
Médaille suisse:
u

merci Gûnthôr
te géant de La Neuve ville a gagné du bronze aux JO de Séoul

SUCCÈS — Ainsi que Gûnthôr l'a dit lui-même: «J'ai gagné du bronze, pas perdu de l'or.)) asi
Page 19

Exit Gemayel:
le pouvoir
dédoublé

LE GÉNÉRAL AOUN - Le nou-
veau, et contesté premier ministre.

ap

Le Liban n'a plus de président,
mais il a désormais deux premiers
ministres... Au terme de son mandat,
le président Aminé Gemayel a nom-
mé vendredi juste avant minuit le
général Aoun, un chrétien maronite,
comme premier ministre. Les musul-
mans ont aussitôt dénoncé cette no-
mination, le poste de premier ministre
étant traditionnellement réservé à un
sunnite, et ont affirmé qu'ils continue-
raient de reconnaître l'ancien, Salim
Hoss. Page 35

cgjgî?
La page hebdomadaire
des lecteurs Page 25

Canton
du Jura :
déjà dix ans

vo r̂

Longtemps considérée comme une
idée dangereuse, le canton du Jura cé-
lèbre ses dix ans. Même ses plus farou-
ches détracteurs se sont assagis. Ce
petit dernier de la Confédération, com-
ment a-t-il évolué ? « L'Express » a mené
l'enquête. Notamment à La Neuveville.

Pages 9, 17 et 31 l'effort
et le résultat

CETTE SEMAINE

- y apparition de votre nou-
i veau journal itL 'Express» a

créé un électrochoc positif,
cette semaine.

Pour la première fois en Suisse,
un quotidien a effectué simultané-
ment une quintuple transformation.

D'un coup, la ((Feuille d'A vis de
Neuchâtel» s 'est muée en ((Ex-
press», a passé du système typo à
l'offset et à la couleur, du grand
format au format standard, d'une
formule rédactionnelle à un tout
nouveau contenu, ainsi que d'un
lieu d'impression à un autre.

L 'importance de cette opération
inédite a suscité, il est vrai, des
perturbations dans la distribution
du journal. Moyennant quelques
réglages, la nouvelle rotative fonc-
tionne maintenant bien.

Elle garantit en particulier une re-
production en quadrichromie d'ex-
cellent niveau. Elle place (d 'Ex-
press» au rang des journaux les
mieux imprimés du pays. Et le for-
mat fait l'unanimité.

Par ailleurs, des mesures d'adap-
tation de l'appareil de production
technique ont été décidées, afin
d'assurer les habituelles avanta-
geuses conditions de diffusion
qu 'apprécient nos lecteurs.

Ces précautions prises, bien que
la phase de démarrage ne soit pas
terminée, ((L 'Express» devrait par-
venir normalement à nos abonnés
et lecteurs au numéro, que nous

Par Jean-Luc Vautravers

remercions de leur compréhension.

L 'important réside d'ores et déjà
dans le succès de la formule rédac-
tionnelle.

Vous nous le dites, et nous l'ap-
précions : la richesse du contenu
de ((L 'Exp ress» vous plaît!

Des témoignages soulignent la
finesse du graphisme, d'autres la

Du rédacteur au rotativiste, en
passant par l'opérateur-typographe
et l'informaticien, du gestionnaire
au spécialiste de l'expédition, et il
faudrait en citer bien d'autres, un
effort exceptionnel est effectué
pour que (d'Express» vous sé-
duise.

De légères adaptations du con-
tenu seront encore utiles.

Nous sommes à votre écoute.
Faites-nous part de vos réactions,
positives ou négatives. Nous tâ-
cherons d'en établir la synthèse ei
d'améliorer encore votre nouveau
journal.

0 J.-L. V.

vivacité découlant des photos en
couleurs.

Fruit d'une inlassable persévé-
rance, le dynamisme nouveau du
fond se confirmera ces prochains
mois, de manière à donner une
carte de visite de qualité à notre
zone de diffusion. Le numéro spé-
cial de 104 pages édité la semaine
prochaine à l'occasion du 250me
anniversaire de ce journal fera élo-
quemment le point à cet égard.

Le résultat global atteint découle
de la somme de travail de nom-
breux collaborateurs. Il est d'autant
plus important que (d 'Express» -
ef ce n 'est pas le moindre des ex-
ploits ! — est totalement composé
et mis en page de manière électro-
nique.

Au pays des
mille et une surprises

yuci^
Votre « Magazine » (encarté dans ce

numéro) vous en fait voir aujou rd'hui
de toutes les couleurs ! Des doux paysa-
ges de la Haute-Savoie à la chasse aux
faux scoops,- de l'astrologie à la BD en
passant par le rock, votre Magazine
vous propose un voyage au pays des
mille et une surprises.
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Xamax: Gress annonce des changements
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Météo détaillée Page 29
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Finie l'heure d'été :
la question est posée

Page 3

ANDRÉ BRANDT - Pas de confirma-
tion officielle des supputations. asi

Hypothèses autour
d'André Brandt

__ Page 4

Fête des vendanges :
un départ en fanfare

Ptimipes
E-

Le conseiller d'Etat André
Brandt aurait l'intention de ne
pas se représenter aux prochai-
nes élections, mais n'a fait au-
cune déclaration officielle an-
nonçant cette hypothèse.
# Faut-il qu 'un journal

prenne l'initiative de publier la
nouvelle? Nous répondons non,
même s 'il existe des probabili-
tés que l'information — et elle
était connue de (d 'Express» —
se confirme ultérieurement. La
simple logique commande de
se baser ne serait-ce que sur
une déclaration de l'intéressé,
par exemple pour préserver la
force de persuasion de ce der-
nier. Le chef du Département
des travaux publics ne doit-il
pas défendre huit dossiers
parmi les plus importants lors
de la session d'octobre du
Grand Conseil? La simple poli-
tesse n'exige-t-elle pas d'éviter
que soient courcircuités le parti,
les collaborateurs d'André
Brandt, ainsi que le collège dont
il fait partie ?
0 Faut-il, sur cette base fra-

gile, devancer les intentions
d'un autre magistrat - en l'oc-
currence Claude Frey - qui re-
noncerait à se présenter ? Alors
que la succession n 'est même
pas ouverte...

Faut-il accompagner ces spé-
culations d'extraits d'une en-
quête interne qui suppose une
fuite grave ayant sa source au
niveau du Conseil communal
de Neuchâtel ?

A ces interrogations, (d'Im-
partial» a répondu par l'affir-
mative. (d'Express», lui, a dit
non et respecté les principes.

La nouvelle vigueur de notre
journal fouette peut-être ceux
qui ont eu par le passé l'habi-
tude, très pratique, de le sous-
estimer. Question subsidiaire :
qui tombe dans la sensation ?

0 Jean-Luc Vautravers

Alors que le film-scandale de Scor-
sese, « La dernière tentation du
Christ », sort sur les écrans alémani-
ques, les évêques suisses sont entrés
hier dans la controverse. Ils réprou-
vent ce film, qui « défigure Jésus » et
invitent leurs ouailles à « dire non » à
Scorsese. Page 36

Les évêques suisses
réprouvent Scorsese

Portables de Toshiba:
les mallettes magiques

Les nouveaux ordinateurs porta-
bles produits par Toshiba, le leader
incontesté de ce créneau, recèlent
sous un volume réduit des capacités
exceptionnelles. Parvenus à leur de-
gré de maturité, ces appareils sont
maintenant pourvus de fonctions tota-
lement adaptées aux besoins du
marché. Notre spécialiste Roland
Carrera les a découverts pour vous.

Page 33



Finie l'heure d'été?
Dans le canton, la suppression de l 'heure d'été a une militante

aussi pacifique qu 'elle est déterminée
A quelques heures du change-
ment... d'heure, une Neuchâte-
loise se bat contre ce qu'elle
considère être un mal comme
une absurdité: l'horaire dit
d'été.

En mars 1 985, un parti politique du
canton avait présenté ses candidats au
Grand Conseil en les soumettant au feu
du questionnaire de Marcel Proust. A
les lire, le mépris, le despotisme et la
bêtise étaient bien ce qu'ils détestaient
le plus et un seul candidat, élu du Bas
déjà nourri au sérail et désireux d'y
retourner, avait fait état de l'heure
d'été. Bien entendu, cela n'échappa
pas à Mme Sigrist qui écrivit immédia-
tement à ce député qui souhaitait en-
core l'être et le serait. Il lui répondit
qu'il était déjà intervenu sur le plan
cantonal, mais en pure perte et qu'il ne
désarmait pas pour autant.

Mme Sigrist ne renonce pas plus.
Depuis six ans, cette habitante du can-
ton dont l'âge n'a pas éteint le tempé-
rament bouillant ni figé son sang tessi-
nois, se bat contre l'heure d'été. Une
grave opération chirurgicale l'a mobili-
sée. Souffrante, elle a connu les intermi-
nables soirées d'hôpital, les veillées qui
n'en finissent pas, le sommeil qu'on
cherche en vain, les réveils trop mati-
naux qui maltraitent ceux qui n'ont pas
assez dormi.

Et grand-mere, elle sait que beau-
coup d'enfants souffrent de cette déci-
sion incohérente, de cette entorse faite
au soleil. Peu enclins à aller au lit, ils
rechignent à le quitter le lendemain
matin; leur équilibre est singulièrement
perturbé, le corps enseignant peut en
témoigner. Quant aux équivalents-pé-
trole dont les milieux officiels se garga-
risent, ils partent en fumée...

Le corps meurtri, Mme Sigrist n'a
cessé de repenser à ce qui fut une
autre raison de souffrir et depuis, elle
se dépense sans compter pour gagner
des voix à une cause qu'elle estimé

juste: la suppression de l'heure d'ete.
La boule de neige grossira très vite.
Cette personne rejoint les rangs du
Comité suisse et, par ricochet, de sa
marraine, la puissante Association
française contre l'horaire d'été, re-
cueille des signatures, collectionne des
documents qui sont autant de chefs
d'accusation, parle de sa croisade.

Il y a deux ans, elle a même écrit à
l'Elysée ce qui lui a valu une réponse
courtoise, mais sans grand engage-
ment, finalement très passe-partout de
la part du «conseiller technique» de
service à la présidence.

Car curieusement, c'est en France où
l'heure d'été a été introduite en 1 976
et où, en 1 946, on s'était déjà distancé
du méridien de Greenwich que ses ad-
versaires sont les plus résolus et les plus
nombreux. Deux milles communes, des
assemblées départementales ou régio-
nales dont la dernière en date est le
Conseil général de la Vendée appuient
le mouvement de protestation orchestré
par un pédiatre bordelais, le profes-
seur Sander, qui sait de quoi il parle.

les dernières
minutes de l 'heure

Mais ce soir, en retardant comme
tout le monde ses pendules d'une
heure, Mme Sigrist le fera peut-être
pour la dernière fois. Il y a deux ans, la
présidence de la République française
iui avait cependant précisé que la
Communauté européenne n'avait intro-
duit l'heure d'été .que pour une période
de trois années dont 1988 ferme la
marche. Et ce printemps, dans une let-
tre adressée aux gouvernements euro-
péens, Jacques Delors leur a rappelé
qu'aucune directive communautaire ne
les force à appliquer l'horaire d'été.

Chaque pays reste ainsi maître de
ses décisions et cette nuit, l'heure d'été
devrait donc vivre, et à double titre,
ses dernières minutes.

0 CI.-P. ch.

ET LES RISQUES, EN PLUS... - Chan-
gement d'heure haut perché dans
une petite gare de la région fronta-
lière. E.

Pétition pour sauver Goupil
Le campagnol pullule: déposées au Château,

1946 signatures demandent qu 'on protège ses prédateurs

f| 
u 8 au 20 septembre, l'Union des
producteurs neuchâtelois (UPN) a
recueilli 1946 signatures au bas

de sa pétition pour une interdiction du
tir de tous les prédateurs du campa-
gnol. Les listes ont été remises hier
matin au premier secrétaire de la
chancellerie d'Etat, Bernard Gicot, qui
a assuré qu'il la transmettrait «immé-
diatemment» au Conseil d'Etat. Etant
donné la proximité de l'ouverture de la
chasse, le gouvernement examinera
cette pétition vraisemblablement lundi.

L'UPN s'oppose, en particulier, à la
décision du Conseil d'Etat d'autoriser la
chasse au renard dès le 1 er octobre.
Selon Charles-Albert Schafroth, prési-
dent de l'organisation paysanne, cette
décision a provoqué «une réaction très
vive» des agriculteurs: ils comprennent
mal qu'on permette de tirer le renard
après l'avoir enfin vacciné contre la
rage et alors que les campagnols proli-
fèrent à nouveau, en particulier dans
les prairies permanentes du Haut et
dans la partie supérieure des vallées.
Où le renard fait justement tout sauf
pulluler.

Du reste, les pétitionnaires ont trouvé
l'essentiel des signatures dans les mi-
lieux paysans. Ils en ont notamment
collecté 1 200 lors du centenaire de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture. Et pas seulement au sein
des membres de l'UPN; des «agricul-
teurs bien installés dans l'officialité neu-
châteloise» ont également signé, selon
Fernand Cuche, secrétaire de l'UPN.
Qui précise que la pétition «n'est pas
dirigée contre les chasseurs»:

— Nous ne demandons d'ailleurs pas
une interdiction définitive de tirer le
renard. Mais il est vrai que le climat
entre les chasseurs et nous s 'est un peu
détérioré.

«Si j'en vois un tirer le renard, je ne
vais pas le laisser partir comme ça»,
auraient d'ailleurs déclaré certains de
ses amis paysans à Fernand Cuche.

Mais la menace de certains s accompa-
gne d'une proposition des autres: pour-
quoi, au cours de leurs prérégrinations,
les chasseurs ne poseraient-ils par des
trappes à campagnol fournies par les
paysans? Ils y gagneraient au minimum
50 c. la queue. Payés par le paysan ou
par la commune.

— Nous demandons d'ailleurs que
toutes les communes réintroduisent le
paiement des queues de campagnol,
déclare Fernand Cuche. Parce que
qu'après l'effondrement naturel de la
population de ces rongeurs, il faudra
continuer à maintenir la pression sur
eux.

Le renard contribue à maintenir cette
pression dans une mesure assez mal
définie. On estime que chaque goupil
tue de 2000 à 6000 campagnols par

an. Et, à entendre Fernand Cuche, il
entretient aujourd'hui des rapports plu-
tôt familiers avec les paysans:

— Pour qu 'il ne fasse pas de dégâts,
il suffit de fermer le poulailler. Et par-
fois, on le laisse ouvert, pour qu 'il éli-
mine les vieilles poules plus vraiment
bonnes à manger.

En revanche, a précisé hier le secré-
taire de l'UPN, le sanglier a entraîné
cette année de nombreuses plaintes.
Certains agriculteurs n'ont guère ap-
précié de voir, par sa faute, semer le
mais à trois reprises. L'UPN a donc
décidé de saisir également le Conseil
d'Etat à ce sujet, mais cette fois par
simple lettre. Pour lui demander si, là, il
ne faudrait pas tirer un peu plus.

0 J.-M. P.

REMISE DE PÉTITION - 1946 signatures pour interdire la chasse de tous les
prédateurs de campagnols. 5W I-JE

La Chaux-de-Fonds
court contre la faim
Pour soutenir ses projets de dévelop-
pement en Bolivie, Pain pour le pro-
chain organise une course populaire
contre la faim. Le départ est donné
à 14 h au gymnase cantonal où l'on
peut obtenir des dossards à midi i
déjà, /arncu J

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
At-Anoh: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Drogues: entraide et écouté des parents ^2 4  7669.
Médecin dé servies  ̂en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <?3 in
renseigne.
Pro SenecUtej Fondation'' 'pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p; (038) 24 5656; service animation <fi (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile  ̂

(038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: centrale d'appels, <jt? (038) 24 33 44 (heures de bureou). Samedi,
dimanche et Jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p (038) 25 19 19.
ïélébible: # (038)461878.
Urgences: ta Main tendue, 0 143 - (20 secondes d'attente).

CINEMAS
m Neuchâtel - Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (sam. 22 h 45), Diuble défente, 16
ans, 2. 15 ri, 17 h 45,. 20 h 45 (sam. 23 h), La lectrice, 16 ans. 3. 15h, 17h45,
20 h 30 (sam. 23 h). L'emprise des ténèbres, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (sam. 23 h). Un prince à New York, pour tous.
Blo: 18 h 15, 21 h fsam/dlm. 15 h}, te grand bleu, 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (sam. 23 h), Rambo lll, 16 ans.
Rex: 15 ty 1,8 h 45, 21 h (sam. 23 h 15), Big, pour fous»
Studio: 15 h, 18h 30, 20h45 (sam. 23 h). Un monde à part, 16 ans.

A Val-de-Travers — Couvef (Colisée): sam/dim.. 20 h 30, Trois hommes et un bébé;
dlm. 17 h 30, Les saisons du plaisir, 16 ans.

j_| La Chaùx-dé-Fonds—• ABC: 20 h 30, Le ventre dé l'architecte. ;
Corso: 18 h 45, 21 h {sam/dim. 14h 30, 16h30) Rambo lll, 16 ans.
Eden: 20 h 45 (sam/dim. 16 h), Chocolat, 12 ans; 18 h 30, Milagro, 7 ans.
Ptaza; 16h30, 18H45, 21 h, Un prince à New York, 12 ans.
.Scala: 16h 30,18h45, 21 h, Big, pour tous,
le Locle, Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ Neuchâtel — jusqu'à 2 h-, La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé le dimanche).
Jusqu'à 4 h» (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Bîg Ben, L'Escale, le Fr(jbee,
le Dcuphin.

H Entre-deux-Lacs — Jusqu'à 3 h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30s Le Ploy-8oy, Thielle (fermé le dimanche).
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

fl_ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé lé dimanche).
Jusqu'à 3h, dlm. jusqu'à 2 h; Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 ht La Bombarde, Chez-lé-Bart.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 hs Le Grenier, Les Genevôys/Coffrane (fermé le diman-
che)-

H Val-de-Travers - jusqu'à 2 h: l'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagrtes.¦— Jusqu'à 4 hs La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, la Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, le locte; Le Butterfly, les Brenets.

AGENDA

Sous l'égide du pasteur Henri Ger-
ber, un culte de reconnaissance réu-
nira les paroissiens de Boudevillîers,
Valangin et Fontaine demain matin,

à 9 h 45, au temple de Fontaines.
/am

Culte
de reconnaissance

Désalpe à Lignières
On fête la désalpe aujourd'hui à ?
lignières. Un grand marché campa-

gnard ouvre les feux à 10 heures.
Dès î 4 h, un cortège folklorique dé-

file dans tes rues de la localité,
/arncu

Des meubles
aux jouets
4 Meubles, bibe-
lots; jouets et vieil-
les dentelles: la
célèbre brocante
du Landeron ins-
talle ses quartiers
généraux dans le
vieux bourg. Ou-
verture ce matin à
8 h et fermeture
demain à 19 heu-
res, /arncu

Pompiers en fête
Point d'orgue du centenaire
dv bataillon des sapeurs-pam
pîers de La Chaux-de-Fonds,
les soldats du feu se retrou-
vent ce soîr, dès 19 h, au
restaurant: des Endroits.
Apêro, discours, rétrospec-
tive du centième et bai: le
programmé s'annonce co-
pieux, /arncu



André Brandt contrarié
Le chef du Département des travaux publics

ne confirme pas l 'in formation de son pro chain départ. Réaction immédiate

H

"¦ '' aut - le - coeur dans la Républi-
que. Jeux d'échecs politique, hy-
pothèses, bruit de coulisses : An-

dré Brandt ne se représenterait pas
aux prochaines élections. Cette éven-
tualité a fait hier le gros titre de « L'Im-
partial », mais pas confirmée par le
principal intéressé :

— Ça m'énerve. Je n'aime pas
qu'on dise des choses avant que j'aie à
les dire. Je ne confirme pas cette infor-
mation. Je n'ai pas fait de déclaration
officielle. Il peut se produire des événe-
ments susceptibles de modifier les don-
nées. Pour le pays, le parti, le canton,
il est bon de quitter de telles fonctions
après douze ans. Mais ma décision

n'est pas prise. J'aimerais surtout termi-
ner la session du Grand Conseil dans le
calme.

Il faut savoir que l'annonce d'une
décision d'André Brandt aurait dû sui-
vre une chronologie plus limpide : dis-
cussion avec la tête du Parti radical en
cours de session du Grand Conseil (3
au 5 octobre), prise de position le 1 3
octobre face au comité directeur du
parti et mise au courant officielle le 15
octobre. Qu'il continue ou non, la pro-
cédure d'information du chef du Dépar-
tement des travaux publics entendait
avoir le mérite de la clarté et surtout
du souci du respect de la collégialité.

Dans la foulée, une autre hypothèse

du journal du Haut affirme que le
conseiller communal de Neuchâtel
Claude Frey n'entrait pas dans la
course et ne briguerait pas le fauteuil
d'André Brandt. Raison invoquée : ne
pas quitter Berne et le pouvoir fédéral,
prendre la présidence du groupe radi-
cal des Chambres fédérales après le
départ de l'actuel titulaire, Ulrich
Bremi. Autre affirmation de la même
source : Claude Frey quitterait prochai-
nement le Conseil communal de Neu-
châtel afin d'être libre pour retourner
dans le secteur privé, aux Câbles de
Cortaillod plus précisément. A ce sujet,
deux réponses : la première de Claude
Frey et la seconde d'André Brandt:

— Je n'entre pas dans le jeu des
suppositions, affirme C. Frey. Il ne serait
pas tolérable d'émettre un avis sans
confirmation officielle. Jusqu'à preuve
du contraire, André Brandt n'a rien
dévoilé de ses véritables intentions.
Quant à l'allégation sur mon départ du
Conseil communal de Neuchâtel pour
les Câbles de Cortaillod, elle est tota-
lement fausse. Je m'expliquerai en pu-
blic sur certaines méthodes Journalisti-
ques.

— L 'information du renoncement de
Claude Frey est étonnante, souligne
André Brandt. J'ai toujours pensé que
Claude Frey serait un successeur possi-
ble. Il y a une inconnue.

0 J. - Cl. B.

Claude Frey attaqué
Conseil communal

de Neuchâtel :
enquête divulguée

Fuite au sein du Conseil communal de
Neuchâtel. Le rapport de l'affaire
Claude Frey - Claude Bugnon, marqué
du sceau confidentiel, est divulgué à
« L'Impartial » et partiellement publié
hier dans les colonnes du quotidien de
La Chaux - de - Fonds.

Rappel des faits : dans le courant du
mois de janvier 1 988, en pleine séance
du Conseil communal de Neuchâtel,
Claude Frey demande des comptes à
Claude Bugnon. Selon « L'Impartial »,
Claude Bugnon est « prévenu » de fa-
voriser son petit-cousin lors de l'attribu-
tion de certains travaux, de conseiller
fiscalement l'entreprise Bernasconi et
de s'être prononcé en qualité de
conseiller communal dans les travaux
d'une société immobilière alors qu'il en
est l'administrateur depuis plusieurs an-
nées.

Pour faire la lumière sur cette empoi-
gnade, une enquête administrative in-
terne est ouverte. Elle est confiée au
président du Tribunal du district de
Boudry, François Delachaux. Ses con-
clusions sortent du Conseil communal
arrivent à la suite d'une indiscrétion et
jusqu'à...» L'Impartial ». En résumé, tou-
jours selon la même source, «l'affaire
Claude Frey - Claude Bugnon a tourné
en eau de boudin et les conclusions de
l'enquête confirment l'intégrité de
Claude Bugnon ».

Au téléphone, Claude Frey réagit :
— Cette fuite me chagrine. Elle viole le
respect de la collégialité. Je ne sais
pas qui en est l'auteur.

0 J. - Cl. B.

Une
« génoise ))

à la fête
L'Association neuchâteloise des amis

du tramway vient de sauver un autre
véhicule historique des TN. Grâce à la
collaboration de cette compagnie, des
CFF et de ses propres membres, l'ANAT
a pu obtenir qu'une « génoise », la mo-
trice à bogies Be 4/6 No 592 resterait
dans le canton. Ce tramway faisait
partie d'une série de quatre motrices
articulées rachetée au réseau de Gê-
nes et les trois autres ont été ferrail-
lées. Cette 592 rejoindra donc la Be
4/4 No 583 au dépôt dont l'ANAT
dispose au Locle.

Mais la « génoise » fera encore la
fête et restera en service jusqu'à di-
manche soir. Lundi, des membres de
l'ANAT sépareront les deux caisses et
le transbordement du dépôt de l'Evole
à la gare de Colombier se fera par la
route, les CFF se chargeant du trans-
port jusqu'au Locle. Là-haut, le déchar-
gement aura lieu le 8 octobre et c'est
sans doute le dernier voyage du genre
pour l'ANAT qui dispose aujourd'hui de
quatre tramways et de deux remor-
ques, mais ne se fait pas trop d'illusons:
la place est de plus en plus comptée
dans le petit dépôt du Locle. / M-

Les papables
Au cas où la double hypothèse du

renoncement d'André Brandt et de
Claude Frey se confirmerait dans les
semaines à venir, quels seraient les
papables radicaux pour le Conseil
d'Etat? . - ..

Compte tenu des circonstances,
personne ne s'est bien entendu déjà
déterminé. Toutefois, plusieurs noms
peuvent être logiquement cités. On
pense, s'agissant du Bas du canton,
au député Maurice Jacot, de Bevaix>
au directeur de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture

Walter Willener, au président du
groupe radical François Reber, parmi
d'autres. Quant au Haut du canton;
une candidature est probable, celle
du conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds Daniel Vogel.

