
l' aise dans la c i rcula t ion  u rba ine ,
dense en cette fin d' après-midi .  Je suis
un peu en avance  à notre rendez-vous.
Enfi n elle a r r ive , chargée de paque ts
qui t rouven t  f ac i l emen t  leur p lace dans
le coffre ci v o l u m e  va r i ab l e .  «Mais . . .  tu
as changé de voi ture?» , me fai t -e l le .
«Chut! C' est la nouvel le  Renaul t  25 ...»,
les six hau t -par leurs  (4 x 20 W) de
l' ensemble  stéréo jouen t  son air favori .

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages  M o b i l i è r e  Suisse .  F i n a n c e m e n t  et l e a s i n g :
R e n a u l t  Crédi t  SA , 0 2 2 / 2 9  13 33. G a r a n t i e  6 ans  a n t i p e r f o r a t i o n .  R e n a u l t  p r é c o n i s e  elf

565516-10

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, 038 / 2531 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, 038/21 31 41
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 424252 - Cressier: Garage Schaller,
471266 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 311627 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.àr.l., Rosière 2, 252929 -
Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue des Poudrières 10, 2570 1 0 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A.,
51 2204 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 5513 52 - Travers : Garage Hotz, 633463.
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^V Des centaines d'exemples prouvent que la méthode v'
(cy MTP Figurella vous assure un vrai résultat. fe)

>< Vous maigrissez localement, V'

Jx aux hanches, à la taille et aux cuisses 
^j s .  Analyse de silhouette gratuite. 
^

©) Téléphonez-nous tout de suite et prenez rendez-vous. (§)
(̂ Entrés peu de temps vous remarquez une y>

 ̂
grande différence. y

@) Pour la nouvelle saison, une nouvelle silhouette. ©
©) Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h (©
(g) Vendredi: 10.00-16.00 h (g)

% (FiQurella NEUCHàTEL (038) 25 46 33 |?
3: JnsdtufeWamincissement Avenue J.-J.-Rousseau 5 V;
(20 pour Dames (G)

g) FRIBOURG (037) 22 66 79 /§>
pç Rue de Lausanne 28 fi i

M MÊÈ W

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ^̂ r

Rue ? "o- X̂ g
NP/Domiote

Signature XJ^L

à adresser des aujourd'hui a /j ZvV ? ¦i\

Banque Procrédit ] Heures /•/Jjjjïj** i ffl\ I '
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture len t ^S î' o I ^K
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 VîO  ̂ ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^e^J  ̂LU H V

- 565706-10 col X̂ f
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je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦i 2om il;
Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS P D
Mettre une croix dans la case concernée oui non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIME et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchàtel
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; ¦ . • ' • •

¦ . -.. - : :,- . :,..777777 7 ;. ^ ... . .. . : . ' . ' . . .. X .. . ¦ ¦:' ' . '..;:;;.. ;,;;-x ¦ .' ¦. ¦¦: 7 ,.:.. ' : ' x ; ; ,' . ', ¦; ill §;;; : '.;.;X:':.- :: '. ' 7 .¦ ; ¦
. 

¦ " : ^ ' .;. : : ¦ : v ': :- : ' :::.' • :!
^^wWx-i.XXiX

T A IVJYT A TYFTT HT A Voiture au caractère exceptionnel , la Lancia grande classe , est dotée d'un moteur 1,6 litre triques , ses glaces athermiques et son J ŜS Î¦*-̂ -£ *-L^I V^AiA. Ul il ^1x1 Delta Gran Turismo est une classique d'ex- à injection électronique. A cela s'ajoutent sa verrouillage central. Apprenez à connaître la vfflyGRAN TURISMO ception sur nos routes de tous les jours. direction assistée , sa suspension indépen- fiabilité d'une technologie de pointe lors d'un ^"̂
Cette série spéciale limitée , à l'équipement de dante sur les 4 roues , ses lève-glaces élec- essai routier.

B ans de garanlie anlicorrosion. Financement ei leasing avantageux par Fiai Crétin SA.
562371-10

M l

...mieux on vous conseille

WA la BDG, nous voulons développer un cli-
mat de confiance avec nos clients. Sans entrer
dans leur vie privée, nous espérons par le dia-
logue, mieux connaître leur situation, leurs
besoins et leurs objectifs.

Ainsi, pour la gestion de fo rtune, chaque cas
doit être traité individuellement. Parce qu 'il
n 'existe pas de solution toute faite et qu 'il faut
tenir compte du changement.

A la BDG, le service personnalisé est une
vocation depuis plus de 50 ans.

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre

carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

Banque de Dépôts et de Gestion
21, faubourg de l' Hôpital , 2001 Neuchàtel

Lausanne-Lugano
' 

¦ 
561100-97

i

ta ^̂ ^V B fli ^MHB Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Rç ĉ58 
I Pierre-à-Mazel 11 

Boulevard 
des 

Eplatures 
8 Rue de 

France 

51ACj blM Cr t ¦THJy ŴBByi M »̂M 
¦¦" (038) 25 83 01 ? (039) 26 81 81 '7 (039) 31 24 31

OC C I P I C I  I C Ê ^ulfl > ¦̂ ÊS Îp AG ENTS LOCAUX 
GARAGE 

S. BOREL , Clos -de-Serrières NEUCHÂTEL Tél. 31 62 25
r r lU ICLLC j GARAGE GEISER P. -A. Automobiles S.A. COUVET Tél. 631815