D'autres noms pourraient surgir,
Par exemple celui de Willy Schaer,
président de la Banque cantonale,
qui a toutefois quitté la politique ac-
tive.

Ces éventuelles candidatures possi-
bles sont toutefois à accueillir avec
prudence, /jlv

Economistes
au cirque

Les 7, 8 et 9 octobre prochains, la
Jeune chambre économique suisse tien-
dra son congrès annuel à Neuchâtel.
Organisé sur le thème du cirque, il se
déroulera sous un véritable chapiteau
dressé sur les Jeunes Rives. Les 700
participants se retrouveront autour
d'un thème tout à fait particulier puis-
qu'il s'agit du cirque. Réalisme oblige :
en lieu et place d'austères bâtiments,
c'est sous deux grandes tentes que la
manifestation aura lieu. Le congrès s'at-
tachera à déterminer la place et l'ap-
port du cirque d'aujourd'hui dans la vie
quotidienne des gens.

Des débats sont prévus avec la par-
ticipation de Fredy Knie senior, Thomas
Althaus, Alain Frère de Monaco, Emil
Steinberger, plus connu sous son pré-
nom Emil, ainsi que d'autres personnali-
tés. De vrais numéros de cirque seront
présentés sous le chapiteau, puis jugés
par des professionnels, /comm

Pa roles de DAT
Afin d'établir et de maintenir le dia-

logue avec sa clientèle habitant les
régions rurales de sa juridiction, la Di-
rection d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel dispo-
sera d'un bus d'information qui s'en ira
dans toutes les localités de mille habi-
tants et plus des groupes de réseaux
038 et 039. Ainsi, dès le 3 octobre et
jusqu'au 1 er décembre 1 988, plus de
vingt villes et villages seront visités,
/comm

L'évasion a
(( billets doux »
Lors du dernier week-end, il y a eu

évidemment beaucoup de voitures neu-
châteloises entre Les Verrières et Pon-
talier, entre le «Col» et Morteau, mais
la grande fuite en avant vers les tables
franc-comtoises, pronostiquée par un
de nos confrères du Haut-Doubs aux
godillots un peu lourds dans le sac, n'a
pas ridé le canton de sa substance. On
en veut pour preuve les «billets doux»
vendus lors du Jeûne. Selon un dé-
compte effectué au début de cette se-
maine, plus de 2000 l'avaient alors
été, offre d'évasion à laquelle ont sur-
tout fait écho les familles.

Cette campagne de promotion du
tourisme et des transports publics neu-
châtelois se termine ce soir. Si le ciel
n'est pas trop gris ce matin, la Vue-
des-Alpes et les crêtes du Jura peuvent
peuvent être l'objet d'une ultime pro-
menade. Un autobus des TC vous pren-
dra à 1 3 h 45 à la gare de La Chaux-
de-Fonds, 75 minutes de marche vous
conduiront à La Sagne-Crêt où les
CMN prendront le relais à 1 6 h 20 ou
17 h 21 pour vous reconduire à La
Chaux-de-Fonds et vous confier aux
bons soins des CFF. / Cl.-P. Ch.

ACCIDENT

¦ RECHERCHÉS Le conducteur
de la voiture qui a endommagé une
automobile de marque Ford Escori
blanche, stationnée sur le quai Léo-
pold-Robert, à Neuchâtel, à l'entrée
du parking des Jeunes-Rives, le mardi
20 septembre entre 1 1 h 00 el
1 9 h 15, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de contacter la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24. /comm

Les enseignants en balade
Une leçon de géographie argovienne

L

eçon de géographie argovienne
aujourd'hui samedi, pour les ensei-
gnants neuchâtelois. Elle aura lieu

sur le terrain dans le cadre des échan-
ges intercantonaux, prévus pour le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Cette visite permettra d'organiser
les prochaines courses d'écoles du ni-
veau secondaire, dans les meilleures
conditions.

Les enseignants neuchâtelois intéres-
sés découvriront les quatre principales
régions historiques du canton. Dans le
détail, ils visiteront le musée historique

du château de Lenzbourg et le couvent
de Mûri. Ils s'arrêteront à Baden et
parcoureront les divers paysages, no-
tamment le Fricktal. Après ce premier
contact, une nouvelle visite sera organi-
sée au printemps, dans le but de com-
pléter ce premier contact.

Le canton d'Argovie souffre quelque
peu d'une situation géographique qui
en fait une plaque tournante, un lieu de
transit avant tout. On oublie trop sou-
vent de s'y arrêter'. La première ap-
proche fait ressortir l'aspect aquatique
de ce canton où coulent l'Aar, le Rhin,

la Reuss et la Limmat. Cette richesse en
force motrice a déterminé sans doute
son aspect industrieux. Actuellement
encore, la force de l'eau est largement
utilisée. L'Argovie est le plus grand
producteur de courant électrique de
Suisse. L'eau n'y joue pas seulement un
rôle décoratif et énergétique, mais elle
est aussi bénéfique à la santé, Baden,
Rheinfelden sont des lieux de curé ré-
putés.

0 L. A.

Vingt-cinq ans et beaucoup de petits
Le Centre d'insémination de Pierrabot fête son quart de siècle

» force d'inséminer, le Centre de
. mm.. Pierrabot a atteint sa pleine ma-
m m turité. En 25 ans d'existence, les
techniques et le développement de l'in-
sémination artificielle — les bêtes insé-
minées représentent aujourd'hui le 80
% de l'effectif des bêtes aptes à la
monte — en ont fait une institution de
tout premier plan.

Les 108 taureaux stationnés sur les
hauts de Neuchâtel et la septantaine
de l'exploitation d'Anet — dépen-
dante de Pierrabot — ne chôment pas!
Tout comme les 35 personnes occupées
au Centre — dirigé par le professeur
Kupferschmied — et les 2Ô0 techni-
ciens - inséminateurs et vétérinaires
praticiens — qui s'en occupent. Près de
3 millions de doses sont produites an-
nuellement à Neuchâtel et dont seul le
tiers est finalement utilisé en raison
d'une sélection zootechnique rigou-
reuse.

L'importance du Centre d'insémina-
tion de Pierrabot n'est plus à démon-
trer puisque près de 28.000 exploita-
tions de bétail bovin des cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Jura, Vaud,
Valais et Neuchâtel sont desservies.
Cela représente pour cette région
350.000 inséminations premières, soit
le 42 % de toutes les inséminations
pratiquées en Suisse. Un chiffre encore
pour illustrer le chemin parcouru et le
succès de l'utilisation de l'insémination:
la quantité annuelle moyenne de pro-
duction de lait par vache a augmenté
de 1 500 kg ces 25 dernières années.

En ouverture des festivités de ce
25me anniversaire, le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, chef du Départe-
ment de l'agriculture, a évoqué l'avenir
du Centre de Pierrabot dont le droil
de superficie sur l'emplacement actuel
s'éteindra en 2017. L'horizon est certes
lointain, mais les milieux concernés le
scrutent déjà avec intérêt.

— En suivant les directives du Tribu-

nal fédéral, a précisé Jean Claude
Jaggi, un tel centre n'a sa place ni en
zone agricole, ni en zone industrielle.
Je vous le demande, où faut-il aller
avec de telles installations? Mais le
autorités cantonales sont bien déci-
dées à conserver ce centre d'insémi-
nation.

Président de la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle (FSIA),
Otto Balsiger a rappelé que le Centre
de Pierrabot travaille avec les techni-
ques les plus modernes. Les récents
progrès en matière de conservation
des semences par congélation ont no-
tamment permis de développer les
échanges internationaux. Neuchâtel

prend une part active dans ce com-
merce mondial en important des se-
mences de 6 pays et en exportant ses
produits dans plus de 20 nations.

En guise de conclusion, le professeur
Gaillard, de l'Institut de zootechnie de
l'Université de Berne, a exposé les pro-
grès réalisés depuis 25 ans dans le
domaine de l'insémination artificielle
tandis que le professeur Krâusslich, de
l'Université de Munich, s'est exprimé sur
le développement de la biotechnologie
(superovulation, transfert ou division
d'embryons) utilisée désormais couram-
ment chez les bovins.

OM. J.

OTTO BALSIGER ET JEAN CLAUDE JAGGI - A la tribune pour fêter le quart
de siècle du Centre d'insémination. ptr-JK

Transparente svp
^—M- 1

Un document secret a été pu-
blié. Il n'a été que partiellement
diff usé. Tous les autres journaux,
y  cornons u L 'Express », n'ont
pas eu h privilège d'être conve-
nablement inf ormé. Une telle f uite
n'est p a s  admissible de la p a r t
d'une autorité politique qui doit
observer le secret des délibéra-
tions.

Il est souhaitable pour le
Conseil communal et le public
que de telles inf ormations soient
précises et portées normalement
à la connaissance de chacun. La
transparence n'est pas qu'un mot
ou une mode : elle constitue la
pièce de monnaie à rendre à tous
tes électeurs.

Dès lors, ce document doit être
rendu public tout de suite.

0 Jean - Claude Baudoin
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Fête des vendanges
sur les chapeaux de roue

les Neuchâtelo is sont venus, hommage a ete rendu au vin
et la Fête a superbement démarré

OLIFANS — Beau costume et belle voix pour annoncer la Fête. pu-E-

Dm 
heure en heure, hier après-midi,

: la tension montait à Neuchâtel.
Attente dans les bureaux et les

magasins, devant les tableaux noirs
des écoles et jusque dans les apparte-
ments où chacun ne pensait plus qu'au
démarrage de la Fête.

Six heures moins le quart: une su-
perbe Dodge s'avance jusqu'à l'angle
de l'Hôtel de ville, pilotée par Roger
Terreaux, le propriétaire de cette voi-
ture construite en 1914. Il est entouré
de ses compagnons: près d'une ving-
taine de membres de la noble confrérie
des Olifans du Bas-Lac portant en mé-
daillon les armes de Saint-Biaise et la
trompe de Roland. Foin de Roncevaux,
c'est à Neuchâtel qu'ils viennent d'élire
domicile. Ils y ont même été reçus au
sein de l'Association des sociétés loca-
les de la capitale, précise le gouver-
neur Philippe Thiébaud.

Dix-huit heures et des poussières: les
verres de blanc ont déjà circulé à côté
de l'Hôtel de ville, il est plus que temps
de porter fièrement la bannière de la

Fête. Jean-Claude Faivre, grand mon-
tre des cérémonies n'a que le temps de
se racler brièvement la voix qu'il a
forte et belle et le cortège est parti.
Sérieuse sous sa haute coiffe blanche,
la noire et blanche fanfare Advendo
venue tout exprès de la ville hollan-
daise de Skeek précède les Olifans. Et
tous deux, une heure durant se passent
la parole.

À travers la zone piétonne de plus
en plus encombrée, J.-C. Faivre entonne
l'annonce de la Fête alors que ses
compagnons de robe distribuent avec
autant de grâce que de simple gentil-
lesse le blanc de Neuchâtel. A ce dis-
cours ensoleillé les musiciens de la pe-
tite ville du nord des Pays-Bas répon-
dent avec justesse et précision: bien sûr
que la fête sera belle et ensoleillée,
tout au moins du blanc de Neuchâtel.

Dix-neuf heures: la partie que l'on dit
officielle commence sous la tente déco-
rée du soleil de l'emblème de la com-
mune invitée. Sous une tente bien rem-
plie, la bannière est remise à Christian

Wolfram, président du comité d'orga-
nisation de la Fête.

Et parmi tous les discours on ne peut
résister à citer d'abord le vibrant hom-
mage au vin de Françoise Steudler,
conseillère communale de Cornaux:

— Patrimoine culturel et art de vi-
vre, le vin occupe une place privilégiée
dans la communion de tous les sens:
oeil, mains, esprit et ouïe. Fils du soleil,
le vin a le travail pour accoucheur...

Avant de porter ses lèvres dans un
verre de Cornaux — un vrai aux armes
de la commune invitée — Jean Claude
Jaggi, président du Conseil d'Etat, se
réjouit que «pour une fois on fasse la
fête au vrai sens du terme».

Officiée par Bernard Bovey, cette
cérémonie s'est terminée par un bref
message de Christian Wolfrath qui a
relevé que la commune de Cornaux
avait fort bien fait les choses puis-
qu'elle est venue avec un cru vinifié
dans sa commune.

0 M. Pa

Animation
aux manèges

GRAND FRISSON - La Fête des
Vendanges ne saurait se passer de
carrousels. ptr-j .

Coude
à coude

SPONTANÉES - Des danses aux
sons des Guggenmusik. ptr-j i

Au Village, aux Moulins, au Neu-
bourg, devant l'Hôtel de ville, rue de
l'Hôpital, et ailleurs, partout l'am-
biance a chauffé vite hier soir. Les
Neuchâtelois se sont déplacés en force
et sont restés, malgré quelques gouttes
de pluie. Les Guggenmusik ont fait
danser. Danses spontanées accompa-
gnées de rires percutants...

Plus sages, les auditeurs des orches-
tres: jazzeux au Neubourg, orchestres
de l'Association des musiciens à l'angle
de la rue du Seyon et des Moulins...
/mpa

Drop-in dans la rue
pour la fête

La fête sera dans la rue: la rue
connue pour être en certains moments
et certains recoins le territoire des mal-
dans-leur-peau, des sans but, des sans
attente, des jeunes qui n'ont envie de
rien, des moins jeunes qui n'ont plus le
goût d'essayer, de ceux que tente n'im-
porte quel moyen pour sortir de la
grisaille, ou de ceux que les moyens,
drogue, alcool, hébétude, dépendance,
ont enfoncés dans la grisaille.

Le Drop-ln de Neuchâtel a investi
une bonne part de son activité de ces
dernières années à aller à la rencontre
de ces gens de la rue. A la Fête des
Vendanges, ses animateurs ne déser-
tent pas l'action entreprise: aux Faus-
ses-Brayes, comme à la rue de l'Hôpi-
tal les soirs de pizza ou de marrons
chauds, un stand offrira pizzas, crêpes,
gâteaux. L'eau minérale est gratuite, le
coca à un prix symbolique et le reste,
notamment l'alcool, au prix officiel.
Cette présence a pour but de maintenir
le contact avec la clientèle habituelle
du Drop, mais aussi d'informer, en par-
ticulier sur l'existence d'une Association
des parents de toxicomanes, qui n'est
pas assez connue; sur le SIDA, et no-
tamment sur le fait que le Drop-ln offre
aussi le service de test de dépistage
anonyme tel qu'il est pratiqué par l'hô-
pital des Cadolles.

Toujours dans la perspectvie de pré-
vention des ravages drogue-sida, on
trouvera aussi au stand des préserva-
tifs, /chg

Grimage: pas
la foule !

GRIMAGE - L'atelier était self-ser-
vice. Cela en a peut-être découragé
plus d'un. swi-ii

Les jeux de l'être et du paraître ne
tentent visiblement pas les Neuchâte-
lois! L'atelier de grimage du collège de
la Promenade, mis à la disposition des
personnes désireuses de se mêler au
cortège délirant des Guggenmusik,
s 'est en effet retrouvé au chômage
technique. Les Neuchâtelois ne savaient
peut-être pas qu 'ils avaient la possibili-
té de changer de tête, le temps d'un
fantasme ou d'une lubie. Ou alors, ils
n'avaient pas envie de se maquiller
eux-mêmes — l'atelier était self-ser-
vice! Mais à la demande, l'un des com-
missaires des Guggenmusik se serait
mué en grimeur en deux traits de
crayon gras. Non, les Neuchâtelois ont
préféré se repaître de la folie des
autres plutôt que de mettre la leur en
scène. Car le grimage n'est pas inno-
cent. Les fards et les crayons ne font
que donner forme et couleurs aux dé-
sirs inconscients, aux rêves secrets. Le
masque révèle plus qu'il ne cache. Et en
terre protestante, on ne lâche pas si
facilement la bride à ses mouvements
intérieurs. Les débordements du carna-
val «fête des fous», très attendue dans
les cantons catholiques, n'y ont pas
droit de cité. Et pourtant, Bacchus ne
renierait pas l'ivresse du changement
de personnalité et de la mystification:
faire comme si on était un autre et
paraître tel aux yeux d'autrui.

Bien sur, la Fête des vendanges a
valeur d'exutoire à d'autres niveaux: le
délire de l'alcool, la chaleur de l'ami-
tié, l'art de la drague, le vertige de la
fête foraine, la musique qui swingue et
balance les lendemains de veille par
dessus bord. Même si, chaque année,
certains osent un grimage ou un accou-
trement original, ils ne sont pas légion,
les amateurs de fantaisie costumée!

Qu'importe, les Neuchâtelois, grimés
ou non, aiment leur fête et y partici-
pent à fond, qui en levant le coude, qui
en s 'attelant à la confection d'un char,
qui en soufflant dans un instrument, qui
en veillant au ravitaillement, /chi

Jouer le jeu

CA CHÉS — Pour une fête joyeuse et
haute en couleur il n 'y a pas d'âge
pour se grimer. ph-M-

¦ BAGUETTE - Exclue du cor-
tège de la Fête, la Baguette a bon
moral dans son stand. C'est qu'elle a
bon espoir d'être à nouveau associée
au cortège et corso fleuri de l'an pro-
chain. ((Selon toute vraisemblance»,
lui ont assuré les organisateurs de la
Fête dans une lettre datée d'avant-
hier. Sitôt l'exclusion de cette société
de musique de Neuchâtel connue, elle
a été soutenue par de nombreuses
personnes et sociétés. Entre autres let-
tres de protestations, mentionnons une
pétition adressée au représentant de
ia Ville à la Fête des vendanges,
/mpa

¦ EXCLUSIVEMENT FÉMININ -
Le vent musical qui couve toute l'an-
née à Lucerne, avant de se déchaîner
— en ravageant plus ou moins les
cieux de l'harmonie — la semaine de
Carnaval, a poussé sur nos rivages un
«steel band» composé uniquement de
femmes. Ce groupe de 20 musicien-
nes, unique en Suisse, a arrosé la ville
de rythmes jamaïcains, battant le
rappel des tambours exotiques du
souvenir: vacances naufragées sur les
écueils de la morosité suisse... /dnl

Guggenmusik : l'humour du ton
Quand les couacs claquent dans les cliques, l'ennui

périclite, le rire édite (pardon) , éclate !
((Qui n avance pas recule», on n'a

pas attendu Monsieur Dupneu pour s'en
convaincre. La soirée d'ouverture des
((Vendanges» s'est donc enrichie d'une
première: le cortège des cacophoni-
ques Guggenmusik.

On avait l'habitude d'en prendre
plein les oreilles, de cette musique sau-
vage éructée par des instruments dia-
boliques, mais on n'avait jamais pensé
à en canaliser les flots sous forme de
cortège humoristique.

Cortège auquel le public, maquillé et
costumé, était vivement convié à se
joindre. Hélas, les Neuchâtelois ne se
sont pas bousculés au portillon: s'ils
apprécient la folie clinquante des au-
tres, ils n'ont pas le virus carnavalesque

dans le sang! Huit cliques, en prove-
nance de Lucerne et de Kriens, ((com-
plètement à jeun» quoique gagnées
par l'ivresse bacchique, ont donc
déambulé hier soir dans les rues de
Neuchâtel, du Collège de la Prome-
nade à la Place Numa-Droz. Autre
innovation: pour pimenter le cortège et
catalyser les débordements de folie
discordante, Jean-Claude Desmeules,
chef de la rubrique «Guggenmusik» au
sommaire des Vendanges, a eu l'idée
d'un concours à grand retentissement.

Un jury composé d'experts biennois,
fort d'une longue expérience carnava-
lesque, a attribué un prix à la clique
qui a offert la prestation musicale et

DIFFICILE - Même une mère n 'y reconnaîtrait pas son petit. ptr-/ B-

vestimentaire la plus débridée. Les très
rares «cliqueurs» d'occasion — les
Neuchâtelois qui se sont prêtés au jeu
— ont aussi affronté l'oeil du jury. C'est
bien connu: la nuit porte conseil, surtout
lorsque Bacchus joue les marchands de
sable: les résultats tomberont seulement
ce matin à 1 1 h.

La clique victorieuse aura le droit (et
même l'obligation) de revenir sur les
lieux du massacre sonore l'année pro-
chaine. Le prix ((public» lui, sera distri-
bué à une date ultérieure.

Avec un peu de retard, les cliques
ont réchauffé l'atmosphère à coup de
décibels plus en moins en bisbille avec
les lois de l'harmonie musicale. Vêtus
de peaux de bête et de masques in-
quiétants, de flots de satin brillant et
d'effigies à la Louis-Philippe, de guenil-
les cuivrées et de têtes grimaçantes de
sorcières, elles ont fait un tabac, si-
gnant l'arrêt de mort du bon sens, du
sérieux et de la monotonie de la vie
quotidienne.

Cela paraît étonnant, mais jouer
dans une clique ne s'improvise pas!
Jouer cacophonique nécessite de lon-
gues heures de répétitions durant toute
l'année, pour que les airs discordent en
un tout harmonieux! Le public s'est d'ail-
leurs laissé prendre au jeu, accompa-
gnant de cris et de vivats les sons
crachés à l'aide de trompettes baissant
pavillon, de trombones sans coulisse, de
flûtes désenchantées et de tambours
répercutés en pagaille.

Les cliques, qui tramaient dans leur
sillage un parfum de déraison, avaient
déclaré une guerre sans merci à l'ennui
et à la grisaille: la bonne ville de
Neuchâtel a capitulé sans opposer de
résistance...

O Ch. L
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Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

ÊJ] notre service de publicité

Jed- 038 / 25 65 01

Hôtel-Restaurant
LE CHALET, CORTAILLOD

Tél. 4240 32
cherche

SERVEURS / EUSES
pour sa salle à manger.
Sans permis s'abstenir.

567154-76

Le chef-lieu innove
Les techniciens ne sont pas fo rcement les meilleurs gestionnaires. Mais

maintenant ils n 'auront plus d'excuses...
mm' echnique ne rime pas toujours avec

B gestion. Un grand nombre de ca-
Kl dres et de dirigeants de PME,

ayant une formation technico-commer-
ciale, ne maîtrisent pas la pratique du
management et de la gestion d'entre-
prise. Cette lacune est désormais com-
blée par l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et i'administration (ES-
CEA) de Neuchâtel. Il s'agit d'une for-
mation originale en Suisse romande,
bénéficiant des structures du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN).

Le premier cours se déroulera du 1 9
octobre 1988 au 21 juin 1989. Il com-
prendra cinq modules correspondant à
1 20 périodes de 45 minutes d'ensei-
gnement. François Burgat, directeur de
l'ESCEA, exprime son optimisme au su-
jet de cette nouveauté qui bénéficie du
soutien de l'Etat, de la Ville de Neu-
châtel, de l'OFIAMT et des milieux éco-
nomiques:

— A ce jour, nous avons déjà enre-
gistré une quarantaine d'inscriptions té-
moignant de l'utilité d'une telle forma-
tion en emploi. Nous sommes disposés à
accueillir encore quelques élèves. Agés
de 30 à 35 ans, ces cadres- provien-
nent de notre bassin de recrutement,
soit le canton de Neuchâtel, le Nord
vaudois, le Jura et Bienne. Ce cours
sera couronné par un examen et un
certificat ESCEA.

Les élèves se verront offrir un ensei-
gnement varie dispense par des ensei-
gnants de haut niveau, dont des univer-
sitaires et des spécialistes provenant
de l'industrie et du secteur tertiaire.

Les quatre premiers modules com-
prennent la découverte de la structure
fonctionnelle des entreprises, l'art du
management, l'analyse financière, la
comptabilité analytique d'exploitation,
l'autofinancement, l'approche marke-
ting, la communication au sein et à
l'extérieur d'une société, les relations
de travail, des notions de droit concer-
nant les contrats en Suisse et à l'étran-
ger, le commerce international.

Le cinquième module, facultatif, initie

a l'utilisation de l'informatique. Il est
destiné aux personnes sans connaissan-
ces dans ce domaine.

— Pour nous, il s 'agit d'utiliser notre
infrastucture d'accueil pour offrir d'au-
tres prestations. Nous envisageons de
lancer de nouveaux cours en emploi.
Pour l'heure, nous nous adressons à des
cadres appelés à diriger une entre-
prise ou même à se lancer un jour à
leur compte. Nous n'insisterons jamais
assez sur l'importance du perfectionne-
ment professionnel continu, car les mé-
tiers évoluent sans cesse et le pays
manque cruellement de cadres et de

main-d'œuvre qualifiée.
F. Burgat, à cette occasion, relève

que le nouveau cycle en emploi de
l'ESCEA, durant trois ans, a débuté le
1 5 août avec 1 9 étudiants dont 50 %
provenant du canton de Neuchâtel:

— Au terme de cette formation de
niveau ETS, reconnue sur le plan fédé-
ral, les futurs ingénieurs commerciaux
trouveront sans difficulté un emploi ou
bénéficieront d'une promotion. Notre
objectif était d'ouvrir à Neuchâtel une
classe ESCEA par an. Il est atteint.

0 J. P.

FRANÇOIS BURGA T - L 'ESCEA de Neuchâtel entend promouvoir le perfec-
tionnement professionnel continu. ptr-jt.

Lire: plaisir
ou corvée?

LECTURE — Ça commence jeune.

Savez-vous à quelle vitesse vous li-
sez? Etes-vous capable de juger rapi-
dement de l'intérêt qu'un texte a pour
vous? Avez-vous parfois le sentiment
d'étouffer sous une avalanche d'infor-
mations? L'adulte doit pouvoir ((digé-
rer» une quantité croissante d'informa-
tions écrites. Faut-il jouer le jeu de
l'autruche ou faire le poing dans sa
poche? Peut-on s'adapter à cette nou-
velle situation?

Autant de questions que posait M.
Rusca, enseignant des premières classes
primaires, aux parents venus assister à
une soirée organisée par l'Ecole des
parents de Neuchâtel et du Littoral.
L'école s'efforce de donner aux enfants
les bases nécessaires pour dominer le
monde du langage écrit qui prend une
telle ampleur. Voilà pourquoi les petits
ne peuvent plus apprendre à lire et à
écrire de la même façon que nous, il y
a 20 ou .30 ans. A I époque on pro-
gressait par petits pas; on lisait les
mots après avoir appris toutes les let-
tres de l'alphabet, on n'écrivait des
textes qu'après avoir exercé la calli-
graphie, en lié, alors que les caractères
d'imprimerie étaient bien appris. De-
puis cinq ans, avec l'enseignement re-
nouvelé du français, les enfants font
tout ceci en même temps — et plus
encore — grossièrement au début,
avec plus de précision et de facilité
après un certain temps.

Cette méthode fait peur à beaucoup
de parents; elle leur paraît chaotique,
et cela d'autant plus si l'enfant a quel-
que peine et ne lit pas en début de
2me année. Le conseil de l'enseignant:
en compagnie des enfants, jouez avec
les mots, imaginez toutes sortes d'amu-
sements autour des choses écrites, éveil-
lez et stimulez la curiosité de l'enfant!
/comm

CPLN: l'heure
des récompenses
Séoul, version Centre professionnel

du littoral neuchâtelois (CPLN), c'était
jeudi à Puits Godet. Ils étaient 700 à
participer, ils ne pouvaient pas tous
gagner, mais tous ont mérité un prix
pour avoir contribué au succès de la
journée. Une journée — il faut le rele-
ver — mijotée de longue date par
l'équipe dévouée des maîtres de
sports. Des nombreux lots — affaires
et vêtements de sport, ainsi que bou-
teilles de Champagne — ont récom-
pensé les vainqueurs. Voici les princi-
paux résultats:

Résultats
Jeux de balle (86 équipes):
Handball: 1er Aarau, capitaine: André

Jff
Football: 1 er équipe 2A, capitaine: Joël

Willemin
Volleyball: 1er (garçons) 2TN, capitaine:

Thierry Gutnecht; 1 er (filles) 2ÉCG, capi-
taine: Natacha Percassi

Pétanque (22 équipes): 1 er équipe
«CPLN»

Tir à la corde (48 équipes): 1 er 2AM
+ 2AE

Course d'orientation (58 équipes): 1 er
(filles) Marie-France Gerber et Déborah
Marzo; 1 er (garçons) Pascal Cuenin et Sé-
bastien Burgy

Cross (32 participants): 1er (filles) Valé-
rie Ceppi; 1 er (garçons) Daniel Gummy

Tétrathlon (1 00 m, 600 m, lancer du bou-
let, saut en longueur - 48 participants): 1er
(filles) Nathalie Biccieu; 1 er (garçons) Pierre
Fuhrer

Mountain bike (162 participants): 1)
montée impossible: 1 er (filles) Anne-Marie
Rizotti; 1 er Olivier Schmidt 2) gymkana: 1 er
Christian Olivetto.

Projets
pour

un quartier

E___3

Une séance d'information aura lieu
lundi à l'Auditoire des Coteaux, à l'ini-
tiative du Conseil communal. Elle con-
cernera les nombreux problèmes à ré-
soudre dans le secteur du château. Il y
a déjà plusieurs années que la popula-
tion se pose des questions et plus en-
core dès qu'a été connue l'implantation
d'un nouveau centre Coop. Après de
longues études et tractations. L'exécutif
a maintenant des projets à réaliser,
indépendamment de la destination des
terrains disponibles dans le quartier.

La rue du château est très étroite —
c'est le moins que l'on puisse dire — et
les habitants des Hauts de la localité
ne peuvent passer que par là et la rue
des Granges, avec le coupe-gorge de
la voûte. On comprend dès lors que les
autorités aient mis précisément sur le
métier l'élargissement de la rue du
Château, la modification du tracé infé-
rieur et le débouché sur la Grand-Rue.

Avec le concours de spécialistes, des
solutions ont été préparées. Elles com-
portent l'élargissement, le nouveau
tracé, l'aménagement du carrefour des
Uttins, la pose de signalisations lumi-
neuses et seront dévoilées par les
conseillers communaux lundi soir. Cette
information est d'autant plus nécessaire
que le législatif va devoir voter des
crédits routiers pour plus de deux mil-
lions de francs a fin octobre, /wsi

Un corps à prendre en charge

— DISTRICT DE BOUDR Y 

Mieux se connaître grâce au Centre femme et santé

S 

m il est un bien qui ne se gaspille
!'; pas, c'est la santé. A Colombier,
Je Centre femmes et santé a jus-

tement été créé pour apprendre à cel-
les que cela intéresse, l'épargne et le
placement judicieux de ce capital. Qui
ne peut être qu'un capital... actions.

L'année dernière, selon le dernier nu-
méro de la revue Helvetia, un Suisse sur
sept a été admis à l'hôpital. Dans le
fracas de cette ruée vers le lit blanc, un
murmure se fait entendre: ((Chacun est
l'artisan de sa santé.» Ce qui pourrait
être un proverbe est en fait la convic-
tion du Centre femmes et santé; dans
ce but, on y pratique notamment la
méthode la plus douce qui soit: le dia-
logue, le dialogue et encore le dialo-
gue. Tant au niveau de l'échange hu-
main que de celui de l'information. —
L 'idée de base était «des femmes ai-
dent des femmes» déclare Christiane,
l'une des pionnières du Centre. // s 'agis-
sait d'une mise en commun des problè-
mes qui, dès le départ, concernaient la
santé.

C'était en 1 982. Aujourd'hui, la ligne
directrice n'a pas changé, elle s'est
((seulement» élargie. Avec le succès,
services et prestations se sont dévelop-
pés (il a fallu pour cela quitter les
locaux de Boudry et s'en procurer de
plus spacieux à Colombierj.

Fait important, les femmes r\e sont
plus les seules adeptes, les hommes
fréquentent volontiers le Centre. Raison
pour laquelle les responsables sont en
train de lui concocter une nouvelle ap-
pellation.

Prendre en charge sa santé, c'est
avant tout prévenir la maladie..La pré-
vention est un art ingrat — elle vise
par définition à ce que rien ne se
passe, si ce n'est un bien-être général
— que le Centre enseigne avec fer-
veur: alimentation saine, pratique de la
relaxation, de la concentration (condui-
sant à une meilleure connaissance de

son corps), utilisation de I énergie cor-
porelle...

Les participants apprennent par ail-
leurs à s'auto-examiner, afin de déce-
ler au plus vite les signes de la mala-
die. -4

Si le Centre est le seul du genre en
Suisse à avoir commencé sans médecin,
ses locaux abritent aujourd'hui un cabi-
net médical. Nathalie, la doctoresse,
est en adéquation totale avec l'esprit
de la maison: — Lors d'une consulta-
tion, il faut avoir le temps et l'envie de
comprendre l'histoire de la personne
qu'on a en face de soi. Une séance
peut durer en moyenne une heure à
une heure et demie.

Dans cette optique de ((médecine
générale» — où le moral compte tout
autant que le physique — le Centre
propose un programme alléchant: acti-
vités hebdomadaires, week-ends de

recherche et de travail en atelier, sta-
ges ponctuels, conférences, sans oublier
les permanences (les mardis de 14 h à
1 8 h, pour s'informer et dialoguer; les
mercredis pour les questions liées à la
contraception, la grossesse, l'accouche-
ment, l'allaitement et l'alimentation).

Un nouveau centre du même genre
est né dernièrement dans le haut du
canton, à La Chaux-de-Fonds: l'Espace
de vie et d'échange autour de la santé
(d'Ortie». A Colombier, les responsa-
bles ne cachent pas leur joie; la preuve
est désormais formelle que de tels
points de rencontre correspondent à un
profond besoin au sein de la popula-
tion.

OP. R-
0 Pour toutes informations, s'adresser

au Centre femmes et santé, rue Haute 21,
Colombier; tél. 41 25 56.

Pluralisme
— Nous désirons revenir à des

méthodes simples de soins, celles que
pratiquaient nos grand-mères; re-
donner en définitive leurs lettres de
noblesse aux soins traditionnels, dé-
clare Micheline, porte-parole du Cen-
tre femmes et santé à Colombier.

Travail corporel, massages et soins
par les plantes, les méthodes naturel-
les (orientales ou occidentales) ont
leur rôle à jouer au même titre que la
médecine moderne. Les deux prati-
ques ne se contredisent pas, ou ne
devraient pas le faire, ainsi que l'af-
firme Micheline:

— Nous cherchons avant tout un
pluralisme, une possibilité pour les

gens de choisir la voie qui leur con-
vient.

Le principe incontournable que s'est
donné le Centre est puisé à la source,
puisqu'il s'agit de la santé telle
qu'elle est définie dans la constitution
de l'Organisation mondiale de la
santé: «un état de complet bien-être,
physique, mental et social et qui ne
consiste pas seulement en une ab-
sence de maladie ou d'infirmité». Le
seul problème physique n'est pas le
plus fondamental, il n'est souvent que
le symptôme, la pointe de l'iceberg.

Au 21 de la rue Haute à Colom-
bier, on n'observe pas les choses par
le petit bout de la lorgnette, /pr

¦ '1II1Û0113
Pour la fête des vendanges
GRIMAGES
GRATUITS

Aujourd'hui de 16 h à 20 h

école-clubmigros
Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

566460-76

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

Ce soir à 20 h 00

MATCH AU LOTO
566318-76

Cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h

2 à 3 nuits par semaine,
• ayant quelques expériences,
trilingue (fr./all./angl.)
Faire offres à la direc-
tion ou téléphoner au
25 88 22. ,RK/71 7B566473-76

ËfflitM 1

— JEJ.
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry "

Henri Vivarellf 
? 038/42 n 4]

Pascale Ruedin '
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M CONCERT -- La Fanfare des offi-
ciers donnera un concert lundi 26 sep-
tembre à 20 h au Temple de Peseux.

La Fanfare des officiers a été consti-
tuée en 1 972. Elle est formée d'offi-
ciers de l'Armée du Salut, lesquels se
retrouvent tous les mois pour une ré-
pétition et un concert. Le but de cette
fanfare est, par le moyen de la musi-
que et du témoignage, de conduire
chacun à une rencontre personnelle
avec le Christ, ce que ces musiciens ont
déjà pu faire en visitant des hôpitaux,
des homes dans les églises et sur la
place publique.

La fanfare donnera également un
concert au home des Charmettes à
1 6 h pour le personnel et les pension-
naires. Le répertoire de cette « Brass
Band » comprend des marches, des
sélections, des arrangements d'oeu-
vres classiques, ainsi que des solos.
/comm

¦ BODY BUILDING - La Boudry-
sanne Daniela Giroud du Body-club
Boudry a conservé, samedi dernier au
Palais des congrès de Lugano, lors
d'une compétition réunissant 45 athlè-
tes et faisant l'objet d'un match inter-
national Suisse-Italie, le titre de cham-
pionne de Suisse (en couple) qu'elle
avait conquis l'an passé à Genève.
Pour la circonstance, elle était asso-
ciée au Tessinois Fabrizio Arigoni.
Dans la catégorie messieurs (moins de
90 kilos), Joseph Bako du Viso Gym
de Saint-Biaise — c'était son premier
concours — a pris une prometteuse
4me place, /comm

CHAMPIONS - Fabrizio Arigoni et
Daniela Giroud. M-

De I étang au lac...
Les petits brochets sont entres

de pleine nageoire dans la « grande gouille »
>-  ̂ uelque 500 à 600 brochetons
\jÊ ont été péchés l'autre jour dans
l'étang de Paradis-plage (6000 m2 et
3Ô00 m3 d'eau), vidé pour l'occasion.
Placée sous la responsabilité du pisci-
culteur Edgar Hofmann, cette opération
est pratiquée chaque année à trois
reprises. En mai et en juin, les deux
premières récoltes consistent à mettre
au lac les poissons qui sont arrivés à
maturité — quand tout va bien, on en
compte au maximum 6000 pour 2 mil-
lions d'alvins — après avoir été élevés
en incubateurs durant l'hiver. Au début
de l'automne, il s'agit donc de récupé-
rer ceux qui ne s'étaient pas laissé
attraper au printemps.

Il faut croire que la nourriture de
l'endroit leur convenait puisqu'en quel-
ques mois, certains ont déjà atteint 40
centimètres. Transférés dans la
«grande gouille», ils finiront de grandir
pour ensuite faire le bonheur des pê-

cheurs pour qui, cette année fut assez
bonne puisque plusieurs grosses prises
ont été signalées. L'une des plus impor-
tantes étant l'oeuvre d'un habitant
d'Auvernier. Il y a deux semaines, M.
Philippe Ramseyer avait en effet sorti

un «requin» du lac dépassant 1 m 30,
pesant la bagatelle de 1 5 kg 200 et
était âgé probablement de 8 ans, se-
lon l'analyse faite sur ses écailles à la
pisciculture. Presque un mini-monstre du
loch Ness... /hvi

BROCHETONS - Ils feront la joie des pêcheurs. swi-J_

E_fl3
¦ TRAVAUX DE NUIT Les CFF
devront procéder à des travaux à
l'endroit du passage à niveau de
Bôle, dans la nuit du 26 au 27 sep-
tembre, entre 23 h et 5 h. En consé-
quence, la route cantonale Colombier-
Rochefort sera fermée à tout trafic et
la circulation déviée par Boudry,
Trois-Rods et Chambrelien. /JE-

¦ EXERCICE ET BAL - Le corps des
sapeurs-pomp iers va donner la me-
sure de son talent vendredi 30 sep-
tembre grâce à un exercice d'enver-
gure prévu au centre du village. En-
suite, pour récompemser ces efforts,
les hommes du feu organisent un sou-
per populaire dans la salle des fêtes
du bord du lac, suivi d'un bal (dès
21 h) animé par l'orchestre «The Jack-
son». Ces réjouissances sont gratuites,
/vb

Un goût de terroir
wmsm

la Première de la Radio suisse romande au pied du lac
_^ imanche dernier, Cortaillod était
[j;-:: branché sur la Première de la
^  ̂ Radio suisse romande pour l'émis-
sion «Goût de terroir» de Jean-Claude
Martin. Après deux participations à
«La bonne tranche» et une inoubliable
<(Fête comme chez vous», les «Car-
quoies» se sont à nouveau confiés au
micro de l'intarrissable Michel Déné-
riaz.

D'emblée, le président du Conseil
communal Jean-Paul Niklaus a situé son
village au pied du lac! Un lapsus qui a
échappé à l'érudition de l'animateur,
mais que les auditeurs auront traduit
par ((bord du lac» ou ((pied du Jura».
Qu'importe, l'émission fut excellemment

truffée d'anecdotes sympathiques
grâce à la participation des gens du
cru. Juliette Evard, auteur, compositeur
et dame paysanne du choeur mixte a
chanté les paroles d'Emile Bernard: «A
Cortaillod, vois-tu». Georges Bonjour
père — ancien cantonnier et fossoyeur,
il a enterré autant de hannetons que
de «Carquoies» — a raconté ses sou-
venirs de garde-vignes, fonction qu'il
occupe depuis 15 ans, histoire de se
mettre un étoumeau sous la dent... Il
paraît que c'est bon à manger!

Henri-Louis Vouga, dit Rilou (dérivé
de Loupette), est commissaire viticole,
mais surtout vigneron et député au

Grand Conseil. Lorsque Rilou a parle
d'ampélographie (science de la vigne,
comme chacun le sait!), le quotient intel-
lectuel de Michel Dénériaz en a pris un
coup. D'ailleurs, en passant par Cortail-
lod, même les troupes napoléoniennes
n'avaient pas eu le dernier mot. Seul le
maréchal Oudinot, après être tombé
de son cheval, avait laissé une phrase
devenue célèbre: «Il est du Diable,
votre vin!». Frédéric Duruz, rédacteur-
photographe et membre fondateur du
club de football a aussi narré de fa-
meuses histoires dont le village fut le
théâtre. Une bien belle émission en
vérité, /cg

¦ ON S'ENTRAÎNE - Les pompiers
auront leur exercice général vendredi
soir 30 septembre, cela après s'être
entraînés de longues heures durant
tout au long de l'année. A cette occa-
sion, la commission du feu procédera
à l'inspection de la compagnie, /jpm

¦ ŒUVRE MAJEURE - Le chœur
mixte prépare, en première suisse,
((Les Chichester psalms) de Léonard
Bernstein, le compositeur de «West
side story». Le concert aura lieu les
1 er et 2 décembre prochains, /jpm

Jazzmen
dopés

Bonjour l'ambiance! Jeudi soir, les
«Dry Throat Five», autrement dit, les
Cinq gosiers secs, ont secoué de rires ei
de rythmes un public tellement nom-
breux qu'il aurait été impossible d'opé-
rer le repli stratégique prévu à l'inté-
rieur du château en cas de froid in-
tense... Il a fait beau, heureusement, ei
l'humeur de chacun était à l'avenant.

Cet ultime concert de Jazz estival,
donné dans une ambiance de pré-bro-
cante, avait tout à fait le goût rétro
convenant à la circonstance. Dans le
plus pur style des débuts du jazz, co-
casse, tendre, plaintif avec une pointe
de dérision, ou franchement enfiévré,
les cinq musiciens ont offert des exécu-
tions sans bavures, réglées comme du
papier a musique... Mais avec quelle
désinvolture bouffonne!

Dopés à coups d'«intra-vineuses»
tout au long du concert, les Cinq go-
siers secs n'ont pas complètement étan-
ché la soif du public qui aurait bien
terminé la nuit en leur compagnie. L 'hu-
mour et les pitreries irrésistibles de
Raymond Graisier, aux washboard et
metallophone, a peut-être quelque peu
noyé les éminentes qualités des autres
musiciens, notamment de René Hag-
mann, saxo alto, cornet, clarinette et
fantaisies, et de Bertrand Neyroud,
clarinette, saxo baryton, et mélodica.
Les basses goguenardes du tuba
étaient assurées par Michel Rudaz.
Pam Maret grattait son banjo avec une
sérénité joviale.

Jazz estival s 'est conclu en apo-
théose, tout en ayant offert que des
concerts d'excellentes qualités, /at

Record
d'interventions

Le corps des sapeurs-pompiers de
Marin-Epagnier a été inspecté le 16
septembre au collège des Tertres. Le
commandant Alain Stoller a présenté le
corps aux membres des autorités, Mme
Esther Hufschmid, présidente de com-
mune, Mme Monique Frigerio et M.
Francis Monnard, conseillers commu-
naux, ainsi qu'aux membres de la com-
mission du feu, présidée par M. Phi-
lippe Thorens.

Un exercice général s'est ensuite dé-
roulé dans le secteur garage du col-
lège, boulangerie (en feu) et jardin
d'enfants Bidibul, suivi de la projection
d'un film: ((Défense chimique».

Un gobelet en étain, gravé à leur
nom, a été remis au sergent Jean-
Maurice Benoit, aux sapeurs Gérard
Bauen et Luc Ferrari, pour 10 ans de
service; au sapeur Biaise Rochat, pour
15 ans; au premier-lieutenant Jean-
Daniel Thévenaz et aux sapeurs Jean-
Paul Amez-Droz, Michel Gramigna et
Frédy Merz, pour 20 ans.

Le sapeur André Girardin a été nom-
mé sous-officier avec le grade de ca-
poral. Le caporal Riccardo Suriano a
reçu le grade de sergent.

Le corps des sapeurs-pompiers a, en
outre, pris congé des sapeurs Jean-
Philippe Stauffer et Pascal Rochat, ainsi
que du sergent Patrick Veuve. Il a
également pris connaissance de la dé-
mission du lieutenant Jean-Pierre
Amez-Droz pour le 31 décembre pro-
chain.

Dans son rapport d'activités pour
l'exercice 1987/1988, le capitaine
Stoller a relevé qu'un record avait été
battu, celui des alarmes et interventions
qui se sont produites à 31 reprises, /at

La Brocante s'installe

- EN TRE- DEUX-LA CS 

La fête renaîtra samedi et dimanche
pour la quinzième fois

P

lus de 350 marchands se parta-
geront samedi et dimanche l'es-
pace de la fête au Landeron.

Comme chaque dernier week-end de
septembre, la Brocante ramènera son
lot de visiteurs, de collectionneurs et de
badauds pour une foire qui n'est pas
qu'une histoire d'achats et de ventes,
mais qui englobe la fête et offre un
spectacle complet fait de poésie, d'une
pointe de nostalgie liée au souvenir,
d'un rassemblement d'objets hétéroclî-

BROCANTE - Spectacle et poésie
dans tous les recoins. ptr-j .

tes, d'un capharnaûm de formes et de
couleurs, d'une foule d'odeurs et de
sensations, de rêve et de réalité.

La fête de la Brocante souffle ses
quinze bougies cette année. Lors de sa
création, nulle part en Suisse un tel
rendez-vous n'avait encore été orga-
nisé, nulle part une foire de l'antiquité,
ouverte gratuitement au public, collec-
tionneurs ou curieux, prenait d'assaut
les rues et places. Pourtant, les réticen-
ces étaient nombreuses.

Du côté des antiquaires du Landeron,
on se méfiait un peu de la concurrence.
A l'extérieur, on craignait le déplace-
ment et les tracas qui lui sont liés. Et au
village, on doutait fort qu'il y ait quel-
que intérêt à vendre et à acheter de»
objets, des meubles et des falbalas qui
ne représentaient guère de valeur
dans les armoires ou les greniers de
nos grand-mères.

Le vendredi qui a précédé le jour
d'ouverture, ce 28 septembre 1 974, la
ville était encombrée de camions, ca-
mionettes et remorques.

Les deux rues qui bordent la prome-
nade étaient envahies, comme aux
temps où ces lieux étaient réservés au
marché de bétail, au début du siècle et
jusqu'à la grande guerre. Les jougs, les
roues de chars et les outils d'alors
étaient maintenant disposés sur les
étals qui débordaient les trottoirs sous
de grands parasols multicolores...

Restait le verdict des chalands, aux

premières heures d ouverture du mar-
ché, ils se pressaient nombreux du côté
de la fête, orchestrée par un monumen-
tal orgue de Barbarie.

Bravant le mauvais temps et la pluie
qui s'acharnait sur les bâches, ils s'at-
tardaient le long des stands, dégustant
un coup de blanc avec des amis ren-
contrés par hasard.

Cette première Brocante a encoura-
gé les membres de l'Association de la
vieille ville, organisatrice de la fête, à
poursuivre sur leur lancée et à peaufi-
ner encore le déroulement de la mani-
festation. Succès éclatant: trois ans à
peine après sa mise sur pied, la fête
sera étalée sur deux jours.

On réservera l'intérieur du bourg
aux ((anciens», ceux de la première
heure qui ont déjà fait leur preuve. A
l'extérieur de l'enceinte, le marché dé-
bordera sur la place du château, dans
les rues avoisinantes, jusqu'au fond des
cours et des arrières-boutiques.

Des tentes plus imposantes se dresse-
ront aux quatre coins du marché. Les
sociétés du village offriront leurs servi-
ces pour animer une cantine, organiser
la circulation, surveiller le parking, ou-
vrir un poste de samaritains ou un jar-
din d'enfants, tenir un stand de saucis-
ses, de raclette ou de gouffres.

Samedi et dimanche, la fête renaîtra
pour la quinzième fois.

O J. G.
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Es-
pagne et d'un ordre religieux et militaire.
Aviation - Baobab - Basse - Batavia - Barcelone
- Basilique - Bas - Bouc - Barre - Claudine -
Cravate - Cartouche - Concierge - Cravache -
Caen - Carpe - Coude - Danube - Etat - Hauss -
mann - Haie - Immobilier - Luc - Logement -
Laitue - Lime - Mas - Mime - Oise - Poitiers - Pic
- Rue - Raz - Suc - Sorbet - Solange - Soude -
Soûle - Tas - Tertre.

(Solution en page EVASION)
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La façon personnelle de décorer votre intérieur. Papier mat ou ni J

~̂VT
>—N

brillant au choix. Avec ou sans montage sur carton, alu, ! ' vy 
1̂ ^

panneau-mousse rigide et cadre alu. ___ ___

Du 21.9. au 4.10.88 à moitié prix ! Il » I
Par exemple : \- .'¦ • 7 !
50 x 70 cm d'après négatif, Fr. 10.- au lieu de Fr. 20.- ^̂
35 x 50 cm d'après dia, sur carton, Fr. 13.75 au lieu de Fr. 27.50.

* Rembrandt van Rijn, 1606-1669. Portrait de famille, ^̂ ^̂ JâJ^_^aÉ-____i__a9
vers 1668-69. Brunswick, Herzog Anton-Ulrich Muséum. Société Coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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La Brioche
Parisienne

Rue du Seyon14
Neuchâtel

réouverture
le 26.9.1988 à 5 h 30.

558230-10

A vendre

échelles à
glissières
garantie 12 ans.
Tél. (038) 53 31 39.