CAFÉ - RESTAURANT /  ^  ̂fl

Colette Donnet-Descertes
Pierre Mange

4. rue de l'Hôtel de Ville - Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 44

RESTAURANT Af\A

CHEZ fâjXllJlSSfc NAPO
Ruelle du Port

200C Neuchâtel
• Tél. (038) 25 94 02

/JjL Boutique Chléo

ViHI rue du 1er Mars 6
fflà 2206 Les Gene-

«'fl veVs s^ Coffrane
f |s 571030

Coiffure Printemps
Dames- Messieurs- Enfants

(038) 24 04 22

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchàtel

A 

TECHNOLOGIE DE POINTE

REPRISE AVANTAGEUSE

fc 
DELAI RESPEOE

MITSUBISHI : 

YhU
atelier nautique

Pon du Nid-du-Crô 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 00

Importateur des bateaux ROCCA France
pour la Suisse

ZODIAC TZxrtsjçja
HONDA S ŝ
!fc§ «NVMIM ^Ûahnmon

CAFÉ-RESTAURANT ¦

<yp f ay f'ôo;i, C f̂ ateoe

Colette Donnet-Descartes
Pierre Manga

1872 Troistorrents £ (025) 71 2272

m
Placement fixe et temporaire
Rue Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel

(038) 24 31 31

PERSONNEL SERVICE S.A.

4* Société de
&$& Banque Suisse

2001 Neuchâtel
8, faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 2241 11, télex 952 559
Bureau de change: rue St-Honoré 2

y^Rr̂ -<y-* <>_ . TEL 038/21 30 vo

\S % x&* / fc Km MOULINJS 51

\s> mtJ|NEucHATEL
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L'ÉPI D'OR
NeU

T-f fl- Louis -Favre 13Tel. (038) 252695

^̂ t^̂ he^̂
vous offre  ̂FANKHAUSER

animation, musique Bouch Tr:£rcu,erie
bonne humeur L-^^^places assises et couvertes ROBÊ WGÈLIÎI 

J 
Eaux minérales - Bières ¦ ' P

nos délicieuses crêpes ^T̂ —-j 1nos coktails inimitables' »»upn cosn Inos excellentes qrillades Vins "̂  m
cafés, thés, etc 1-^ T̂

^̂M MOKA 1 •

Mn *. n I Neuchâtel IIvente d autocollants L^^M-.iasel de T-shirts ffl ŝsir̂ [T=—£
Mi ' s-"°sss^^— HIllli couvcr's . casserni»? 'Bs!au""'-' I5- vj „„n„ M^ll

I C0NTC0URS««Mn̂ o^̂g "roge dimancfie à 17 h 30 »
I Présence obligatoire f

Nous remercions les commerçants 
%

ne la ville et des environs '
Pour les nombreux prix offerts „.. .. i -,Pour notre concours f D 1 BONII fp RUE DU NEUBOURG '— —.——_^___ I m 1 l||g-|li lii pour 1 crêpe

Un grand merci j HfeSfc 'C-
aux annonceurs iJiUl i:|Se

RUE DES TERREAUX — KnUlTI
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SCHERir S.A. Tél. (038) 31 6572
2034 PESEUX fax (038) 31 70 55

FRANÇOIS PHEULPIN
CONSEILS - SE RVICE - VENTE - LEASING

W IME MIHTIMI ŒTTIK HATHC DKnONE

Falk Fràrcb ba
ENTREPRISE OE REVÊTEMENTS DE SOLS

Membre «Tapigroup»

Tapis de fond Ecluse 13
Parquets 2000 Neuchàtel
Revêtements plastiques Tél. 038/25 77 60
Tapis de milieu
Réparation, ponçage et
imprégnation de tous parquets

 ̂ """̂ y^̂ 0̂ 0̂ f̂W ĵZ

S. et R Marhttî

CAOUTCHOUC EN GROS - PLASTIQUE
FOURNITURES INDUSTRIELLES

2006 NEUCHÂTEL
1 -3, rue des Tunnels Tél. (038) 25 22 76

®ÇL ........
I ¦ ¦ 2009 Neuchâtel
¦ H 

^̂  
Tél. 

038 
33 74 37

(T)
impRimeRiE

PROf1TOPP5€T 5fl
MICHELSEILER

j a M êr
Moulins 9 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 86

Service à domicile
Leçons le samedi également

Toutes régions

m é l o m a n e  p p
C la «J « l i g u e  SA

Le plus grand choix
de disques classiques

Disques compact

2001 NEUCHÀTEL Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 28 68

WM ÊM\ ¦ ¦ BAR A CAFÉ

de 6 à 24 heures r—3/ \ lu i
EDDY RIVA

LE RENDEZ-VOUS
DES MOTARDS

NEUCHÂTEL Avenue de la Gare 1
Tél. (038) 25 04 44

SERRURERIE

CONSTRUCTION MÉTALLIQU E

Gérard Margueron
Tél. (038)55 26 37

Privé (038) 41 15 58

Combamare19 2025 Chez-le-Bart

tfBKWHi
Tous les jours PIZZA, LASAGNE

fait maison
Steak de cheval
Robert PROST

Tél. (038) 47 23 47 2087 CORNAUX

Toutes les plus grandes marques Qj O l lT t C
d'insuuments d'écriture

Rut du Sryon 2*« 2004 N*uchlt*i - T*l (03B) 25 10 T

CHAU SSURE S CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPEDISTE DIPLÔMÉ

chèques f idélité li)j

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88