558224-10
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NOUVEAUX • L'ARGENT ? PAS DE PROBLÈMES CHEZ NOUS •
UEIIDI EC Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
FlEUDLEv "ous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient

(non valable dans le canton de Zurich)

AUTO DE REVE *«¦*• ¦*¦ I I
VACANCES rm
DE REVE Né le: Etat civil: 

HflRRIFÇ Olf» Adresse: NPA/Ville: 
¦HJDDIEd, Cil». r 

|j,A G E N Z I A  Discrétion absolue

muauu ,n liai I Agenzia Bellia AG
556564-10 ¦_-(.¦ | . Dufourstrasse 2, 2500 Bienne
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^J\7aisscau JJ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BFam. G.-A. Ducommun"

2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

NOUS VOUS PROPOSONS
Pour vos banquets - soirées - mariages :
salles de 10 à 160 places. Un choix de menus.

Pour vos repas d'affaires : 4 menus
Poissons - Vaisseau - Pêcheur - Dégustation.

Pour vos séminaires et assemblées :
salle de 10 à 80 places entièrement équipée.

Pour votre détente :
2 terrasses ensoleillées, service sur assiette.

Pour vos hôtes et clients : BBS39O-TO

chambres tout confort : Situation calme.

Demandez notre dossier avec offre.

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL I

| BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 I

Cave des Coteaux II BoucheriG-charcut̂

2016 Cortaillod iTlaPCJOC

Tél. 038/ 42 11 86]| W-iBiga

^robert
NOS PROCHAINS

VOYAGES
Séjour en

Provence-Arles
6 jours du 2 au 7 octobre 1 988

Fr. 685.- par personne

Cure thermale à
Loèche-les-Bains

8 jours du 8 au 15 octobre 1988
Fr. 895.- par personne

Séjour à Lugano
Le Tessin

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

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements : C (038) 33 49 32

. 567036-10 i
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u Tout est mensonges n
Clo Kreter se défend d'avoir jamais exposé une œuvre

créée de A jusqu 'à Z par Y van L iska

_0  ̂ lo Kreter n a pas, mais pas du
C . tout apprécié l'article paru hier

dans ces colonnes sous le titre de
«Masque de la déloyauté», sans
qu'elle ait été consultée. Elle conteste
absolument toutes les affirmations
d'Yvan Liska l'accusant d'avoir exposé
pour son propre compte, l'an dernier
au Centre culturel, des créations entiè-
rement faites par lui.

« — Tout était ma création, mon ins-
piration », affirme Clo Kreter qui re-
connaît qu'Yvan Liska a travaillé à cer-
taines retouches. « Une seule d'entre
elles a été réalisée en majeure partie
par lui, mais sur mon idée. Il m'a égale-
ment corrigé le modelage d'une tête

de serpent, fait des coutures et posé
des griffes sur un masque ».

L'aide pour cette exposition, c'est
Yvan Liska qui l'a proposée et les fami-
liers de l'atelier l'ont effectivement vu
travailler sur certains masques, «il en
parlait abondamment autour de lui».
Quant à l'entente selon laquelle les
deux artistes «ne se piqueraient pas
les techniques», elle portait en réalité,
dit Clo Kreter, sur les façons de faire.
Or, Clo Kreter crée des masques, alors
qu'Yvan Liska fait des têtes. «Mais s'il
veut faire des masques, cela m'est in-
différent, chaque artiste a son sty le».

Lorsque les deux artistes se sont con-
nus, Yvan Liska était sans travail. «Il
n'avait pas d'atelier et m'a proposé de

m'aider en contrepartie de mon hospi-
talité. Je lui ai fourni du matériel: de la
terre, des pièces en cuir...».

Clo Kreter expose actuellement pour
la troisième fois — à la galerie Di
Maillart, au Landeron. Elle a créé une
quarantaine de masques pour la Fête
des vendanges il y a deux ou trois ans.
Yvan Liska n'a jamais exposé. Il aime-
rait trouver une galerie mais n'a pas la
possibilité d'exposer quoi que ce soit:
«A ma connaissance, il n'a fait qu'une
seule tête qu'il n'a même pas finie».

«Son histoire est complètement aber-
rante et mensongère», conclut Clo Kre-
ter.

0 A. T.

Foel SA « dégraisse »
son secteur administratif
Fael SA, entreprise spécialisée dans

la construction de machines à souder et
dans la tôlerie industrielle, va suppri-
mer 12 emplois sur les quelque 200
qu'il offre — 12 emplois dans son
secteur administratif jugé trop ample.
En fait, ce « dégraissage » va entraîner
le licenciement de cinq personnes qui
pourront certainement trouver un em-
ploi dans des entreprises de la région.

Quatre autres employés touchés par
la mesure de restructuration quittaient
leur emploi alors que trois mutations
internes ont été prévues.

Et pourtant Fael SA paraît avoir le
vent en poupe, notamment au cours de
ces cinq dernières années: chiffre d'af-
faires plus que doublé, plus de cin-
quante emplois créés, offre toujours
fournie de postes de travail. Les tra-
vailleurs de Fael SA sont d'ailleurs re-
crutés sur une vaste aire autour de
Saint-Biaise, et l'entreprise est toujours
à la recherche de personnel technique
qualifié.

Toutes les places de parc proches de
la rue de la Musinière, où se trouve
implantée l'entreprise, sont occupées
lorsque Fael SA est en activité, souvent
même le samedi matin.

Un fait pourtant, c'est certainement
en relation avec ces 12 suppressions
d'emplois, Fael SA qui appartenait au
Holding Runtal est passé, depuis le
début de cette année, aux mains de
Zehnder Holding à Grànichen (AG). A
la suite des efforts de rationalisation et
d'informatisation, on a tenu à réduire
un peu l'appareil administratif de l'en-
treprise. Une mesure plus structurelle
que conjoncturelle qui néanmoins
frappe un personnel compétent, /cz

Douze emplois
supprimés

Un géologue
et sa région

FRANCIS PERSOZ - La passion de
la Terre. swi-_;

Francis Persoz, doyen de l'Université
de Neuchâtel, est un des principaux
auteurs de l'exposition «Mémoire de
pierre» qui fermera définitivement ses
portes, demain, à l'heure où les der-
niers feux de la Brocante s'éteindront.
En réalité, c'est la superbe porte de
l'Hôtel de ville du Landeron qui sera
close. L'exposition — dont les thèmes
touchent autant à la région qu'à une
image globale du temps, de la planète
et du mouvement — va subsister pour
faire d'autres heureux. Et si rien de
précis n'a encore été défini, des inté-
rêts très clairs ont été exprimés.

Géologue, citoyen du Landeron,
Francis Persoz mène actuellement deux
projets de fronts: l'étude des granités
dans la région du Lukmanier et, de
manière analogue, dans le massif de
I Aar, du Gotthard et du val d Aoste.
L'objectif de ses travaux est de déter-
miner comment se déforment ces grani-
tés sous la poussée provoquée par la
collision des continents.

Professeur-extraordinaire de géolo-
gie à l'Université depuis 1 974 et titula-
risé dès 1 977, il a soutenu une thèse de
doctorat sur des travaux effectués au
Groenland, où il a travaillé dans le
terrain, pour le Service de géologie du
Groenland établi à Copenhague — le
Groenland étant danois comme chacun
le sait — ...

Outre des. études géotechniques
pour les autoroutes, il a fait de la
recherche appliquée pour le Fond na-
tional de la recherche scientifique avec
lequel il collabore toujours. Francis Per-
soz envisage de créer prochainement
un groupe spécialisé dans la déforma-
tion des roches cristallines à Neuchâtel.
/at

Du simili-
néolithique

les «archeos» ont eu du
pot avec leurs céramiques

HYTPOTHÈSE VÉRIFIÉE - Poteries
cuites selon un des procédés à la
portée de nos ancêtres. ptr-_a

Si d'aventure, des poteries du Néoli-
thique vous sont offertes à la Brocante
du Landeron, méfiez-vous! Selon M. Mi-
chel Egloff, archéologue cantonal facé-
tieux, ce n'était pas une coïncidence si
les céramiques simili-néolithiques, cuites
sur le chantier de Saint-Biaise, ont été
«défournées» hier... Et, de plus, ces
copies sont conformes à la réalité.

Opération réussie, donc, pour les ar-
chéologues qui ont mené, dès le début
de l'été, des expérimentations céramo-
logiques sur le site des fouilles. Dans le
premier foyer, à ciel ouvert, trônaient
deux pots, intacts et bien cuits. Un
peson et deux petits pots — dont un
éclaté — étaient enfouis dans la cen-
dre. L'autre foyer avait donné quel-
qu'inquiétude. Sa chape en argile hu-
mide, en forme de cône, s'était effon-
drée trop rapidement. Sous les débris,
toutes les céramiques ont été déga-
gées en parfait état.

Une classe de Saint-Biaise a suivi
avec intérêt tout le déroulement des
opérations et les explications sur la
fabrication de ce sty le néonéolithique...
/at

¦ PAROISSE - Les aînés de la pa-
roisse réformée de Saint-Biaise - Hau-
terive viennent de prendre l'air de la
montagne. Ils étaient, en effet, une
soixantaine à participer, du 1 2 au 1 7
septembre, à un camp à Montana.
Les deux pasteurs Pierre Amey et
Jean.-Claude Schwab ont, bien sûr, ac-
compagné toute cette cohorte dans
ses activités: messages spirituels, ex-
cursions -à Champex, entre autres-,
soirées récréatives et musicales.
Mme Edmée Cottier, de Lausanne, qui
fut il y a quelques années l'otage de
rebelles en Angola, a évoqué ses sou-
venirs et a laissé une très grande
impression.
Le camp de cette année fut particuliè-
rement ouvert vers les autres parois-
ses de la région: à l'appel répon-
daient aussi des paroissiens de Lam-
boing, Bevaix et même Couvet. /cz
¦ JEUNES PHOTOGRAPHES - Le
Photo-club junior, animé par Mme
Erika Ludi, apprend non seulement à
manier judicieusement l'appareil pho-
tographique mais aussi à développer
les films. Il va reprendre son activité
dès le premier samedi d'octobre, au
rythme du premier samedi matin de
chaque mois. Un point important: le
Photo-club junior a besoin de nou-
veaux membres âgés de 7 à 14 ans
pour être vraiment actif, /cz

¦ CONCERT - La fanfare de la po-
lice de la ville de Zurich, composée de
55 musiciens, se produira demain,
dans la cour du collège des Tertres, à
1 1 h. Invitée par la Fête des vendan-
ges où elle participera au cortège, la
fanfare arrivera vers 10 h 30 à la
gare BN d'où elle défilera jusqu'au
collège, /at

M, 
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- DISTRICT DE LA NEUVEVILLE—

Réactions contrastées à l 'annonce de l'initiative
populaire lancée par le RJ pour l 'unité du Jura

L

ies réactions des partis politiques
neuvevillois, d'Unité jurassienne et

g| de Force démocratique vont de
l'appui inconditionnel au refus le plus
énergique, en passant par la «non po-
sition» et la demande d'un dialogue. A
cela, rien de nouveau. Et pourtant. Une
idée, timide encore, a fait son chemin
pendant dix ans. Celle d'un éventuel
rattachement à Neuchâtel.

Deux partis politiques, idéologique-
ment à l'opposé l'un de l'autre ver-
raient dans un rattachement du sud-
ouest du Jura bernois à Neuchâtel une
éventuelle solution au problème juras-
sien. Pour l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), l'idée de demi-cantons re-
lancée par François Lâchât « à Table
ouverte » le dimanche 1 1 septembre
n'est pas défendable. Le Jura bernois
est trop petit et ses structures politiques
trop faibles. Si séparation il devait y
avoir de Berne, la sympathie de l'UDC
pencherait pour Neuchâtel, «plus pro-
che de nos sensibilités. Plus proche aussi
confessionnellement. Cela ne veut pas
dire que nous soyons hostiles au Jura.
Nous ne sommes pas en guerre.

Quant au groupement Forum, il ne
fait que constater un état de fait. Neu-
châtel est un pôle d'attraction. Tout
d'abord intellectuel. La plupart des

jeunes Neuvevillois choisissent d'y faire
leurs études, plutôt qu'à Bienne. Econo-
mique ensuite. Culturel enfin.

UNIR
Une Nouvelle Initiative du Rassem-

blement (UNIR). Ou encore, Une Néces-
sité Inéluctable, la Réunification. La
réaction d'Unité jurassienne pour le dis-
trict de La Neuveville est claire et
nette: «enfin, le canton du Jura passe
des déclarations d'intention aux actes».
A l'objection maintes fois soulevée
d'une immixtion dans les affaires d'un
autre canton; Unité jurassienne réaf-
firme que «le Jura des six districts
constitue un seul et même territoire».
Quant au Parti radical (PRN), il n'y va
pas par quatre chemins. Il voit dans le
slogan UNIR une Nouvelle Immixtion du
RJ. «Si cette initiative semble avoir une
apparence démocratique, son défaut
essentiel réside dans le fait qu'elle est
contraire aux us et coutumes confédé-
raux régissant les règles de bon voisi-
nage de canton à canton: on ne peut
accepter qu'un canton revendique le
territoire d'un autre en négligeant
l'avis exprimé par la population de ce
dernier».

Attente et «non position»
Pour les membres de Force démocra-

tique de La Neuveville, la question ju-
rassienne ((est bloquée pour deux à
trois générations. Les séparatistes se
rendent-ils compte qu'avec leurs argu-
ments à la limite de la politesse ils ne

peuvent plus nous interpeller. Cette ini-
tiative émane d'un autre canton. Elle ne
nous concerne pas.»

Le groupe Pochtrons, quant à lui, se
veut uniquement neuvevillois et ne s'in-
téresse qu'aux problèmes de la com-
mune. Il adopte donc une «non posi-
tion» dans ce débat. Ce qui n'empêche
pas chacun de ses membres ((d'avoir à
titre personnel ses propres opinions qui
n'engagent que lui».

Dialoguer
Dialoguer, c'est le terme qui revient

le plus souvent. Si le Parti socialiste
autonome (PSA) oeuvre pour la réunifi-
cation, il aimerait que celle-ci se fasse
par le dialogue. Il faut à ses yeux
trouver un terrain d'entente, favoriser
les rencontres et décrisper la situation.
«L'initiative, dont il faut d'abord con-
naître le texte, .pourrait donner les ba-
ses légales permettant de franchir
l'étape suivante de l'indépendance ju-
rassienne». Pour le PRN, ies conditions
de dialogue ne sont pas réunies. Il
faudrait pour cela que «l'autorité can-
tonale jurassienne condamne ferme-
ment et sans ambiguïté les actions et
les discours inadmissibles des activistes
jurassiens. Alors seulement un pas de
géant serait fait vers un début de dia-
logue ouvert et constructif». C'est aussi
la position du Parti socialiste (PSJ B)
pour qui, ((aussi longtemps que le Gou-
vernement jurassien n'aura pas eu le
courage politique de désavouer le
groupe Bélier qui est subversif et ba-
foue notre démocratie» toute initiative
émanant du canton du Jura sera mal-
venue et aucun dialogue ne poura être
instauré. Le Parti évangélique, lui non
plus, n'a pas oublié les actions des
Béliers. ((Ici, on n'aime pas cela. De
plus, ce problème jurassien nous
étouffe. Nous aimerions construire du
positif. Il y a d'autres problèmes plus
urgents à traiter. Il faut arrêter de
rêver. Nous préférons faire partie d'un
canton fort tout en défendant notre
langue française. C'est pour cela qu'il
faut se battre».

Unis, tous les partis politiques neuve-
villois le sont sur un point: envisager un
demi-canton du Jura Bernois ne peut
être qu'une solution transitoire. A long
terme, un Jura méridional n'est pas
viable.Tôt ou tard, il se trouverait à
nouveau confronté à un choix. Et la
jeunesse qui y vit aurait de plus en plus
de mal ((a planter ses racines».

Si l'on en croit Forum, la question
jurassienne est encore très sensible. Les
plaies ne sont pas cicatrisées. Dès lors,
ie débat d'idées est impossible et il est
difficile de raisonner sur le fond. La
coupure fait encore mal.

0 Ariette Emch Ducommun

Rattachement à Neuchâtel?

Photographie de M. Yves-Dominique Spichiger

Le mercredi 14 septembre à 17h30 au port du Nid-du-Crô , la Société de
Banque Suisse a remis officiellement 5 lasers pour un montant de plus de
Fr. 10.000.- au Cercle de la Voile de Neuchâtel.

Le baptême de ces 5 lasers s'est déroulé en présence des personnes
suivantes:

- M. F. Luthy, Directeur de la Société de Banque Suisse à Neuchâtel
- M. H. Merzweiler, Directeur de la publicité à la Direction Générale de la

Société de Banque Suisse à Bâle
- M. J.-C. DuPasquier, Président du Cercle de la Voile de Neuchâtel

Après de bons et loyaux services, les cinq unités actuelles, dont trois avaient
déjà été offertes par la Société de Banque Suisse en 1981, sont ainsi
remplacées. Ce don permet au club de poursuivre ses efforts de formation à
la régate et de promotion de la voile auprès des jeunes .

Ce baptême a eu lieu devant le Club-House et fut suivi d'un apéritif.
565539-H0
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Concerts-clubs :

En ce début de saison 1988-1989 sont à nouveau parus les
programmes des Concerts-clubs, qui viennent chaque année
enrichir la vie musicale de nombreuses villes, grandes et moins
grandes, sur l'ensemble du territoire suisse. Si, comme nous y
a désormais habitués une longue tradition , les concerts en
abonnement offrent l'occasion d'entendre et de voir des orches-
tres, des chefs et des solistes de renommée internationale, la
nouvelle série «Jeunes musiciens » vous fera découvrir des in-
terprètes de notre pays promis à de brillantes carrières.

Depuis leur création par Gottlieb
Duttweiler , il y plus d' une quarantaine
d' années , les Concerts-clubs ont con-
servé leur principale vocation : faire en
sorte que le public suisse ait l'occasion
d'entendre en tournées les grands or-
chestres du monde entier. C'est dans
cette intention que l' on utilise une par-
tie des fonds du «pourcent culturel »
pour offrir aux mélomanes de merveil-
leuses soirées , et aux orchestres suisses
des possibilités de se mesurer au niveau
international.

Des noms qui font rêver
Le programme général 1988-1989

des Concerts-clubs prévoit des tour-
nées des orchestres suivants dans les
villes suisses: Philharmonia de Lon-
dres, Orchestre symphonique de Pra-
gue, Orchestre de l'Opéra de Lyon , Or-
chestre symphonique de Détroit , Or-
chestre Halle "de Manchester , Philhar-
monie tchèque , Orchestre philharmo-
nique de Rotterdam , Orchestre sym-
phonique de la Sudwestfunk de Ba-
den-Baden. Des chefs de l'envergure

de Giuseppe Sinopoli , John Eliot Gar-
diner , Vâclav Neumann et Erich
Leinsdorf diri gent ces brillants ensem-
bles.

Les séries en abonnement sont de
huit concerts pour Zurich , Genève et
Lausanne , de six pour Bâle et Berne et
de deux pour Lucerne et Saint-Gall.
Encore faut-il ajouter que sauf dans
ces deux dernières villes , toutes les pla-
ces ont déjà été vendues; il reste toute-
fois des billets disponibles à Lucerne ,
pour le concert de l'Orchestre philhar-
moni que de la Scala dirigé par Carlo
Maria Giulini , et celui de l'Orchestre
symphonique de Vienne , sous la ba-
guette de Georges Prêtre (location :
0 4 1 - 5 1  30 61), de même qu 'à Saint-

Tandis que triomphe le
prestige, le peup le
paie .

Gottlieb Duttweiler
(1888-1962)

PARDESSUS !
LE MARCHÉ N»„«

J Samedi 24 septembre 1988

Gall pour le concert de l'Orchestre de
l'Opéra de Lyon que dirigera John
Eliot Gardiner et celui de l'Orchestre
symp honi que de Berlin , avec Klaus
Peter Flor (location: 0 7 1 - 2 5  25 11).
D'autres concerts sont organisés en
collaboration avec les Concerts-club à
Coire , Bienne , Schaffhouse, La
Chaux-de-Fonds, Vevey, Lugano et
Vaduz. On aura entre autres l' occasion
d'y entendre la violoniste Anne-Sophie
Mutter avec l'Orchestre de chambre
du Wurttemberg.

De jeunes talents prometteurs
Les Concerts-clubs s'attachent de-

puis peu à la promotion de jeunes in-
terprètes suisses. Cette nouvelle série
de concerts, baptisée «Jeunes musi-
ciens» , a été créée pour aider des ins-
trumentistes et chanteurs au talent
prometteur à accomplir une étape tou-
jours délicate dans une carrière musi-
cale : la transition entre la fin de la for-
mation et les débuts des apparitions en
public. Cette saison , par exemple, une
tournée a été organisée qui réunit deux
cantatrices et deux chanteurs en un
quatuor soutenu par le piano du célè-
bre accompagnateur américain Irwin
Gage. Se consacrent également à la
musi que de chambre, dans la série
«Jeunes musiciens» , des formations
comme le Quatuor Carmina, le Qua-
tuor Amati , le Quatuor Sine Nomine, le
Trio Basilea et le trio Festivo. Enfin , de
jeunes lauréats de prix d'étude se pro-
duiront en solistes aux côtés de la Ca-
merata Lysy de Gstaad , du Collegium
Academicum de Genève , du Collegium

Musicum de Zoug et de la Camerata de
Zurich.
Ce qu 'ont de commun ces concerts et
récitals fort prometteurs, c'est que les
jeunes interprètes qui les donnent ont
accompli leur formation avec l' aide
d' un prix d'étude de la Fédération des
coopératives Migros Pour en savoir
plus sur la série «Concerts-clubs : Jeu-
nes musiciens », vous pouvez appeler la
FCM au 01 - 277 20 40.

Grands orchestres et jeunes talents

Avant que la nature entre dans le long
sommeil hivernal , il faut nous affairer
encore un peu au jardin. Une bonne pré-
paration automnale est la meilleure ga-
rantie de succès pour nos plates-bandes,
le printemps prochain. L'activité jardi-
nage devient un loisir préféré lorsqu'on
dispose de bons produits et d'un outilla-
ge de qualité.

En automne , le jardinier se trouve
inévitablement confronté à des problè-
mes liés à l' appauvrissement de sa ter-
re. Avant de planter des oignons à
fleurs , des arbustes d' agrément , des lé-
gumes ou des arbres fruitiers , il faut
nécessairement enrichir le sol à l'aide
d'un compost mûr ou d'engrais. Mi-
gros propose un assortiment de pro-
duits naturels : ils portent le nom de
marque «mio-p lant na tura» . Il s'agit
d'engrais organi ques et de composts
pré parés à base de produits naturels.
Quiconque désire cultiver son jardin
dans le respect des princi pes écologi-
ques peut apprendre , dans les centres
de jardinage Migros , quels produits de
la gamme «mio-p lant natura » con-
vient le mieux à son problème particu-
lier.

Mais parfois , il faut aider la nature :
les bulbes de tuli pe par exemple sont
sujets aux attaques de champ ignons : il
est donc indi qué de les traiter avec un

fongicide spécifique avant de les p lan-
ter. Dans ce cas, Migros vous conseille
de mettre un peu de poudre contre la
pourriture des tulipes (classe de toxici-
té 5 S) dans les trous destinés à les rece-
voir.

Couper les buissons ornementaux ,
dont les fleurs sont fanées, protéger les
greffes contre le froid , à l' aide de tour-
be ou de terre accumulée , rentrer les
géraniums et les fuchsias , voilà encore
d' autres travaux à effectuer avant le
premier gel. Il est également recom-
mandé de composter naturellement les
déchets de jardin ,  ainsi que les déchets
de légumes et de fruits de la cuisine. La
«poudre de roche » de Migros . ajoutée
à du compost , st imule le processus de
décomposition. Le « ferment à com-
post », quant à lui , produit une désinté-
gration rap ide de tous les déchets dé-
gradables d' origine ménagère ou horti-
cole et la formation en un temps record
d' une terre de compost d'excellente
qualité.  Seuls les déchets de p lantes
malades ne doivent pas être ajoutés à
votre tas de compost. Brûlez-les ou fai-
tes-les enlever par le service de voirie.

Pour exécuter les travaux de jardina-
ge, Mi gros dispose d' une gamme d'ou-
tils cohérente :
- pour la pré paration de la terre (bê-

ches, fourches , grilles)
- pour ratisser les feuilles mortes : ba-

lais à feuilles , paniers
- pour composter les déchets ; hacheu-

se, silo de compostage et avant-toit
- pour couper les haies : cisailles (ma-

nuelles ou électri ques)
- pour tailler les fleurs et les arbres :

divers sécateurs et cisailles de jardi-
nage (modèles simp les ou télescopi-
ques).

Rédaction : Ser vice tic presse Migros,
case postale 266. 8031 Zurich

MIGROS
566451-10

Jardinage automnal
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Démonstra t ion des

p ianos électroni ques
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et des nouveaux orgues
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Venez les essayer!

Bienvenue!

565073-10

Hug Musique
2001 Neuchâtel

en face de la poste

Télép hone 038 25 7212
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Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D I
Mettre une croix dans la case concernée ouj non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 565232-10 2001 Neuchâtel

ACTION à vendre

LAURELLES pour haie

Hauteur 1 20 errrà Fr. 18.-.

Tél. (037) 61 54 77.* ' 566391-10

A vendre

secrétaires anciens
bois de sapin et noyer, etc.
R. Meier. Antiquités - Ebénisterie,
route de la République 16, 2208
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 47 57. 566304-10

La familiale sportive: Saab 9000 Turbo 16.

165 ch (DIN), consommation mixte : 9,5 1/100 km. 566306-10 «*T**

l_5i_ipP Georges Hug li ĵ w
automobiles SAAR
St-Blaise Tél.038-335077 SaabofS»dra.-nnion_t à |-rt.

Robert
f̂ischer 1
VOYAGES

PROMOTIONNELS
PISE, SIENNE, ROME, ISCHIA

CAPRI, FLORENCE
9 jours

Fr. 830.- par personne
en demi-pension.,

du 10 au 18 octobre 1988

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements: <f> (038) 33 49 32

V /

1 Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace  et dev is  g r a t u i t s , sans  e n g a g e m e n t  I

^PP̂
^

A ï' w Coupon-ré ponse à retourner à: 1

^^^^ÊtwË3Êm?J^l\ ' rue des Moul'ns 20

' H __ _i.<iy S J  _ ^< >o_v v v s. Rue

I W^ <̂S> * 
" VERANDA «1

. r̂ -̂ ________; y * SANICARRE ]__ .

564268 84

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

CHEYRES
Grande salle communale

Samedi 24 septembre 1988, dès 20 h 15

1er grand loto
saison 1988-1989.

Magnifique pavillon de lots.
Prix du carton Fr. 9.- pour 22 séries.

Organisation : Amicale des Pompiers.
566335-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale



Bons et mauvais cotés
d'un règlement tout neuf

Les directeurs des écoles pro fessionnelles commerciales se prononcent
¦ ¦ n règlement tout neuf, mais qui, à
I côté de points extrêmement posi-

T  ̂ tifs, laisse déjà à désirer; les di-
recteurs des Ecoles professionnelles
commerciales de la Suisse romande et
du Tessin, réunis hier à Couvet, n'ont
pas manqué de sujets de conversa-
tion... et de contestation. Deux porte-
parole de l'OFIAMT — qui a concocté
ie règlement — ont affronté la tem-
pête.

Petit historique : durant dix ans, un
règlement provisoire établissait une sé-
paration, dès la deuxième année de
l'apprentissage de commerce, entre le
secrétariat et fa gestion. Cette formule
— trop désavantageuse pour la sec-
tion secrétariat — a été abandonnée
et, il y a deux ans, un nouveau règle-
ment, définitif cette fois, est entré en
vigueur.

Doléance majeur des directeurs: les
directives n'arrivent que lentement et
les épreuves-test pour les examens se
font plus qu'attendre:

— Les professeurs savent ce qu'il
faut faire durant leurs cours, mais ne
peuvent pas préparer les élèves à
l'examen.

L'esprit du nouveau règlement, et
Marc Genilloud de l'OFIAMT l'a relevé
à plusieurs reprises, c'est l'accent donné
sur la pratique. Un esprit qui va parfois
jusqu'à l'utopie: l'idée de faire passer
certaines épreuves d'examen au sein
de l'entreprise qui emploie l'apprenti
n'a pas manqué de faire sourire l'as-
semblée. M. Genilloud lui-même en a
convenu: «Pour l'instant, c'est irréalisa-
ble...».

Plus convaincants de ce point de vue
ont été les nouvelles options sur l'ensei-
gnement des langues et les examen:
relatifs à la correspondance. Concer-
nant ce dernier point, on n'imposerc
pas à l'apprenti un matériel autre que
celui qu'il utilise habituellement: ma-
chine à écrire ou ordinateur (ainsi que
l'a relevé le président de l'association,
Roger Schindelholz, les apprentis utili-
sent peu le traitement de textes duranl
leur travail). •

Côté langues, on n'axera l'enseigne-
ment moins sur l'écrit que sur la capaci-
té de l'élève à comprendre, parler et
lire; ce qui suppose des manuels at-
trayants (déjà sur le marché), une com-
plémentarité technique (magnéto-
phone, rétro-projecteur...) et un perfec-
tionnement pour les professeurs (pour
apprendre a évaluer l'oral).

Si la méthode a été louée, la dota-
tion d'heures d'anglais fera l'objet
d'une contestation auprès de l'OFIAMT
(les représentants de l'office s'étant
alors déjà absentés): le règlement pré-
voit une heure en moins pour cette
branche; le risque est dès lors grand
que l'on doive abaisser le niveau d'exi-
gence et de dévaloriser ainsi le di-
plôme.

Un exposé d'Antoine Grandjean, se-
crétaire de la région LIM Val-de-Tra-
vers, sur les nouveautés en matière de
tourisme dans la région n'a pas man-
qué d'enthousiasmer les participants:
«Je reviendrai», a promis Roger Schin-
delholz.

0 P. R.

La marche
en avant

Hj

Les autorites communales de Couvel
sont fermement décidées à poursuivre
leur politique de développement éco-
nomique. Dans sa séance d'hier soir, le
Conseil général a accordé un crédit
d'un million 431.000 fr. pour le prolon-
gement de la zone industrielle au Pré-
Jorat. Les quatre nouveaux projets
d'implantation d'usines ont ainsi toutes
les chances d'aboutir. En début de
séance par contre, l'exécutif a retiré le
point de l'ordre du jour concernant le
maintien ou non de la garderie d'en-
fants Mille-Pattes. Des compléments
d'information ayant été demandés, cet
objet sera repris dans une toute pro-
chaine séance.

Le législatif a répondu par l'affirma-
tive aux autres demandes de crédits
qui lui étaient soumises: 484.000 fr.
pour relier le chemin des Tilleuls à la
rue des Iles, 65.000 fr. pour la réfec-
tion du clocher du temple, 27.350 fr.
pour la pose de panneaux anti-bruit
au stand de tir et 56.700 fr. pour la
réfection de chemins forestiers. Les
conseillers généraux ont également ac-
cepté les ventes et échanges de ter-
rains proposées par le Conseil commu-
nal. Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée, /doc

¦ CONFÉRENCE - La Société
d'émulation du Val-de-Travers et le
Service culturel Migros inaugureront
leur série de sept conférences le 30
septembre. A l'enseigne de Connais-
sances du monde, ils accueilleront ce
jour-là René Desmaisons. Le célèbre
alpiniste projettera et commentera
son film intitulé Au royaume du Mont-
Blanc (salle des conférences). Une
passionnante soirée en perspective,
/cer

Bon accueil
au journal Forum
Jeudi soir, le premier numéro du jour-

nal édité par le groupe Forum était
dans toutes les boîtes aux lettres fleuri-
sanes. En général, les électeurs des
diverses formations politiques locales
ont réservé bon accueil à cette nouvelle
publication. Le contraire eût été surpre-
nant. On imagine mal une réaction né-
gative à des propositions d'ouverture
et de transparence concernant les af-
faires communales. Prudentes, certaines
personnes réservent pourtant leur juge-
ment. Elles attendent de voir les orange
passer des propositions aux réalisa-
tions.

L'annonce d'un dépôt de motion pour
la création d'un camping de passage
fait mousser quelques conseillers géné-
raux..de l'ancienne législature.

— Forum s 'attribue le projet que
nous avons présenté il y a plusieurs
années, dit l'un d'eux.

Toujours est-il que le projet en
question est resté coincé dans un tiroir!
Président de commune, le socialiste Eric
Lùthy est favorable à l'information:

— Nouvel arrivé, Forum doit se ma-
nifester sur la place publique. L'essen-
tiel est que ses membres travaillent
dans l'intérêt de la communauté. Je ne
vois pas pourquoi je  refuserais de ré-
pondre à des questions par le canal de
leur journal, le cas échéant.

Le ton est donné. Souhaitons que des
voix de faussets ne perturbent pas la
mélodie! /doc

¦ IMMOBILIER - Sous le nom de
Villaplus SA vient de se constituer, à
Fleurier, une société de vente et pro-
motion dans l'immobilier et pour la
représentation de systèmes de cons-
truction et de plans modulaires préfa-
briqués. Le président est M. André-
Joseph Kurmann et le secrétaire M.
Gérard Henri Buchs, tous deux domici-
liés à Fleurier. /gd

¦ PRÉSIDENT - M. Jacques Bo-
rel, du PL-PPN, a été élu président
pour une année de la commission fi-
nancière de Fleurier. /gd

Niet de
l'OFIAMT

Des ia troisième année d'appren-
tissage de commerce, le traitement
de textes ne fait plus l'objet de
cours; or le nouveau règlement
maintient l'examen en fin d'appren-
tissage. Pas question de le fixer en
fin de la deuxième année. Ce que
rédament à corps et à cris les di-
recteurs des écoles professionnelles
commerciales.

Président et porte-parole énergi-
que de leur association pour la
Suisse romande et le Tessin, Roger
Schindelholz relève que «les ap-
prentis n'utilisent que peu le traite-
ment de texte lors de leur travail;
le risque est grand qu'ils oublient ce
qu'on leur a enseigné ».

Directrice des Cours commerciaux
de Genève, Claude Howald n'a
pas caché son mécontentement ; -
Mon école est suivie par 200 adul-
tes en formation; Ils sont déjà très
chargés; le règlement pourrait être
plus souple!

« Juridiquement exclu », selon
l'OFIAMT: aucune'clause n'est pré-
vue dans te règlement pour une
éventuelle correction. Le règlement,
c'est le règlement... /pr

Ebauches
inaugure

à Besancon
Numéro un de Ihorlogerie française

et premier fabricant du mouvement à
quarz de la communauté européenne,
France Ebauches a inauguré à Besan-
çon hier, son centre technique.

La société entend placer le technolo-
gie de production de ses entreprises au
niveau de celles des Japonais ; pour y
parvenir, France-Ebauches a mobilisé
des moyens importants : le nouveau
centre technique emploie déjà une
quarantaine de personnes, quatre in-
génieurs dont un Japonais. L'effectif ac-
tuel de la société est de 820 personnes
et le chiffre d'affaires de France Ebau-
ches en 1987 atteignait 355 millions
de francs Français.

Entre le bureau d'études qui réalise
des prototypes que quelques dizaines
d'exemplaires et les ateliers de pro-
duction, qui fabriquent la même pièce
par 'millions, le centre technique a la
mission de tester l'outillage, de préve-
nir ses défaillances coûteuses pour les
pertes de temps qu'elles entraînent.
France Ebauches dont les usines de
production sont surtout dans le Haut-
Doubs a tenu à ce que son centre
technique soit implanté à Besançon, à
proximité de son siège social, tout près
de l'université et des laboratoires de
recherches, /db

Couple
d'artistes

à l'honneur

m̂m

Etablis Vers-chez-le-Bois à Travers,
Françoise Froesch et Claude Jeannotat
sont des artistes bien connus au Val-
de-Travers et ailleurs. En effet, leur
réputation a franchi depuis longtemps
les limites de la région. Du 30 septem-
bre au 26 octobre, le couple sera
l'hôte de la Galerie Avry-Art, près de
Fribourg (Avry-Centre). Froesch y ex-
posera des céramiques et Jeannotat
des «reliefs dessins».

«Françoise Froesch emploie le lan-
gage de la céramique, qui permet un
jeu infini avec les matériaux, les formes
et les couleurs» dit Alexa Vincze. «Elle
s'inspire des éléments de la nature et
les exprime à l'aide d'une écriture ges-
tuelle et spontanée).

Pour llona Bodmer, Claude Jeannotat
est «l'homme en mouvement atteint
d'une curiosité presque furieuse et qui
le pousse à explorer les techniques et
les matériaux les plus divers.

Entré dans un univers étrange et très
différent de notre quotidien, il compose
à travers ses oeuvres ce qu'il a vu et ce
qui l'a touché».

A Fribourg, Froesch et Jeannotat se-
ront deux merveilleux ambassadeurs
du Val-de-Travers. /doc

¦ LA FOIRE - La foire d'au-
tomne de Travers se déroulera le 30
septembre. De nombreux forains ins-
talleront leur banc de part et d'autre
de la rue de la Gare. Ils proposeront
mille et un objets aux badauds.
Comme d'habitude, la place de la
Gare sera réservée à la partie agri-
cole de la foire. Les caves et cantines
seront tenues par les sociétés locales.
On pourra s'y désaltérer et s'y res-
taurer. Seule inconnue pour les mem-
bres du comité: la météo. Souaitons
que le soleil soit de la partie, /doc

Espaces poétiques
LE LOCLE-

le peintre Zzùrcher expose au Grand- Cachot-
de- Vent

L 'ŒUVRE DE ZZURCHER — Un coup de pinceau que n 'aurait pas dénié Victor
Hugo. swi-it

A 31 ans, Bernard Zzùrcher fait déjà
preuve d'une étonnante maturité. Ses
œuvres allient la fougue et la sérénité,
elles conjuguent l'harmonie des formes
et l'exaltation de la couleur.

Né à Neuchâtel, cet artiste est ac-
tuellement domicilié à Montet-sur-Cu-
drefin. Le vernissage de l'exposition
qu'il présente à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent a incité de nombreux
Vaudois à se déplacer en terre neuchâ-
teloise. Mieux: les autorités executives
de Cudrefin et de La Chaux-du-Milieu
ont saisi l'occasion pour se rencontrer et
pour évoquer leurs problèmes com-
muns. L'art au service de#la communica-
tion!

Les présidents des deux communes,
Arthur Beaumann et Jean Simon-Ver-
mot, ont exprimé leur plaisir d'être
associés à ce vernissage. Quant à
Pierre Von Allmen, président de la Fon-
dation de la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, il a présenté l'artiste en des
termes très chaleureux.

Les quatre-vingts toiles exposées illu-
minent la vieille demeure du Haut-Jura,
car la peinture de Zzùrcher puise sa
source vive dans l'exaltation de la cou-
leur. Les teintes de l'artiste sont toute-
fois moins éclatantes qu'il n'y paraît à
première vue: les tons sont légers, les
jaunes, les verts, les bleus et les rouges
cohabitent avec délicatesse.

Les formes, elles aussi, sont harmo-
nieuses. L'œuvre de Zzùrcher ne con-
tient aucun trait rigide, aucune ligne
agressive. Chaque coup de crayon ou
de pinceau est minutieusement élaboré,
s'articule avec élégance et constitue un
enchaînement logique. Comme il sem-
ble facile de créer des espaces poéti-
ques!

La peinture de Zzùrcher est riche en
contrastes. Ses paysages sont sobres,
dépouillés, alors que ses immenses por-
traits mettent en valeur toute la sensibi-
lité d'un visage. Quelle flamme dans le
regard de Francesca et d'Elisabeth",
quel mystère dans celui de Sonia et
Catherine!

L'artiste invite au voyage, évoque
des mondes évanescents, jongle avec la
lumière, l'air et l'eau. Il ne cherche pas
à transmettre un message mais simple-
ment à capter le quotidien, à livrer ses
joies et ses angoisses, à montrer com-
ment il les vit ou s'en libère.

Dans certaines œuvres, les couleurs
et les traits de Zzùrcher se marient
avec les mots du poète Vincent Mer-
lotti. Deux modes d'expression dont la
complémentarité fait merveille.

Jusqu'au 1 6 octobre, Zzùrcher éveil-
lera les imaginations et plongera les
visiteurs dans un ensorcellement visuel.
Magie et séduction garanties!

OR. Cy

Patinoire :
gros crédit
Le Conseil général du Locle se réu-

nira le vendredi 7 octobre. Après avoir
procédé à la nomination d'un membre
à la commission de l'Ecole supérieure
de commerce et s'être prononce sur une
demande de naturalisation, le législatif
abordera une série de rapports du
Conseil communal.

Il s'agira tout d'abord de la vente
de l'immeuble Combe-Sandoz 1, puis
de l'octroi d'un droit de superficie pour
la construction de garages à l'est de
Combe-Sandoz 3, enfin d'un échange
de terrain au Piano.

Autre rapport, celui concernant une
demande de crédit ' de 200.000 fr."
pour des travaux d'aménagement au
secteur des inhumés du cimetière Mon
Repos. Et une demande de crédit de
498.900 fr. pour la réfection de la
dalle, ainsi que pour la remise en état
des installations électriques et de sono-
risation, de la patinoire du Communal.

Une interpellation François Aubert et
consorts traitera de l'accueil et de l'in-
formation des nouveaux habitants de
la ville. Une seconde, signée Rémy Co-
sandey et consorts, s'inquiète de la
stabilité de l'immeuble No 26 de la rue
du Technicum . Et pour terminer, ce
projet d|arrêté (Jean-Pierre Blaser et
consorts) à propos de l'impôt communal
des familles monoparentales, /ny Economie:

coup
de pouce

Une grosse société financière de Zu-
rich a décidé de créer deux unités de
fabrication de cuisines intégrées près
de Vesoul, en Haute-Saône, dès 1 989.
Les usines emploieront pour commencer
150 personnes. L'investissement est
évalué pour l'instant à 60 millions de
francs français. Les représentants de la
société suisse souhaitent que les tra-
vaux commencent rapidement. Ils tien-
nent à se placer en vue de l'ouverture
du grand marché européen de 1991.
Cette annonce a été particulièrement
bien accueillie en Haute-Saône, dépar-
tement rural touché par le chômage et
où les activités et les créations indus-
trielles font défaut, /b

Nouvelle
galerie marchande
En vingt ans, la ville du Locle a perdu

le quart de sa population ; heureuse-
ment, quelques commerçants loin de
sombrer dans la morosité, ont décidé
de relever le défi et de se battre pour
animer le centre de la localité. L'un
d'eux, Claude Perrottet, vient de réno-
ver l'immeuble qu'il possède à la rue
Daniel-Jeanrichard 31.

L'inauguration de ce Passage du
Centre a donné lieu hier soir à une fête
populaire à laquelle la population
était associée. Cette nouvelle galerie
marchande a fière allure, son ouverture
représente un acte de foi en Tavenir de
la ville. Le public, très nombreux mal-
gré la fraîcheur de la température, a
constitué le meilleur des encourage-
ments, /rcy
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S VILLE DE NEUCHATEL
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La direction des Affaires culturelles
cherche à engager un

menuisier-
ébéniste

ayant quelques années d'Bxpérien-
ce et capable de conduire des tra-
vaux de construction dans les mu-
sées de la Ville et à la bibliothèque:
travaux d'équipement, construc-
tions pour expositions, restauration
de mobilier, etc.

Rémunération : conforme à
l'échelle des traitements de l'admi-
nistration communale.

Pour tout renseignement com- :
plémentaire, téléphoner au
(038) 25 68 72.

Adresser les offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certifi-
cats à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
octobre 1988. 565595-21

A vendre de particulier
au Landeron

magnifique situation, calme, vue sur le Lac

3% PIÈCES
vaste séjour, cuisine agencée, salle à manger
boisée, 2 chambres à coucher, salle de bain,
W. -C. séparés, réduit, grand balcon, garage, place
de parc extérieure, Fr. 285'000.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-8309. 557918-22

f 

Werner Gûnthôr

Bon pour une documentation

/ No postal :
564914-22

A vendre, à Corcelles, dans une situation excep-
tionnelle, merveilleux cadre de verdure et de
calme, vue panoramique imprenable sur les co-
teaux, les villages du Littoral ouest, le Creux-du-
Van, le lac et les Alpes, proximité des transports
publics

villa 6% pièces
comprenant séjour avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine habitable, 4 chambres à coucher,
pergola. Volume construit 700 m3 - Terrain de
800 m2.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2360. 56633. 22

^____________________________________________________*

Particulier cherche

TERRAIN
sur le Littoral pour construction de
villas.
(Agences et intermédiares
s'abstenir).
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2320. 564292-22

Ferme de
Bresse
15 hectares de
terrain.
Prix Fr.s. 190.000.-.
80% crédit.

Tél. 0033
85 72 93 11 .566403-22

Ferme de
Bresse
avec 1 5.000 m2.

Prix Fr.s. 42.500.-.
80% crédit.

Tél. 0033
85 72 9311.566402-22

I.

H VILLE DE NEUCHATEL
BASSIN DE NATATION

ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE, LA COUDRE

Vacances scolaires
du lundi 3 au

dimanche 16 octobre 1988
Le bassin sera ouvert au public selon "
l'horaire suivant :
Tous les matins de 9 h 00 à 12 h 00.
Tous les après-midi de 14 h 00 à
16 h 30.
Dès 16 h 30, se référer à l'horaire
habituel.
Lundi 17 octobre 1988 : rentrée
des classes et reprise de l'horaire
normal. 565594.20

pH COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours à la Police locale de Peseux.
Le titulaire devra être en mesure de faire preuve
d'initiative et de travailler de façon indépendante
ou en équipe. Il sera appelé à fonctionner en soirée
ainsi que certains week-ends.
Nous demandons :
- bonne formation scolaire
- avoir suivi l'école de police
- être au bénéfice d'un permis de conduire
- être de nationalité suisse.
Traitements et prestations sociales: selon le
statut du personnel communal.
Entrée en fonctions : début janvier 1989 ou à
convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal de Peseux
jusqu'au 14 octobre 1988.
Peseux , le 21 septembre 1988.
565597-21 Conseil communal

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Nous cherchons un

TECHNICIEN-GEOMETRE
ou

JEUNE DESSINATEUR
pour le Service cantonal des améliora-
tions foncières, à Neuchâtel.
Conditions requises :
- diplôme de technicien-géomètre,
- ou CFC de dessinateur
Activité :
- collaboration aux travaux de remanie-

ment parcellaire et d'améliorations
foncières en général.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Renseignements complémentaires :
M.F. Bonnet, Service des améliorations
foncières , Château 19, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 36 43.
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,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
11 octobre 1988. 566352 21

HÔTEL DE COMMUNE
Plan folio 5, article N° 2594, au Grand-Bavard. Bâtiment
318 m 2, place-jardin 460 m2, pré-champ 1707 m2, estima tion
cadastrale Fr. 1 20.000.-, assurance contre l'incendie N° 361
pour Fr. 450.000.- plus 75%.
Visi te du bâ t imen t 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 oftres écrites sont à adresser, jusqu'au vendred i 30
septembre, au Conseil communal. 2127 Les Bayards.

565882-22

¦ H ENCHÈRES
fJP PUBLIQUES

L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques
dans le cadre de la faillite de Madame SCHNEIDER Thérèse, anciennement
Auberge du Vieux-Bois à Chaumont,

le jeudi 29 septembre 1988,
dès 14 heures

à la Salle de Gymnastique du Home Bâlois à Chaumont,
derrière le Grand Hôtel, les biens désignés ci-après :

1 télévision couleur grand écran, 1 chaîne stéréo, 1 sé-
choir à linge MIELE, 1 porte-verres KISAG, 1 caisse
enregistreuse NCR, 1 frigo PHILCO, 1 machine à laver
les verres HONVED, 1 Ovo mixer, 1 machine à café
BEZZERA, 1 moulin à café, 1 four micro-ondes, 1 balan-
ce BUSCH, 1 machine à laver la vaisselle HONVED,
1 coffre-fort, 10 fours à raclette, 27 tables rondes,
50 chaises de terrasse, 22 tables de restaurant , 2 tables
rondes, 2 buffets de service, 64 chaises de restaurant,
1 table de stamm gerle de vendange, 2 vaisseliers, 1 bu-
reau 1 corps, 1 container, ainsi que verres, services inox,
assiettes, matériel de cuisine, linges, distributeur à savon
et papier, parasols, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

La vente- aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la L.P. Pour visiter, salle ouverte dès 1 3 h 30,
le jour de la vente. 
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566392-24 NEUCHÂTEL

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'office des Faillites du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra

JEUDI 29 SEPTEMBRE 1988:

Dès 10 h 30 dans l'atelier de Bianchini & Monnin S.A., rue de
l'Hôpital 35 à Fleurier

les objets suivants:
1 détalonneuse à pneus «Gorghi», 1 équilibreuse, 1 scie «Black et
Decker», 1 bétonnière «Leshad», 1 tondeuse à gazon «Dino», 1 généra-
teur «Honda» EB 2800, 1 planche à dessins, 1 bureau bois 2 corps.

Dès 14 heures dans l'atelier que louait la maison Bianchini &
Monnin S.A. à l'entreprise Stoppani Travers S.A., Rue de la
Promenade, à Travers

les biens ci-dessous:

1 tour « Hanselm» a/ établi, outillage, 1 étau limeur « KLOPP», 1 fraiseu-
se «Rôschler Eichler», 1 étau limeur, 1 meuleuse, 1 fileteuse « Rems
Tornado», 1 marbre pour voiture cellette, 2 cadres à palettes métalliques,
l'appareil à vernir électrostatique, 1 poste à souder «Pocket Mig»,
1 appareil de mesure, marbre, gabarit de contrôle ainsi que divers
matériel et étagères dont le détail n'est pas publié.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre argent
comptant, sans aucune garantie de l'Office des Faillites et conformément
à la LP.

Môtiers, le 6 septembre 1988.

OFFICE DES FAILLITES
566345-24 Le Préposé : C. Matthey
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URGENT!
Cherchons à louer

petit local
ou chambre pour
déposer archives,
non chauffé accepté.
Région Neuchâtel-
Peseux-Corcelles.

Tél. (038) 31 94 90.
558234-28

Cherche

appartement meublé
2 à 3 pièces, dans la région
Neuchâtel - Colombier. Calme,
vue sur le lac si possible.

Tél . (038) 41 24 64 . 566000 28

Ferme
de Bresse
rénovée, 1 500 m2.
Prix Fr.s. 80.000.-.
80% crédit.
Tél. 0033
85 72 93 11.

566400-22

MONTANA/VA LAIS
A louer

attique
appartement de 5 pièces

sur 3 étages,
vue imprenable, calme, 2 garages.
Prix Fr. 525.000.- . Hypothèque
à disposition Fr. 280.000.- .
Prix des meubles à discuter.
Tél. (027) 41 45 55 ou 41 56 56.

566404-26

A louer ou à vendre
à Montet sur Cudrefin (VD)

MAISON NEUVE
6 pièces (+ mezzanine et serre).

Terrain 1000 m-'. Vue exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres 87-1111
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 N euchâ tel.

566406-26

Particulier cherche

terrain
à bâtir pour villa à
l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2344. 564024-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

A vendre, à l'est
de Neuchâtel

un terrain d'environ 670 m 2, avec
services publics à proximité, ayant
vue sur le lac. Possibilité d'y cons-
truire maisons en terrasses.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2361. 566424-22

L'ARCHITECTURE^
DE NOS GARAGESfHH|

l~(garage isolé, double, en série)
I Je m'intéresse à un garage à: 566346-22 I

I __o _!!_ _

__ !
| O toit plat O toit à 4 pans I

i _ê m i
O toit à 2 pans O enterrer

' Nom: .

I Rue: |
I N.P./Loc . I
1 Tel , !
! Agence Berne, Werner Haller NE 2.2
1 C.P. 313, 3000 Berne 22, Tél. 0 31/42 65 65

I F. GRÔTZ AG • Indu8triestra88e 16

, 4415 Lausen • Téléphone 061/9216311
^

POSSIBILITÉS _Î ® ® N AU PAYS
DE LOCATION Y_^_V DU SOLEIL
EXCEPTIONNELLES ^S__^

Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS, le plus grand domaine
skiable et de randonnées, situation de rêve et imprenable. Appartements
neufs aux prix ci-dessous:
grands studios luxueux avec grand balcon Fr . 140.000.-
luxueux et spacieux 2Vi pièces avec grand balcon Fr. 190.000 -
luxueux et spacieux 3% pièces avec grand balcon Fr. 290.000.-
luxueux et spacieux duplex en attique avec grand balcon

Fr. 360.000.-
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées, 600 m2 terrain

Fr. 440.000.-.
En tant qu'investisseur , nous tenons à votre disposition des garanties de
location uniques, ainsi que des propositions de crédit intéressantes.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus sous chiffres
F 36-510410 Publicitas, 1951 SION. 564376-22

À VENDRE Au Grand-Chaumont,
situation privilégiée, vue

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

_̂___________________i_________ ^H_______________r

Cette annonce est
trop petite

pour vous décrire cette propriété de rêve
située en plein centre de la Suisse romande.
Cette ferme transformée, datant du XVIIIe siècle,
avec environ 2,3 ha de terrain, je désirerais la
vendre pour le prix de Fr. 2,7 mio.
Partiellement meublée, avec dépendances, écu-
ries et de nombreux extra. Terrain idéal pour
l'équitation. Conviendrait pour l'élevage, manè-
ge privé, pension pour chevaux ou pour amateur
de chevaux. Propriété de prestige pour grande
entreprise ou placement de capital.
Quelques détails: cellier voûté, salle des cava-
liers avec cheminée, manège, piscine de luxe
avec annexe, bar et cheminée, source privée, etc.
Etes-vous intéressé? Alors écrivez-moi
sous chiffres 17-76560 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 566321-22



¦ VENDANTES - Mireille Schick
de Fontaines, a préparé, pour le
6ème année, un char pour le cortège
des Vendanges. Celui de cette anné(
aura le numéro 22 et sera intitula
««Ad vinum aeternam». C'est en assis
tant à une pièce de théâtre que l'Idé»
lui est venue de présenter le vin asso
cié à la vie monacale.

Il aura fallu trois semaines de travai
à une équipe pour réaliser ce char
qui a été monté dans l'ancien hanga
de la Compagnie des transports, loca
bénévolement mis à disposition pa
l'entreprise Matile de Cernier.

Parmi les 30 figurants qui animeron
ce char, il y aura l'ensemble de cui
vres «Sixtonic»», et l'école enfantini
de Fontaines dont s'occupe Mireilli
Schick: les élèves seront transformé
en ... anges./ mh

Jodleurs : cœur
dans le chœur

Un club chantant
en français

FREDD Y MEYER - J'ai toujours aimé
chanter. ptr-M-

Le club de jodleurs « Echo du Val-de-
Ruz » fêtera le 8 octobre ses 40 ans
d'existence. Cette musique folklorique
ne serait donc pas l'apanage de la
Suisse alémanique ?

— Certainement pas ; il y a 42 clubs
de jodleurs en Suisse romande, dont un
à Neuchâtel, répond Freddy Meyer,
président du club du Val-de-Ruz. // faut
préciser toutefois que nous sommes les
seuls, avec le club de Sainte-Croix, à
chanter en français. Au départ, nous
étions une majorité de Suisses alle-
mands, mais actuellement il y a 12
Romands sur les 18 membres du club.
Jusqu 'à présent, nous avons toujours
inclus une chanson en allemand dans
nos concerts, ajoute-t-il. Comme il est
difficile de bien interpréter une chanson
dont on ne comprend pas les paroles,
nous procédons toujours a une lecture
préalable, qui nous permet aussi de
mettre au point la prononciation.

Freddy Meyer a commencé à chan-
ter en 1 959, et se rappelle les hivers
où il descendait en luge de Derrière-
Pertuis pour se rendre aux répétitions à
Dombresson. J'ai toujours aimé chanter,
et la musique folklorique est celle que
je préfère. Malgré ma voix de bary-
ton, je  ne suis pas jodleur, car je n'ar-
rive pas à monter assez haut, avoue
Freddy Meyer. Je chante donc l'une
des quatre voix du chœur, les trois
autres étant composées de premiers
ténors, deuxièmes ténors et de basses.

Le chant qu'interprètent ces qautre
voix n'est en rien différent de ceux des
chœurs traditionnels. Le jodle vient en
général s'ajouter à la partition, mais il
peut aussi s'y inscrire en contrepoint.
Lors des répétitions, qui ont lieu le lundi
soir à l'Hôtel de commune de Dombres-
son, le groupe se livre a des exercices
de respiration, nécessaires pour bien
placer les césures. On étudie aussi la
rythmique du chant, qui est sa vie.

— Nous nous produisons dans des
concerts et des concours, sans accom-
pagnement musical, et sans directeur,
raconte Freddy Meyer. C'est une disci-
pline : placés en demi-cercle, nous ne
nous quittons pas des yeux. Nous allons
aux concours comme s 'il s 'agissait d'un
concert, mais quand on voit le jury , on
attrape les jambes toute molles. Tous
les clubs inscrits reçoivent le même prix,
et sont classés en trois catégories, selon
la mention obtenue : très bien, bien ou
suffisant. Il faut avoir fait un « bien » à
une fête de sous-section pour participer
à la Fête fédérale qui a lieu tous les
trois ans.

L'Association fédérale des jodleurs
publie, à l'issue des concours nationaux,
un recueil qui réunit les critiques adres-
sées à chaque club.

— Ces appréciations nous rendent
service, conclut Freddy Meyer, en nous
montrant comment nous améliorer.

Car un bon club de jodleurs doit mille
fois sur le métier remettre ses chansons.

0 Mi. M.

¦ TORRÉES - Le beau temps per-
sistant, les écoles primaires de la ré-
gion en ont profité pour aller faire
leur torrée d'automne. Elles sont par-
ties à pied avant-hier, pour gagner
les hauteurs. C'est ainsi que le collège
de Fontainemelon avait choisi Com-
bette-Vallîer pour s'installer. Les élè-
ves du chef-lieu ont allumé leur feu
dans les beaux pâturages de la Mon-
tagne de Cernier, alors que ceux de
Chézard-Saint-Martin étaient aux Po-
sats.

Quelques membres des commissions
scolaires se sont joints aux élèves pour
partager les saucisses grillées, /mh

PC cherche consensus
Une commission de neuf membres chargée de trouver un accord

t̂,> est sous la présidence de Roger
' Duvoisin que le Conseil général
de Fontaines au complet a siégé

mardi soir. Il a tout d'abord été fait
mention du dépôt d'une motion éma-
nant de François Croset, concernant la
composition de la commission du feu,
qui sera développée lors de la pro-
chaine séance.

C'est à l'unanimité que le crédit pour
la réfection de la route des Loges a été
accordé. En revanche, la somme néces-
saire à la réfection de la toiture de la
Loge du Pré-Raguel et à l'amenée de
l'électricité a suscité plusieurs questions,
essentiellement de la compétence de
l'exécutif. Le crédit pour la réfection de
la fontaine de la Forge a été accordé
par 8 voix contre 4. C'est le montant
des travaux, jugé trop élevé, qui a

provoque certaines réticences. C'est a
l'unanimité et sans discussion préalable
que la cession de terrain à l'Etat de
Neuchâtel, ainsi que la ratification du
plan d'alignement modifié du quartier
Les Sagneules / Sus-Pont ont été ac-
ceptées. Il a fallu avoir recours au
bulletin secret pour la nomination d'un
délégué à la Fondation aide et soins à
domicile: Josiane Villat a été nommée
par 9 voix contre 6 à Jean-Dominique
Cornu. Les autres nominations ayant eu
lieu tacitement, c'est Madeleine Pié-
montési, Fritz Roth et Jean-Dominique
Cornu qui formeront, avec le buraliste
postal et l'administratrice communale,
la commission pour la création de noms
de rues et de numéros.

Pour donner suite au rapport de la
commission pour l'étude et la réalisa-
tion d'un terrain de sport et la construc-

tion d'une salle polyvalente, problème
directement lié à celui de l'emplace-
ment d'un abri de protection civile, une
commission de neuf membres a été
nommée, afin de trouver un consensus
et faire des propositions. Elle sera com-
posée de: Madeleine Piémontési et
Martine Aymon; Cendrine Etter; Claude
Jeanrenaud, Willy Meier, François Cro-
set, Alain Challandes, Jean-Marie Me-
sot et Marcel Montandon.

En fin de séance, Denis Challandes a
convoqué l'ensemble des autorités pour
le samedi 22 octobre, afin de réaliser
une action de reboisement de 500 sa-
pins dans le secteur des «Gumenen», à
mi-chemin entre la Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran.

0 W. B.

De pierres et d'arbres
LA CHA UX- DE-FONDS 

Parrains, marraines, artiste au rendez-vous du Parc Gai'/et

R

egards de pierre qui vous interro-
gent, scrutent votre moi comme
autant d'appels. Feuilles d'arbres

aux prémices de i'automne, troncs déjà
vigoureux: une autre vision d'une autre
œuvre, celle de la nature. Le cadre du
parc Gallet à La Chaux-de-Fonds était
ie théâtre, hier en fin d'après-midi,
d'une double manifestation qui, à des
titres divers, a réuni autour d'un même
lieu des amoureux de l'art.

Directeur des Travaux publics, Alain
Bringolf inaugurait la première démar-
che. En accueillant parrains et marrai-
nes qui, par leurs dons, ont permis de
replanter une quinzaine d'arbres, des
espèces du monde entier. Et de remer-
cier Bernard Wille, chef du service des

parcs et plantations, a qui l'on doit
cette idée originale. On se rappelle
que la maladie des ormes avait égale-
ment frappé cet endroit et qu'il avait
fallu se résoudre à abattre septante
arbres. Devant un tel désastre, on es-
tima utile de susciter l'intérêt de la
population en proposant à des particu-
liers et associations de parrainer la
mise en terre d'un nouveau plant. Et
s'adressant aux «sponsors», Alain Brin-
golf d'ajouter:

— Ce que vous avez fait, fait du
bien. Non seulement parce que des
arbres ont été plantés grâce à vous,
mais dans l'optique de notre société de
demain. Dans cette folle course en
avant qui voit tout d'un coup la ma-

REGARDS DE PIERRE — L 'instant privilégié d'une rencontre d'un autre type.
SW î- JE

chine se gripper: un petit animal surgir
et mettre à mal des ormes, ici et par-
tout en Europe.

L'homme doit alors intervenir, remé-
dier au mal. Parmi les donateurs, la
Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature. Mais aussi l'Automobile
Club de Suisse, section du Haut, qui à
sa manière a tenu à soutenir cette
campagne.

Bernard Wille rappela le rendez-
vous initial, au printemps, alors que la
météo jouait la valse des intempéries.
Les arbres étaient bien petits et l'on se
fixa ce début d'automne pour de nou-
velles retrouvailles avec une balade.
Afin d'apprécier les premiers pas de
ces enfants venus d'ailleurs. Ici un sé-
quoia pleureur, là une variété origi-
naire de Chine, un érable de Mand-
chourie, un autre à tronc strié prove-
nant du Japon, un bouleau du Canada,
etc. La visite de se poursuivre, dans ce
magnifique parc, avec à chaque fois un
arrêt, un commentaire, la pose d'une
étiquette.

Puis retour au point de départ, où
l'équipe des parcs et plantations avait
préparé apéritif et grillades au feu de
bois. Tandis que la famille Parel, à
l'accordéon, donnait à cette réunion
son petit air de fête.

Le temps d accueillir les autres mem-
bres de l'exécutif, les représentants du
Conseil général, pour le second volet
de cette journée: l'inauguration offi-
cielle de cinq statues de pierre dues à
Huguette Gosteli, et dont nous avons
déjà relaté le cheminement.

Le conseiller communal Jean-Martin
Monsch dit bien haut sa satisfaction de
voir que la ville comptait cinq habitants
de plus depuis le 8 septembre (ou 84
de plus depuis le début de l'année,
âmes de chair et de pierre confon-
dues). Des oeuvres qui ont une mère,
Huguette Gosteli, et une marraine,
Nelly L'Eplattenier, directrice de la ga-
lerie du Manoir. Laquelle évoqua ces
personnages comme enfermés sur eux-
mêmes, à la fois solitaires et solidaires,
à l'image de l'artiste.

Faites un détour par le parc Gallet.
Ou l'instant privilégié d'une rencontre
d'un autre type.

0 Ph. N.

L'écrivain -
producteur

Prix littéraires décernés
à la Villa Turque

GÉRARD CHEVROLET - 1er prix.
swl-.

Pi 
our découvrir de jeunes talents «

j encourager la création, Espace
(RSR) a mis sur pied un atelie

d'écriture, baptisé «opération écrivai
public». 1 5 participants, certains fam
liarisés avec l'écriture, d'autres non, s
sont réunis sous la direction de l'écr
vain Christian Rullier, et pendant un
semaine ont travaillé à produire de
textes radiophoniques.

Un jury de professionnels a décern
un premier prix ( 1000 fr.) à Lou
Terra, alias Gérard Chevrolet de Bor
fol pour sa pièce «La voix brûlée)
celui-ci a aussi gagné le deuxième pri
(500 fr.) pour «Petite histoire du son: I
créateur». Lauréat du troisième pri;
Caecilia Villa, alias Jean-Marc Schwe
zer de Fribourg. Hier, tous deux oi
reçu leurx prix — offerts par l'entre
prise EBEL — à la Villa Turque. Dans I
soirée, les œuvres primées ont été er
registrées au Club 44 avec la partie
pation de comédiens romands, et se
ront diffusées sur Espace 2 le 2 oetc
bre.

Un débat dirigé par la joumalisl
Isabelle Rùf a précédé cette cérémonii
avec la participation de Bernard Fa
ciola, président de la Société suisse de
auteurs, Charles Joris, du TPR, et Chri
tian Rullier. On y a parlé création (
statut — peu enviable — de l'écrivaii
Christian Rullier s'élevait contre la tel
dance à séparer la Culture (avec i
grand C) et la finance. «L'écrivain r
vit pas d'amour et d'eau fraîche. L
jour où on comprendra que les auteu
donnent des produits à l'industrie d<
loisirs et de la détente, nous seroi
reconnus socialement.» Et de conclut
vigoureusement «un auteur, ça doit g<
gner de l'argent!»

0 C.-L. (

Concours de photos inter-ville
W

: interthour et La Chaux-de-Fonds,
villes jumelées, entretiennent
d'excellents rapports. Dernière

initiative: lancement d'un concours de
photos inter-ville. L'idée est due au
maire de Winterthour Urs Widmer, qui,
photographe lui-même, trouvait inté-
ressant que La Chaux-de-Fonds soit
vue à travers l'objectif des Winterthou-
rois et vice-versa. Lucie Vergriete, dé-
léguée culturelle a développé le pro-
jet.

Ce jeu photographique se déroulera
du 24 septembre au 31 octobre. Les

concurrents s'inspireront de thèmes li-
brement choisis. Les photos, noir-blanc
ou couleur, doivent être montées sur
support de 24/30 (il est possible de
faire des montages à l'intérieur de ces
supports), avec cinq supports maximum
par concurrent. Le jury est composé de
«pros»: Joël von Allmen, Jean-Marie
Tran et Léon Leclerc. La remise des prix
(cinq en tout) aux photographes de
Winterthour aura lieu le 10 décembre
à La Chaux-de-Fonds, où on inaugu-
rera en même temps l'expo des meil-
leures photos. Début 89, même céré-

monie à Winterthour pour les lauréats
chaux-de-fonniers. Autre initiative: en
collaboration avec les offices de tou-
risme des deux villes, des visites gui-
dées sont organisées avec possibilité
d'acheter une carte-forfait, donnant
droit au bus et entrées de musées gra-
tuits. Elle est valable à La Chaux-de-
Fonds les 1-2 et 22-23 octobre; ce
sont les membres du Photo-Club (ceux
qui parlent schwyrzertvj tsoh) qui guide-
ront les amis de Winterthour, ville qui à
son tour accueillera les Chaux-de-Fon-
niers les 15-16 et 29-30 octobre, /cld

JEé~
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22 .
2053 Cernier

Mireille Monnier 0 038/53 3823

& 
L'Express - Montagnes

Case postale 61 /
2300 la Chaux-de-Fonds

Claire-lise Droz <? 039/23 89 0C
Philippe Nyd-gger # 039/28734:
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A louer à Marin dans immeuble à
caractère résidentiel

appartement neuf
de 3/2 pièces
Cuisine habitable, séjour avec
cheminée et accès au jardin.

2 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C, douche, séparés.

Libre pour le 1er octobre 1988.
Loyer Fr. 1390.- + charges.

Fiduciaire W. Bregnard
Quai Ph.-Suchard 16
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 20 70. 665562-26
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Je croyais crier dans le vide

Mais tout le temps «Tu m'écoutais» .
Ps. 31:23.

Tiana-Amba Monya , sa fille , à Lausanne.
Moni que Diaz et son ami , à Neuchâtel ,
Jean-Claude et Françoise Chollet , à Malvilliers ,
La famille de feu Monya-Lokusu-Bosekota Georges, au Zaïre,
Viviane Furtwaengler et ses enfants, à Lausanne ,
Phili ppe et Annelise Maire , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

H Madame

Denise MONYA-CHOLLET
i leur très chère et regrettée maman , sceur. belle-sœur , belle-fille , tante , cousine,
I parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 38me année, après une
U courte maladie.

B Lausanne , le 22 septembre 1988.
(Châtelard 16)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 26 septembre.

¦ Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Jean-Claude et Françoise Chollet,
¦ 2043 Malvilliers (NE).

Veuillez penser au Département missionnaire,
II Lausanne, CCP 10-700-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S;̂ _̂Ép̂ SBj_̂  53-781

NEUCHÂTEL

I 4.I¦ Repose en paix , chère épouse et
maman , tes souffrances ont pris fin.

Monsieur Félix Valli ;
Monsieur Romano Valli , à Neuchâtel ;
Ses neveux et nièces, à Rodero (Italie) et au Tessin,
Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

B Madame

I Jeanne VALLI
née CAVALLASCA

m leur chère épouse, mère, tante , grand-tante et amie , survenu après quel ques
i semaines de maladie et réconfortée par les derniers sacrements de l'E glise , à
¦ l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1988.
(Chemin des Liserons 7)

Vous , mes bien-aimés . souvenez-
vous que la terre est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie.

Une messe sera célébrée en l'église Saint-Nobert de La Coudre , lundi
i 26 septembre , à 9 heures, suivie de l' ensevelissement au cimetière de
S Beauregard .

Le corps repose à l'hô pital des Cadolles.

R.I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
I le présent avis en tenant lieu
________M___________M____________ ^ -78_

I L a  

Direction et le personnel de l'Entreprise Biéri & Grisoni S.A. ont le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Giovanni VA IMOLI
leur ancien responsable du personnel durant 38 années et dont ils garderont
le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1988.
__________________________________E_M

I L e  

département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande m
a la profonde tristesse d' annoncer le décès de sa collaboratrice

Madame

Denise MONYA-CHOLLET
ancienne missionnaire au Zaïre,

puis membre de son secrétariat à Lausanne

le 22 septembre 1988 au CHUV à Lausanne, dans sa 38me année.

Le service funèbre aura lieu le lundi 26 septembre 1988 à 14 heures au
crématoire de Neuchâtel.

Car j' ai la certitude que rien ne peut
Il nous séparer de Son amour , ni la
¦ mort , ni la vie , ni le présent , ni
¦ l' avenir; rien ne pourra jamais nous
M séparer de l' amour que Dieu nous a

manifesté en Jésus-Christ , notre Sei-

b l i / U R H  I V ,

Microtechnique - robotique /
Développement et production

Notre client est une société
spécialisée dans ce secteur faisant
environ cinq millions de chiffre,
située dans le canton de
Neuchâtel.

Pour assurer sa forte croissance, il
nous a confié la recherche de son

chef
technique

niveau ETS/EPF - compétent
dans la technologie en question et
assumant déjà des responsabilités
cadres.

Age entre 30 et 45 ans.

Prière de s'adresser à LOGOS
Bureau pour les cadres
supérieurs,
24, avenue Mon-Repos,
case postale 3206,
1002 Lausanne,
tél. (021) 30 30 00.
Discrétion totale garantie.

566343-36

Avez-vous un talent N.
d'organisateur? \

Nous cherchons pour notre département
« Profilés spéciaux et acier étiré» un

rchef de groupe

pour l'expédition.

Dans cette fonction vous êtes responsable
de l'entrepôt, de la préparation et du char-
gement du matériel. Vous dirigez un petit
groupe de collaborateurs, dans lequel vous
êtes vous-même actif.

Ayarj t fait un apprentissage dans l'indus-
trie métallurgique et possédant quelques
années d'expérience, vous cherchez un
poste stable à responsabilité. Veuillez
prendre contact et envoyer votre candida-
ture. Monsieur Wafler vous donnera volon-
tiers plus de détails. 565143-36

@ Tréfileries Réunies SA Bienne
^k Rue du 

Marché-Neuf 
33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 

U

Nous désirons engager, pour notre département technique,

un constructeur
en mécanique

Il se verra confier des travaux de développement et d'appli-
cation d'appareils de mesure de haute précision dans le
domaine de la métrologie dimensionnelle et de l'autocali-
brage de la machine-outil.
Nous demandons une formation complète, un sens logique
et inventif , et plusieurs années d'expérience. Une bonne
connaissance de la langue allemande est souhaitée.
Nous offrons un travail intéressant , une place d'avenir et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH 2035 Corcelles-Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de ______ 566326-36

^^ _̂__ _̂__H_ _̂__i____________ _H______________r

I FlW Caisse de compensation \ V A V /1
~1 YT̂ h rV^  ̂ I

V Hj |_y Cassa ai compensazione UL/UU UJVH  ̂ _f

La Caisse de compensation AVS de la
Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers à Aarau, cher-
che, pour son département de la Suis-
se romande (service du contentieux)

une employée
île commerce

avec CFC
dynamique, de langue maternelle
française, capable d'assumer des res-
ponsabilités.

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant, un emploi sûr, les avantages
sociaux d'une grande entreprise, une
ambiance de travail agréable, l'horaire
variable.

Date d'entrée :
1er novembre 1988 ou à convenir.

Adressez vos offres de service à
la direction de la caisse de com-
pensation WIRTE, Heinerich-
Wirri-Strasse 3, 5001 Aarau, tél.
(064) 25 33 66, M. Métrailler.

566329-36

S E R V I C E  .
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s ' adresse aux jeunes de15-25 ans en

^^^̂ ^
recherche d' un emploi à court ou long

\ J?' terme.
\ : , : :/  E" e offre aux entreprises et aux

\̂ :: /  particuliers la possibilité d' engager
\0 rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
563H3-36 La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

Cr _p ' Nous désirons engager un

E
& VENDEUR

i pour notre rayon « meubles».

2 Esprit d'initiative et pouvant travailler de
"B. I manière indépendante, sachant prendre

! ses responsabilités.
¦ 
J 
¦ | Age 25-35 ans,

gm | ' Entrée : début janvier 1989.
™™BI Nous offrons de bonnes conditions

3 
Id'engagement (salaires , prestations so-
'ciales, autres avantages).

ÇCS Pour tous renseignements et ren-
CT d e z - v o u s  <p ( 0 3 9 )  23 25 01

La Chaux- M Monnet , chef du personnel,
de-Fonds 566347 36

¦ OFFRES D'EMPLOI__ '¦
-" 

- - ' ¦ ¦ ¦  
; ,

Entreprise de la place
cherche

COMPTABLE
avec quelques années

d'expérience.

Excellentes
conditions.

Prière de prendre
contact au

(038) 25 31 12
ou d'envoyer
vos offres à

Case postale 1464
2000 Neuchâtel.

566393-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel



Sylviane et Kurt
SCHÀRER-DUVOISIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Isabelle - Stéphanie
23 septembre 1988

Maternité Rue du Temple 7
La Béroche 2022 Bevaix

603011-77

Martin et Corinne
SPRING-SCHNEEBERGER ont le
bonheur d'annoncer l'arrivée de leur
petit bout d'chou

Elodie
née le 23 septembre 1988

Maternité de Bachelin 7
Landeyeux 2000 Neuchâtel

558291-77

Je pèse 3 kg 550 et je m 'appelle

Nathan, Gaétan
né le 23 septembre 1988

pour la plus grande joie de mes parents

Corinne et Hugo RUSCON1-JA VET

Maternité Troncs 6
Pourtalès 2003 Neuchâtel

558292-77

Amadou, Christiane et Yves
Ml ÊVILLE ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Ayoun et Kibo
te 22 septembre 1988

Maternité Orée 80
Pourtalès 2000 Neuchâtel

507388-77

Sylviane et Kurt
SCHÀRER-DUVOISIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Isabelle - Stéphanie
23 septembre 1988

Maternité Rue du Temple 7
La Béroche 2022 Bevaix

603011-77

ÉTAT CIVIL

¦ Naissances. — 19.9. Gomes de
Almeida, Mike Nelson, fils de Manuel
et de Gomes de Almeida née Burnet,
Huguette Jeannine. 21. Righetti, Ma-
rion, fille de Vico et de Righetti née
Kehrli, Isabelle Anne. 22. Castanho,
Stéphane, fils de Antonio Manuel et
de Castanho née Marques, Veridiana
Maria. — Mariage célébré. - 23.9.
Monot, Pierre-Alain et Herrmann, Es-
ther Franziska. — Décès. — 12.9.
Bellino née Lauria, Francesca, née en
1939, épouse de Bellino, Vincenzo.
21. Klein, Charles Alphonse Hugo, né
en 1919, divorcé.

Le temple des Verrières
ÉGLISES DU PAYS

L 'ÉDIFI CE ACTUEL - Il a été probablement construit aux Verrière s en 1517
par Johes — ou Johannes — Boine en dehors du village. sw\-M-

Le voyageur entrant en Suisse par la
douane de Meudon ne peut manquer
d'être impressionné par le beau temple
des Verrières situé à quelques centai-
nes de mètres de la frontière. Ses faça-
des ainsi que son élégante tour de
calcaire d'un gris un peu blond attirent
irrésistiblement le regard. Tout autour
de l'édifice, un bouquet d'ormes, de
frênes, d'érables et même de pins l'ha-
bille avec splendeur sans cacher tout à
fait son grand toit verdi de mousse.
Aucune habitation tout près. D'ailleurs,
celles du hameau forment avec l'église,
un ensemble sur fond de verdure parti-
culièrement réussi.

La première mention de l'existence
d'une église en cet endroit apparaît en
1324. Mais, l'édifice actuel a été pro-
bablement construit en 1517 par Johes
(ou Johannes) Boine, comme on peut le
déchiffrer sur la clef de voûte du

chœur. Son érection en dehors du vil-
lage s'exp lique par sa position relati-
vement centrée par rapport aux autres
agglomérations de la Paroisse d'alors :
Les Verrières-de-Joux (actuellement en
France, Grand Bourgeau le village
des Verrières proprement dit) et Belle-
Perche.

Alors que les paroisses du Val-de-
Travers dépendaient au XlVe siècle
de l'Evêché de Lausanne, celle des
Verrières étaient rattachée au Dio-
cèse de Besançon. L'église était dé-
diée à saint Nicolas et portait le nom
de Saint-Nicolas de Mijoux. La Pa-
roisse et l'église passèrent à la Ré-
forme en 1534.

Aucun document ne fait état de
transformations importantes dans les
siècles qui suivirent. Les nombreuses
retouches et réparations exécutées
au fil des ans, donnèrent petit à petit
à l'édifice l'apparence qu'il présente
aujourd'hui, la dernière restauration
datant de 1961 à 1963. /el

De l'or dans
la tour

ANNIVERSAIRE

Les époux René Nozyinski et Mina,
née Aquilon, ont fêté samedi 17 sep-
tembre, en toute simplicité, leurs noces
d'or, dans leur appartement situé dans
la tour de Clos-de-Serrières.

Leur mariage fut célébré à la cha-
pelle de l'Ermitage, à Neuchâtel. La
cérémonie religieuse fut présidée par
le pasteur André Junod, à l'époque
ministre de l'Eglise indépendante.

Madame Nozyinski a grandi à Neu-
châtel. Elle a fêté, en juillet, ses 78
ans.Son mari, originaire de Montreux
(VD), aura 76 printemps en octobre. M.
Nozyinski a derrière lui une vie de
labeur bien remplie. Mécanicien-élec-
tricien durant 32 ans, il fut au service
de la commune de Neuchâtel, veillant
au bon fonctionnement de la station de
Champ-Bougin où il disposait d'un lo-
gement.

Avant d'occuper cet emploi, il tra-
vailla durant quatre ans, comme chauf-
feur de maître, chez la famille Sjôstedt,
chemin des Trois-Portes.

Sa femme a exercé le métier de
coiffeuse durant 25 ans, une activité
qui lui a permis d'avoir de riches con-
tacts avec la clientèle. Les autorités
communales ont tenu à marquer l'évé-
nement en envoyant un message amical
et des fleurs aux jubilaires.

M. et Mme René Nozyinski mènent
une vie paisible, entourés de l'estime
générale, jrl

NÉCROLOGIE

tEmile Jeanneret-Lesquereux
Emile Jeanneret-Lesquereux s'est

éteint dans sa 90me année. Figure bien
connue dans la rue de Coquemène à
Serrières, où il demeurait depuis de
nombreuses années, le défunt était né
en 1898 à La Chaux-de-Fonds dans
une famille de six enfants.

Sa soeur cadette, Mme Max Diacon,
vit encore rue des Amandiers. Emile
Jeanneret-Lesquereux, après son ap-
prentissage au technicum de La Chaux-
de-Fonds, fut engagé en 1 920 à Pon-
tarlier comme mécanicien. Plus tard, il
s'occupa de la réparation de machines
à écrire dans des entreprises de Zurich
et de Lausanne.

Après s'être recyclé professionnelle-
ment dans les machines-outils, il entra
au service de la fabrique Mikron-Haes-
ler à Boudry. Le défunt a perdu sa
femme en 1 983 après l'avoir soignée
avec un dévouement exceptionnel.

Bon patineur dans sa jeunesse, Emile
Jeanneret-Lesquereux aimait aussi
beaucoup la musique et se passionnai!
pour les mots croisés. Le défunt laissera
un excellent souvenir dans son quartier,
/irl

PAROLE DE LA BIBLE

Comme des enfants nou-
veau-nés , désirez le lait pur
de la parole, afin que vous
grandissiez p&ur le salut.

I Pierre 2 (2)

—ni mmmwwmmmammmm NEUCH âTEL mÊÊmtmÊÊsmmÊÊmmmmmm mm
Madame Will y Wittwen-Girard , à Neuchâtel ;
Madame Martha Wittwen , à Neuchâtel ;
Monsieur Ernest Wittwen et son amie Madame Odette Wetzel ,

Le Sentier;
Monsieur et Madame Pierre-Yves Wittwen et leurs enfants, Le Sentier;
Madame Christiane Wenger-Girard , à Genève,
les familles Villing, Werz , Faivre, Theynet , Honegger , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Willy WITTWEN
leur très cher époux , fils , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 52me année.

2000 Neuchâtel , le 20 septembre 1988.
(Rue Fleury 15)

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5:9.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

William DUCOMMUN
1987 - 24 septembre - 1988

Déjà un an que tu nous as quittés , mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir rien nous dire . La séparation fut cruelle dans nos
coeurs, mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais. Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants , ta petite mimi
______________________________ M

ITrès 

touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame

Pierrette MI CHET
remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence, leur envoi
de fleurs , leurs message et précieux encouragement , les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Noiraigue , septembre 1988.

Je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse d'assister à la messe célébrée le ¦
30 août 1988 ainsi que tous ceux qui ont eu la bonté de participer B
financièrement au rapatriement du corps de mon mari.

Dilia FERNANDES
Neuchâtel , septembre 1988.

__P̂ ^̂ ^^ __

Dilia Batista Sousa FERNANDES

Os meus respeitosos agradecimentos a todos os que compareceram a missa
efectuada assim como a todos que participaram como o seu donativo , para B
que o corpo de meu marido podesse ter sido transportado para seu pais.

Neuchâtel , septembre 1988.
¦fafaffiBBpg|«afl_q______s__ _̂ffip|)p^

POMPES FUNÈBRES
___- _vfV9T_-r-_r> nV_n_M_p_M__-

Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80

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.

m ( s-\ /V"^>H\
I i U C èj l  'IpK
'̂ Une carte
de naissance

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

-MN-

Yves-Alain et Marylène
ZBINDEN-CHRISTINA T, Matthieu,
Jean et Anne annoncent la naissance
de

David
le 20 septembre 1988

Maternité de M on tel i mar

C.L.C. La Colline
26160 La Bégude de Mazenc (Drôme)

558146-77



GOURMETHOTELKRONE
CHURWALDEN

7075 Churwalden, Tel. 081/35 13 93

«Lassen Sie sich ùberraschen...»
Ihre Gastgeber

W. und Ch. Renold
565305-10

___¦ ^_B
Valtronic, Société en pleine expansion, leader mondial dans
la miniaturisation électronique, active dans plusieurs domaines
(télécommunications, informatique, para-médical cherche un

1 ingénieur ETS I
I en électronique I

pour renforcer la structure d'Assurance Qualité

H Le candidat devra répondre au profil suivant:
- avoir entre 30 et 40 ans
- posséder plusieurs années d'expérience en micro-électroni-

que ou électronique, dans le domaine de la qualité
- avoir une aisance dans les contacts relationnels \
- de bonnes connaissances en anglais sont nécessaires
- être Suisse ou permis C

Nous proposons :
- une formation complémentaire complète au sein de notre

société et dans différentes sociétés spécialisées
- le suivi et la gestion de la qualité globale
- la mise au point et le suivi de tests et méthodes de

fabrication
- le contact avec des sociétés spécialisées en analyse microé-

lectronique.
Nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum vitae à
l'adresse suivante:
VALTRONIC S.A.. 1343 Les Charbonnières (Vallée de
Joux), à l'attention de M. Dominique Boucrot. 566426 36 _¦\\w—•Xwnj RONic sa

Pour son nouveau
point de vente

CHERCHE

g AIDE-POISSONNIER
______¦ temps plein ou mi-temps¦ ______¦

3 BOUCHER DE PLOT
capable de seconder le gérant.
Salaire motivant en fonction des capaci-

m tés.

 ̂
Faire vos offres :

¦ Ecrire à: Boucherie du Paysan
|P| 60 Route de Satigny,
C^3 1242 Satigny.

Téléphone : (022) 82 72 72 - journée.
, .s , (022) 43 62 55, soirée, M. Maier ou

Neuchâtel M. Belime. 5«6«20.38

Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle dynamique située dans le
nord-ouest de la Suisse et travaillant avec succès sur le plan mondial dans le
domaine des composants pour l'industrie électronique. Dans le cadre de son
agrandissement continu la position d'

I assistante) / marketing
est offerte.

Si vous
- avez plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la

vente, du marketing ou du service à la clientèle des produits industriels
- êtes capable d'organiser et exécuter en parallèle plusieurs projets concernant

principalement les prix, les délais, la littérature technique et les statistiques de
marketing

- avez le talent d'entretenir de bonnes relations à l'intérieur de l'usine ainsi
qu'avec la clientèle

- maîtrisez bien la langue anglaise
Nous pouvons vous offrir un poste stable et hautement intéressant.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous envoyer
votre curriculum vitae complet. Nous sommes volontiers à votre disposition pour
vous fournir des renseignements initiaux par téléphone. 566454-36

I SCHLAEFLI CONSULTING AG
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

K3 . i

IMImele
D D [? a S 13 _¦¦ •
Ĵ J_ j,.ûyji>jj "o.

^^  ̂
566354-10

m *__r

Votre centre Ai/e/e
etf /ectro/ux__ ¦ l/ttora/
W Sfe/ger
Pierœ-à-A<1oze/4; à
2000 Neuchâte/
lé/. 0382529/4 \

Votre enfant
sera fort

en orthographe
en suivant nos cours par correspondance
et dans 6 mois il saura écrire sans aucune
difficulté.

0 Dépense modeste.
% Méthode efficace et agréable.
Ecrivez à l'Institut
Pratique d'Orthographe,
service FAN 49
42, Rovéréaz, 1012 Lausanne,
<P (021 ) 32 33 23.

B 
Veuillez m'envoyer votre brochure
«le français facile»

O _t pour enfants
_ .  9 pour adultes
IM _) biffer ce qui ne convient pas.
Nom: 

Adresse : 

 ̂

l"
A N 

1" 
^Ê

KEXPRESS I
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Editeur :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  12he t  13h35 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par télé phone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi : jeudi à 1 5 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.-

Tarifs (1988) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. ~ .91 Fr. 1.03
Petites annonces,

• le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 1 2 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 169. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit , cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

VALLON/FR «A la Chaumière »
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1988

à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quine: fromage ou

côtelettes.
Double quine : rôti ou côtelettes

/ fromage.
Carton: jambon ou

corbeille garnie.
MONACO : bons d'achat.
22 séries - Abonnement Fr. 10.- .

Se recommande :
La Société de Tir. 566336-10

*
RESTAURATION
DE LA PIERRE

NETTOYAGE ET SABLAGE
DÉLICAT DE PIERRE
ET DE FAÇADES.
Tél. 2546 59. 601478-10

M MENUISERIE-
ÉBÉIMISTERIE

Rénovations - Agencements
Divers travaux

Holzer SJ
2063 Fenin - Tél. (038) 53 53 90. BSTSXW -IO

À a«____w ____ _¦_.______ EXCURSIONS

^^XTÎ
___

#»!%__-> _* MARIN-NEUCHÂTELT IlSCrl l̂ TÉL - («38) 24 55 
55

GALA EXCEPTIONNEL EN SUISSE

SUPPLÉMENTAIRE
Patinoire de Malley à Lausanne

|EAN-|ACQUES GOLDMANN
Samedi 22 octobre 1988 - 20 h

Fr. 59.- par personne (entrée incluse)

Places limitées

Départ : 1 8 h, Neuchâtel - Le Port 566458-10
V J

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

i Incroyablement bon

j Lambris de bois • Panneaux j j j
; agglomérés • Isolations • Pava- | |j |

:j  tex/Pavaroof • Tapis/Revêtements j
lll PVC « Traverses de chemin de I j j

j i  fer •Piquets de palissades » I j j
M Lisle do prix/Renseignements ni

_ |"i sur demande , sans engagement J j i

lll Ly vv Livraison à domicile ;

|( 30RER |||j i
Il I HOL- HANdEL 563156-10 |'

Il Baselstr./Zone Industrielle Ried y
;j ;| 4242 Lanfen . Tel. 061/89 36 36 ||j|i

*robert
f̂ischer
Course d'un jour

dimanche 25 septembre 1988

Le Val d'Hérens-Evolène
Les Haudères

avec repas de midi

Fr. 58.- par personne
Départ 8 h - Neuchâtel, le port

Course d'après-midi
mardi 28 septembre 1988

La campagne vaudoise et
le Signal de Bougy
Fr. 25.- par personne

Départ 13 h 30 - Neuchâtel,
le port

Renseignements: <f> (038) 33 49 32
V 567035-10 __(

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jou r) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc.

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15 - 18 h 30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine ! 563074-10

Tourbe horticole
et terre noire. En vrac et en sac.
Terre noire de tourbe tamisée en sac.
Libraisons à domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31.

565042-10

Q_^ 566468-10

___Rr____pP̂ ______^^^___ '̂______^^^______^^^_c__^^ _̂_ >

5IMDNSEN
Natel- C

Une classe à part

• Répondeur automatique incorporé
• Mémorisation des appels reçu durant

votre absence
• Déviation automatique sur

un autre téléphone I

Démonstration - Montage 562597-10

I  ̂
Annonceurs !

Mettez toutes les

chonces de votre côte,

choisissez

EEXPRESS
Hilll ni.iMUMn H<ni ^̂ ^̂ ^ M^p̂ ___HHM -_n_

le journal le plus lu

dans le canton



Beaux
châssis

les vieilles bagnoles
sur leur trente-et-un

COQUETTES CARROSSERIES -
Comme au bon vieux temps. M

Astiquées dans les moindres recoins,
brillantes comme un sou neuf, plus d'une
centaine d'anciennes voitures se dispu-
teront, dimanche à Avenches, le titre
envié qui récompensera la reine de
l'élégance. Il y aura de belles ... carros-
series à apprécier. Avec les yeux seule-
ment!

L'Association suisse des clubs de mar-
ques d'automobiles historiques (ASC-
MAH) organisera son rassemblement
annuel, troisième du nom, aux alentours
des arènes (place du Casino et place
du Château). UASCMAH s'est

^ 
fixée

comme but de défendre les intérêts des
propriétaires de voitures de collection,
de créer un lien entre les différents
clubs de marques automobiles (l'ASC-
MAH en compte 27) et de mettre en
valeur l'aspect culturel de l'automobile
historique. La marque «Lancia» sera
l'hôte d'honneur de ce rassemblement.

L'évaluation des voitures se fera le
matin, dès 9 h 30. Un grand corso à
travers la Vieille-Ville verra son départ
donner à 1 4 h. A cette occasion, un jury
ad hoc sélectionnera miss «élégance».
/gf

Demandez
le programme

Théâtre et musique:
belle soirée

La commission culturelle d'Estavayer-
le-Lac a accroché à son calendrier hi-
vernal de fort belles soirées théâtrales
et musicales. Les spectacles auront pour
cadre la salle de la Prillaz.

La saison culturelle sera ouverte, le 8
octobre, avec la présentation
d'«Antigone)) par le Théâtre des Os-
ses. Le 1 2 novembre, la scène accueil-
lera le Théâtre Boulimie et son nouveau
spectacle «Je ne parlerai qu'en pré-
sence de la justice». Ecrite par Fran-
çoise Dorin et Jean Piat, la pièce
«L'âge en question» sera interprétée
par ses deux auteurs le 5 décembre. Le
22 du même mois, l'atelier-théâtre du
Pilier se produira dans «La patrouille
du conte». Dans le cadre des galas de
Karsenty-Herbert, la comédie «Mon-
sieur Masure» sera jouée le 213 jan-
vier.

Les amateurs de musique ne sont pas
oubliés. L'Orchestre de la ville et de
l'Université de Fribourg proposera, le
25 février, des oeuvres de Brahms,
Mahler et Mendelssohn. Le programme
culturel staviacois prendra fin le 1 1 mai
en compagnie de l'Ensemble baroque
de Fribourg. /gf

Coup de théâtre
le Conseil communal d'A venches est mécontent •.

le plafond du théâtre n 'est pas construit selon le proje t initial
m ussi bizarre que cela puisse pa-
DL '¦:  raître, le plafond de la salle du

théâtre d'Avenches, actuellement
en construction, n'a pas été conçu selon
le projet initialement accepté en 1 984
par le législatif. Il devrait présenter
des décrochement en forme d'escaliers.
Ce qui n'est pas le cas: il a été construit
à plat, à une hauteur de 3 m 05, don-
nant à la salle une impression «d'étouf-
fement».

Jeudi soir, lors de l'assemblée du
Conseil communal présidée par M.
Juerg Frutiger, cette carence a été sou-
levée par le conseiller René Prader-
vand:

— Je m 'inquiète de voir que la muni-
cipalité ait été mise devant un fait
accompli par le bureau d'architecture.

Le conseiller Fernand Gentizon a
pour sa part proposé que le bureau
d'architecture Michel Berger vienne se
prononcer devant l'assemblée. La
séance fut alors suspendue pour per-
mettre aux membres du législatif de
faire une visite des lieux. A la reprise
des débats, le conseiller René Prader-
vand a déposé une résolution deman-
dant «de surseoir à l'échéance du 3
décembre 1988 (date de l'inaugura-
tion du théâtre) pour prendre le temps
d'étudier les modifications du projet

initial». La résolution a été adoptée
par une large mojorité des membres
du législatif.

Au cours de l'assemblée, le Conseil
communal a donné son aval à quatre
préavis municipaux. L'achat de deux
parcelles de terrain de 7859 m2 et
6385 m2 sises en «Sous-Ville», jouxtant
toutes deux le complexe sportif, per-
mettra à la commune d'être proprié-
taire de la zone de terrain dite d'utilité
publique. Un crédit de 910.000 fr.,
sous la forme d'un emprunt, a été ac-
cordé à la municipalité à cet effet.

La pose de conduites collectrices en
système séparatif et le pavage du
passage Ducret coûteront 20.000 fr.
supplémentaires à ajouter au crédit
d'investissement de 1 26.500 fr. alloués
à la municipalité lors de la séance du
Conseil communal en date du 26 mai
écoulé.

Les conditions météorologiques ont
eu raison de la place multisports du
comp lexe scolaire de ((Sous-Ville». Il y
a 14 ans, le revêtement avait été fait
en bitume, recouvert d'une couche de
peinture synthétique. Aujourd'hui, cette
pellicule est usée et craquelée. Le
Conseil communal a accordé à la muni-
cipalité un crédit extra-budgétaire de
1 34.000 fr. pour procéder à la réfec-

tion de la surface de jeux.

Le préavis municipal concernant l'ar-
rêté d'imposition pour l'année 1 989 a
été accepté sans que la parole ne soit
demandée. Et pour cause: le taux d'im-
position restera inchangé. Il se calcu-
lera à 100% de l'impôt cantonal de
base.

Dans ses considérations générales, la
municipalité se montre tout de même
prudente. Elle relève que lors de l'éta-
blissement du prochain budget, il fau-
dra tenir compte des frais d'exploita-
tion du théâtre et de sa grande salle.
Pour ces derniers, l'engagement d'un
employé communal (poste à plein
temps réparti de moitié entre la con-
ciergerie et la voirie) coûtera environ
50.000 fr. plus les charges sociales.
Toujours selon la municipalité, le pro-
chain budget devra encore prévoir une
augmentation de 1 1 % (30.000 fr.)
comme participation sociale à l'Etat.
S'agissant d'une première année de
période fiscale, la municipalité informe
que le produit des impôts devrait pour-
suivre une courbe ascendante. Ce qui
devrait lui permettre de présenter un
budget 1 989 relativement équilibré.

O G.F.

Sursis pour
l'expert en

armes anciennes
M. Eugène Heer, directeur de I Insti-

tut suisse d'armes anciennes à Grand-
son, a été condamné hier par le Tribu-
nal correctionnel d'Yverdon à six mois
de prison avec sursis pendant deux
ans, pour lésions corporelles simples,
menaces et violation de domicile. Le 22
mai 1 987, armé d'une barre de fer, M.
Heer avait fait une violente irruption
dans le bureau d'un agent immobilier à
qui l'opposait un différend.

Le tribunal a considéré que l'accusé
avait agi dans un état de fureur aveu-
gle et qu'il n'avait pas l'intention de
tuer. Il n'a donc pas retenu l'inculpation
de tentative de meurtre. Le jugement a
relevé que M. Heer s'est montré correct
avec la partie civile et qu'il n'est pas
tombe dans les excès de celle-ci. Le
ministère public avait requis une peine
de huit mois avec sursis.

L'affaire trouve son origine dans le
conflit qui a opposé l'expert en armes
anciennes à l'agent immobilier Gustave
Vallotton, pourtant ami de longue
date. Alors qu'il croyait pouvoir acqué-
rir de son ami la ((Maison du Bailli», à
Grandson, pour y loger ses collections,
M. Heer avait appris au dernier mo-
ment que le bâtiment avait été cédé à
plus offrant. De rage, il avait le jour
même fait irruption dans le bureau
yverdonnois de M. Vallotton, en me-
naçant la vie de celui-ci. A l'arrivée de
la police, alertée par une secrétaire,
l'agresseur avait quitté les lieux en
abandonnant son arme, /ats

Dix ans après le vote
le gouvernement ju rassien renouvelle dans un message sa gratitude

à regard de tous ceux qui ont œuvré à la création du canton

D

ï ix ans après le vote historique du
*•'! 24 septembre 1 978, au cours du-

quel le peuple et les cantons ont
ratifié à une nette majorité la création
du canton du Jura, le gouvernement
jurassien a tenu à renouveler dans un
message «sa vive gratitude à toutes
celles et tous ceux qui ont ainsi marqué
leur sympathie au peuple jurassien».
Toutefois, et comme il le souligne, l'unité
du peuple jurassien a été rompue, «ce
sacrifice ne saurait légitimement être à
jamais exigé de lui ».

En approuvant la création du canton
du Jura, peuple et cantons ont ainsi
démontré leur attachement aux princi-
pes fondamentaux du fédéralisme :
« Cet engagement répondait sans
équivoque aux aspirations profondes
du peuple jurassien ;;,poursuit le gou-
vernement dans son message.

Sa légitimité constitutionnelle recon-
nue, le canton du Jura a, dès le 1 er
janvier 1 979, « fidèlement et loyale-
ment servi les idéaux démocratiques et
fédéralistes de la Suisse et lui a appor-
té sa contribution à la prospérité com-
mune ».

Dans son message, le gouvernement
évoque enfin le vote du 23 juin 1 974
par lequel les Jurassiens, dans leur ma-

jorité, se sont prononcés pour la créa-
tion d'un nouveau canton. «Mais, a-til
souligné, «les voies constitutionnelles
ont ensuite conduit à rompre son
unité ». « Il est donc du devoir du gou-
vernement de mettre en œuvre, par le

dialogue et la concertation, dans le
respect du droit, les moyens qui per-
mettront à tous les Jurassiens de se
retrouver au sein d'un seul et même
Etat de la Confédération ». /ats

SOUVENIR - C'était il y a dix ans. &

Journée
des parents
Portes ouvertes

'à l 'ER d'aviation 241
L'ER d'aviation 241/88, à Payerne,

est arrivée au terme de ses onze se-
maines d'instruction. Cette semaine, les
410 recrues ont été promues soldats.
Hier, plus de 2000 parents, amis(es) et
invités ont fait le déplacement de l'aé-
rodrome militaire pour une journée
portes ouvertes. Le lieutenant-colonel
Bernard Hurst, commandant de l'école
de recrues d'aviation, a reçu et souhai-
té la bienvenue aux parents et invités à
la halle 5.

Sur le tarmac, le troupe a présenté
au public toute la préparation au vol
que nécessitent les «Hunter» et «Ti-
ger». L'après-midi, les pilotes se sont
livré à une toujours appréciée démons-
tration aérienne.

La semaine prochaine, la troupe fera
connaissance avec un exercice de sur-
vie. Elle quittera ensuite la région pour
une dislocation technique de quatre se-
maines en Suisse centrale. L'ER d'avia-
tion 241/88 regagnera Payerne le 24
octobre pour accomplir une dernière
semaine consacrée aux travaux de dé-
mobilisation, /gf

Pas de terrain
Il n'y a pas de terrain libre pour les

huttes des Zaffarayas sur le territoire
de la ville de Berne. Le service de
presse de la ville a précisé hier qu'un
groupe de travail a pris contact avec
35 propriétaires de terrains, mais en
vain. Simultanément, des représentants
des milieux de gauche et des verts ont
demandé que l'on poursuive les recher-
ches, /ats

Motocycliste
grièvement

blessé
Hier, vers 7 h, un accident de la circu-

lation s'est produit sur la route princi-
pale Grandson-Neuchâtel, au lieu dit
(( Le Repuis », commune de Grandson.
Un automobiliste vaudois qui circulait
en direction de Neuchâtel a entrepris
le dépassement d'une auto. Au cours
de la manœuvre, il heurta et renversa
la moto pilotée par M. Eric Doy, âgé
de 18 ans, domicilié à Grandson qui
survenait en sens inverse. Souffrant
d'une fracture ouverte de la jambe
droite, d'une fracture du bassin et
d'une fracture de la colonne verté-
brale, M. Doy a été transporté au
CHUV en ambulance. Pour les besoins
de l'enquête, le conducteur de l'auto
dépassée de marque Opel Record est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Grandson. /cl

Simplement à la pointe du progrès;

avec ou sans chauffe-eau,
i Nouveau: avec brûleur anti-NO ,

o- -^BRBH î̂SETKpT yJ^̂  ̂ ,: 
i Economie d'énergie - \ i

j 'Q" / I | protection deVenvironnemeftt. i

552902-80

Office notarial de Pontarlier, 21, rue de |oux
IMPORTANTE VENTE

de bijoux - peintures - argenterie -
œuvres d'art - tapis - fourrures

dépendant de la succession
de Mlle Y. Robbe

le 1er octobre à 14 heures
Théâtre municipal à PONTARLIER.

par le ministère de Me G. Maréchal,
notaire associé,

21, rue de Joux, à Pontarlier
Notice sur demande

Tél. 81 46 58 88 (France) 567033-so

r JE-— 1
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahmi <p 037/73.21.7$



n__É_É_É__H___|__________ En carMarti , sur les 
^^chemins de l'Histoire et de l'Orient l$&k

Athènes: I
Acropole et le sirtaki j&py
Via Zagreb et Skopje , 3 jours à Athènes avec des visites £__K|passionnantes I

Dates des voyages: 22-30 oct. WSàPrix par personne: 9 jours Fr. 8901- «SBIAssurance obligatoire des frais d'annulation Fr. 8.- WK$>
Sont incluses: 6 nuitées en demi-pension , 2 nuitées _SHen chambre/petit déjeuner 9__i

Istanbul: I
Les Mille et Une Nuits pour 1001 francs I
Via Zagreb et Sofia, Istanbul où vous attendent un riche ffËlm
programme d'excursions et un dîner de gala rçrjl
Dates des voyages: 29 oct. -6 nov. , 26 déc-3 janv. iJ03|
Prix par personne: 9 jours Fr. 1001.- !___ ___Assurance obligatoire des frais d'annulation Fr. 8- _§___
Sont inclus: 7 nuitées en demi-pension , -̂___———A jflBïjj
I nuitée en pension comp lète , _̂ _̂__- • "" J eS M IgJRB
dîner de gala 

 ̂
' " .___ assurance _ gn M |B

Pour plus de détails, veuillez con- / g J J J g _f v. ë M _E__H
sultcr votre agence de voyages ou •**¦ ___T __¦__¦ _¦__¦_¦—! _̂__ ___V j_ ?__ 3

La grande famille du voyage _____(

"̂P""**̂  Neuchâtel 
Rue 

de la Treille 5 
SBS

_

éSé 038 25 80 42 ___¦

On ne fait pas plus «^uîtré» qu'un ! * s j [ ¦
lave-vaisselle c<éco» Bauknecht! _ _> J|H

• 49 dB(A) seulement i " ihi ('fl v IW '• . ' ' \%£ 
" 

*̂%v X :
 ̂̂ s Le programme rapide

• 21,3 litres d'eau seule- I 1 ¦Z^RfSWn'T'*5*'̂  ^
TT^'--—-~-^̂  •: de 35 ™,"?}es .,

ment en programme I ÙSiSSSi ' : ' ' U— làJiSii • 11 ^^ f̂f  ̂ avec 13,9 litres d eau
normal I Avec un programme normal de• moins 30% de détergent :— i 6A5 minut,es- ils prennent déjà la

• programme rapide de L «_*—- „_ „„ ¦ 
J tête des lave-vaisselle Et ils font

35 minutes ,̂ w _ . .  - 0 e __ m. m £ S T mieux encore. En cas d urgence,
.1* j  .- 1— -n rTC-mn —_. _. __ _ _ 

= i __ __ __ _ j ils vous proposent maintenant le• Commande pratique \ iHBllil [~] I I I I I I j 1 programme rapide. Une vaissellepar touches PP""" I,,,, !,,,] J J^J f f J j  impeccable en 35 minutes.
_^ Niillll lilliiiiiiiiiiiiiiii giiii iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiaaiiiiiii Biii iiiiiiiiii ^̂  

i i i i '"¦ "I n  ̂ ËE r n̂— /5H -'- ' I7T-3 I ® v_t_ S T¦"¦.- ¦- .:¦¦ "r j f f l Ë s m  ïW& m f _ f  » ^ S—,"_y sZZZZs y / ~*~

;W%& 1 SHHHRM' — — ~ _ -=-
VLI l̂ V " f¥  il EXPERTISÉE ET RECOMMANDEE f tV4 ^̂/ wk///-
____a ___^ _ '\ î̂>1 _ "̂" -v PAR L'INSTITUT SUISSE DE '̂  ̂ Z^ /̂y/T ,̂ y^A
^p__S^̂ >f_X .-X- •- V RECHERCHES MÉNAGÈRES IRM j ^/A

__B_P ' __I_é_____J! * î cçuuu t /wYi » j..—- j- » " ¦ ¦— 'wtÊÊm '"___JH | i L I
Deux fois plus silencieux - H |
c'est possible n r H J _ """*"* mm""m *mmm """" ¦¦>¦¦ ¦"¦"¦¦ _____
Bauknecht a suspendu le moteur s 

 ̂ V 1 I /-/\nr.r»t._ir»**.rr*._«'fi/-nsur des tampons amortisseurs de | _-̂ _̂______ fs5 sS6 J 
COUpon-intOrmatlOn

caoutchouc. Comme les moteurs H f
^CON"*0_\M4D 2»2_J I I S_iés,re 

5 
Attes.tatl.on d'expertise IRM

d'automobiles. Le boîtier du lave- j  \ S* 2»JÏÏ^- f I D Prospectus sur les lave-va.sselle «éco»
vaisselle ne peut donc plus faire ! j ___^">,̂ V. U---—~ ~̂~ 

j I Nom, prénom; ; 
«caisse de résonance». Et comme la v « ~ j^******jL̂ p̂ ^^L,,i , , , __ , , f I Rue, no: 
caisse est encore capitonnée, sur les ir— il l_ll ll/¥in_"ll'f " ~"¦ I NPA, localité: __ six faces, par un épais gainage bitu- ! ¦ n W% il WHÊ II 

 ̂
, M I y_ I Bauknecht SA, 23, route de Prilly ' 33

mineux et une isolation de laine mi- k̂ JBLM _T
1̂ ̂ r™' " ™ " " ~l~l 

, . 1  1023 Crissier, téléphone 021 27 22 07nérale, il est quasiment inaudible. ^^^_^  ̂ Connaît VOS désirs, Madame I— —- —— — —— —¦ —

563906-10

" _• -?-_-  ̂P^fr?̂*V&̂ £_^S_ ?T_^^ _^̂ _r̂ '̂ <̂ '̂ ^^_-WC^Scr1?-  ̂ il ̂  _H9__i __ r___ JB__|

Htl__r:- ^ r___-P _̂_ l_i ' l̂ __^̂ r"M̂
"'̂ ŵ"'1̂

- -'--̂ -v̂ - ' 
¦-"TïC".flfl • ^«

_mfflE|Mi_____i_i_îl___5»S«_^

^L_L ___¦_¦_____._ ¦ 
^ ^9

^̂ " Et maintenant le train:
Excursions individuelles
Eté 1988
RAIL HORIZON

LES ROCHERS-DE-NAYE 46. -*
Le repas de midi est inclus 59.-

L'EUROPAPARK DE RUST 57.-*
Le paradis des enfants

RAIL CULTURE

LE MUSÉE
DU BALLENBERG 44.-*
Entrée et repas inclus 66.-

" avec abonnement demi-prix. Facilités pour
familles accordées. Programme détaillé au-
près de chaque gare.

Pour tout renseignements : 566324-10
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF __________¦
Neuchâtel-Ville ̂ ^̂ **É
25 57 33

^̂  ̂
P|_^̂

^̂ ÎHES Vos CFF

r̂ ^^^î ^Q0 ~̂ _^^^^^________̂̂ ^^~—

Spécialistes...
du chauffag e, de l 'isolation, de la ventilation

et de la climatisation : un emplacement privilég ié
vous est réservé aux côtés de la page

Chauffage
mardi 1 8 octobre

Clôture des annonces : jeudi 6 octobre
Appelez tout simplement notre service de publicité

au 038/25 65 01

EEXPRESS
I v H A n: L^̂ ^̂ ^̂ ^ «P̂ ___ __**""«'"»"*»'''''''''' *****™"*""~

Pour les districts Val-de-Ruz CffiSCI Pour les di5,ric,s de
et Val-de-Travers ""_¦_""•""_¦ |_a Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14



Ermuis en vue pour
Benedetti:

refour de krach
Le financier italien Carlo de

Benedetti risque d'être inculpé
pour «extorsion de fonds» dans
l'affaire du krach du «Banco
Ambrosiano». Son avocat a jugé
«sans fondement» la demande
d'inculpation. Page 33

Champagne à
La Neuveville

Pas trop de déception à La Neuve-
ville. La médaille de bronze de Wer-
ner a été fêtée dans la joie, comme il
se doit pour cette première médaille
suisse à Séoul.

Tous les sportifs neuvevillois étaient
hier matin en pensée avec Werner
Gûnthôr. Les rues de La Neuveville
étaient désertes. Nombreux furent ceux
qui, de leur siège confortable installé
face à la télévision, ont lancé avec lui
ce dernier poids décisif. Bref moment
de déception, bien vite surmonté. Ici, on
le savait peu en forme, mal remis de sa
grippe intestinale. Malgré tout, un va-
gue espoir doré persistait. Les géants
(impressionnants, je peux vous l'assu-
rer!) ne sont-ils pas des êtres fabuleux,
nés de la Terre et du Ciel?

Mais tout de suite, la joie a éclaté.
Tous ses amis se sont réunis dans le
salon de coiffure où travaille sa fiancée
Nadia, à Séoul elle aussi, pour sabler
le Champagne. «Une médaille olympi-
que, c'est fantastique. C'est éternel.
Bien mieux qu'un record du monde qui
peut être battu». Une ambiance à la
fête, où l'on n' a pas oublié d'avoir une
pensée pour son entraîneur. Aura-t-il
tenu son pari? Jean-Pierre Egger a en
effet parié sa célèbre moustache con-
tre une médaille...

A la commune aussi, on est très con-
tent. Werner Gûnthôr sera reçu officiel-
lement à son retour. Les modalités de
l'accueil seront discutées lundi soir en
séance de commission. «Pour nous, il est
Neuvevillois».

Certes, il l'est. La chaleureuse am-
biance, la spontanéité de la petite fête
improvisée en sont la meilleure preuve.
Et puis, comme l'affirmait une admira-
trice: «Il n'a peut-être pas eu la mé-
daille d'or. Mais c'était le plus beau...»

0 A. E. D.

JO: du bronze
pour Gunthor

t̂pCfrS

Une médaille toujours bonne à prendre, mais quelques regrets...

W

erner Gûnthôr ou l'exploit... «dé-
cevant». Exploit, parce qu'après
ses récents ennuis de santé, la

médaille de bronze du Neuvevillois
d'adoption est un authentique succès.
Exploit, aussi, parce qu'ils ne sont pas
nombreux, les athlètes suisses, à être
montés sur la troisième marche d'un
podium olympique. Mais regrets mal-
gré tout, car Werner Gûnthôr, intrinsè-
quement, avait les moyens d'imposer
sa loi à tout le monde.

— Je ne suis quant à moi absolument
pas déçu, relevait le Thurgovien établi
à La Neuveville une fois remis de ses
émotions. Une médaille olympique est
toujours bonne à prendre. J'ai bien
lancé au premier jet, alors que
j'éprouve souvent des difficultés à ce
moment-là. Après que Timmermann ait
réussi plus de 22 m, je  me suis en
revanche crispé, en me disant que je
pouvais, que je  devais faire mieux que
lui. Ca m'a un peu bloqué.

Un rapide rappel des faits: jusqu'au
cinquième lancer, trois hommes ont lar-
gement dominé les débats: l'Est-Alle-
mand Ulf Timmermann, régulièrement
au-delà de 22 m, Werner Gûnthôr,
entre 21 m 50 et 22 m, enfin l'autre
Allemand de l'Est, Udo Beyer, dont les
jets avoisinnaient 21 mètres.

On se disait que ce trio allait s'impo-
ser dans cet ordre, de façon méritée
d'ailleurs, quand l'Américain Randy
Barnes, plutôt moyen jusqu'alors, mit
tout le monde d'accord en projetant
son engin — le dernier! — à 22 m 39.
Tout le monde sauf Timmermann, qui
trouva les ressources morales pour re-
prendre la tête, de façon définitive,
avec 22 m 47.

— J avais discute avec Beyer le ma-
tin, expliquera à ce propos Gûnthôr, et
je lui avais dit que Barnes était capa-
ble de réussir 20 m 50 comme 22 m. Je
ne suis donc pas surpris par son com-
portement. Après avoir terminé mon
concours, j 'ai d'ailleurs eu peur de per-
dre un rang, voire même la médaille,
puisque tant Barnes que Beyer de-
vaient encore lancer. C'est aussi pour
cette raison que je ne suis pas déçu.

Et c'est tant mieux!
L'observateur, cependant, ne peut

s'empêcher de penser que l'on est pas-
sé à côté d'une occasion qui ne se
renouvellera pas de sitôt; cette fa-
meuse première médaille d'or de l'ath-
létisme helvétique, que tout le monde
espérait, n'est donc pas venue. Si la
satisfaction et l'admiration sont au ren-
dez-vous, par conséquent, l'amertume
l'est également. Du reste, il n'y avail
qu'à voir les visages de Werner Gûn-
thôr et Jean-Pierre Egger, hier dans les
couloirs du Stade olympique, ou encore
celui de Hansjôrg Wirz, directeur tech-
nique de la FSA, pour constater que
l'heure n'était pas, malgré tout, à l'ex-
plosion de joie. Elle était à la joie,
certes, mais une joie teintée de regrets.

Non pas que le Neuvevillois n'ait pas
rempli son contrat, loin de là. Mais la
grippe intestinale qui l'a frappé quinze
jours avant les joutes coréennes, dans
une période peut-être décisive de sa
préparation, ont assurément empêché
Werner Gûnthôr de concourir a son
plein rendement.

OP. H.

WERNER GÛNTHÔR - le géant prêt à lancer. Cette fois, ce sera pour du
bronze. _p

Cruel destin
Trois questions au Neuchâtelois Jean-

Pierre Egger, entraîneur de Werner
Gûnthôr:

— Comment jugez-vous la prestation
de Werner?

— // a fait un concours tout à fait
acceptable par rapport à ce qu'il pou-
vait faire physiquement. Mais il n'était
à l'évidence pas au mieux de sa forme.
La grippe intestinale dont il a été vic-
time il y a quinze jours a fait qu'il lui a
manqué le «jus» pour atteindre
22 m 50. Or, je pensais bien que ce
serait cette longueur qu'il faudrait
réussir pour l'emporter. S'il lui a man-
qué un demi-metre, c'est bien parce
que son potentiel a été diminué.

Mais vous ne remettez pas en cause
sa combativité...

— En aucune façon! J'admire tou-
jours celui qui s 'est battu, et Werner
s 'est battu, jusqu'au bout. Ce n'est pas
psychologiquement qu 'il y a eu pro-
blème; comme je  l'ai dit, c'est un man-
que de réserves qui l'ont empêché
d'exploser véritablement aujourd'hui.

Au fond de vous-même, êtes-vous
déçu?

— Je suis déçu par la tournure des
événements. Mais compte tenu des pro-
blèmes de santé qui se sont posés à
Werner à un moment aussi rapproché
des Jeux, je  suis heureux du résultat
obtenu. On ne peut pas s 'en prendre
au destin!

OP. H.

JEAN-PIERRE EGGER - Satisfait de
son élève. ptr-ja

Résultat fantasti que
Hansjôrg Wirz, directeur techni-

que de la FSA:
— L'année dernière, aux cham-

pionnats du monde, Werner avait eu
un peu de chance. Cette année, il en
a moins eu. J'espérais fortement une
médaille d'argent, mais cette troi-
sième place me rend heureux tout de
même. Si on regarde la saison qu'il y
a connue, c'est en effet un résultat
fantastique.

Nadia Barmann, l'amie de Wer-
ner Gunthor:

— Ça été très très dur, mais ce
résultat est super. Et je  suis contente
que tout se soit bien passé. Je ne suis
pas déçue pas cette médaille de
bronze, même si, bien sûr, tout le
monde espérait une médaille d'or.
Durant le concours, j 'ai remarqué qu'il
manquait de «jus», notamment au
quatrième jet (ndlr: 20 m 98). /ph

Hayner blessé
L'équipage neuchâtelois Jean-

Claude Vuithier-Christian Hayner
(Star) a été victime d'un accident
peu banal, hier, au cours de la
4me régate. Christian Hayner a
été heurté violemment par le ba-
teau du Portugais De Barros. Pro-
jeté contre le mât de son propre
bateau, le coéquipier de Vuithier
est resté inanimé. Jean-Claude
Vuithier est alors immédiatement
rentré au port où s'est également
rendu le médecin de la délégation
suisse.

A l'hôpital de Pousan, les ra-
dios ont permis de déceler des
blessures au dos. Christian Hay-
ner, qui avait de la peine à bou-
ger une jambe, pourrait avoir été
touché à une vertèbre. Quoi qu'il
en soit, le Bevaisan va être rapa-
trié avant la fin des Jeux. On lui
souhaite un prompt rétablisse-
ment.

Quant à Jean-Claude Vuithier,
s'il a dû abandonner la régate
d'hier, il pourra, en revanche, re-
partir aujourd'hui avec, comme
coéquipier, le remplaçant du Tor-
nade. /si-JE-

»

Une semaine après l'ouverture
des Jeux olympiques de Séoul,
Pierre-André Romy fait le point
des retransmissions de ces joutes
à la TV. Lire son «Droit de criti-
que» souriant en page «Télévi-
sion». Page 27

Séoul à la TV:
sur foules
les chaînes!

M- 

Question No 4

Athlétisme. Donner le tiercé
vainqueur du concours de saut à la
perche du mercredi 28 septembre.

La réponse, inscrite sur carte pos-
tale, doit être envoyée à l'Express,
4 rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au mardi 27 sep-
tembre à 24 h au plus tard, le
sceau postal faisant foi.

Notre
contours

Tiercé
Express
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Deux sur trois
Escrime : début du tournoi

Deux des trois Chaux-de-Fonniers engagés dans le tournoi d escrime
ont passé le cap des premières éliminatoires

De notre envoyé spécial à Séoul:
Pascal Hofer

P

résent en Corée, le maître d'armes
de La Chaux-de-Fonds, Philippe
Houguenade, nous confiait hier

matin, avant que ne débute la compéti-
tion:

— SI deux d'entre eux se qualifient
dans le tableau des trente-deux, et si
un rentre dans les huit premiers, ce sera
déjà une bonne performance.

De la performance en question, la
première partie a été atteinte: Michel
Poffet et Patrice Gaille ont en effet
tous deux passé victorieusement les
trois tours de qualification de la com-
pétition individuelle. Le troisième
épéiste neuchâtelois, André Kuhn, a en
revanche trébuché lors de la troisième
ronde. D'où sa déception:

— Oui, je  ne veux pas cacher que
suis ex trêmement déçu, d'autant qu 'à
aucun moment je n'ai été satisfait de
mon escrime, indiquait-il au terme des
rencontres. Lors des grandes compéti-
tions, on est toujours plus ou moins
crispé. Aujourd 'hui, c'était plutôt plus
que moins en ce qui me concerne, et je
pense que c 'est là qu 'il faut chercher

l'explication de mon élimination. Mais
je  ne crois pas que ce sont les Jeux en
tant que tels, qui ont provoqué cette
nervosité, c'est plutôt la préparation
de ces Jeux, longue et intensive, qui
m'a progressivement mis dans cet état.

Exit, donc, André Kuhn, après trois
tours où, en effet, il ne fut à aucun
moment totalement libéré (lire ci-des-
sous). A l'inverse de Michel Poffet, du
moins jusqu'à la troisième poule.

— C'est vrai, indiquait ce dernier, il
serait prétentieux de dire que j e  me
suis baladé, mais ça a vraiment très
bien marché pour moi lors des deux
premiers tours. Trop bien, presque,
puisque j 'ai perdu ensuite les trois pre-
miers matches du tour suivant. Il faut
préciser que je  me suis incliné face aux
deux plus forts de la poule, ainsi que
devant le Coréen, qui s 'est sublimé de-
vant son public.

Le dernier larron, lui, a connu des
hauts et des bas. Ce qui fait que son
sentiment en fin de journée était mitigé:

— Je suis à la fois content et pas
content de moi. Il y a eu des matches
où j'ai «eu les nerfs», et d'autres pas.
Je crois que je  me suis tellement dit
qu 'il ne fallait surtout pas être nerveux,

que j 'en suis venu à manquer de punch.
S'il est regrettable qu'André Kuhn ne

soit pas de la fête aujourd'hui, le bilan
reste malgré tout positif. Avec deux
escrimeurs sur trois dans le tableau
principal, c'est un début de contrat que
les Helvètes ont d'ores et déjà signé.
Sentiment que partageait Christian Le
Moigne.

— Vu le déroulement des poules,
relevait l'entraîneur national, il y aurait
bien pu n'y avoir aucun qualifié. De
même que les trois auraient tout aussi
bien pu passer... Bref, deux qualifiés,
ce n'est pas mal du tout. Dommage
qu'André n 'ait pas tiré comme d'habi-
tude. On dit que les premiers Jeux sont
toujours très difficiles; j e  pense effecti-
vement qu 'il a été un peu victime de
son inexpérience dans le domaine.

A noter, enfin, qu'à l'heure où vous
lisez ces lignes, les rencontres du ta-
bleau principal auront déjà commencé;
elles sont peut-être même terminées,
puisque les premiers assauts étaient
fixés à six heures du matin, heure
suisse. Et si Michel Poffet ou Patrice
Gaille — ou les deux... — obtienne
leur ticket pour la finale (les huit der-
niers), c'est à partir de midi (toujours
heure suisse) qu'ils entreront en lice.

OP. H.

MICHEL POFFET - l i a  bien tiré hier.
ptr-J£

Résultats
des Suisses

ROSA MOTA - Reine du marathon
olympique. ap

Athlétisme
Poids : 1. Ulf Timmermann (RDA) 22,47 m

(record olympique) ; 2. Randy Barnes (EU)
22,39 ; 3. Werner Gunthor (S) 21,99.

Finales dames.— Marathon : 1. Rosa
Mota (Por) 2h 25'39" ; 2. Lisa Martin (Aus)
2h 25'53" ; 3. Kathrin Dorre (RDA) 2h
26'21". Puis : 47. Genoveva Eichenmann
(S) 2h 44'37" ; 48. Rosmarie Mùller (S) 2h
h 47'30".

Heptathlon. Position après la première
journée (4 disciplines) : 1. Jackie Joyner-
Kersee (EU) 4.264 points (100 m haies
1 2"69/hauteur 1,86 m/poids 15,80
m/200 m 22"56) ; 2. Sabine John (RDA)
4.083 (12"85/l ,80/16,23/23"65) ; 3.
Anke Behmer (RDÀ) 3.986
(13"20/1,83/14,20/23"10). Puis : 18.
Corinne Schneider (S) 3.586
(13"85/1,86/ 11,58/24"87).

3.000 m (les 6 premières plus les 3
plus rapides en finale). 2me série : 1.
Paula Ivan (Rou) 8'43"10; 2. Yvonne Mur-
ray (GB) 8'43"73 ; 3. Deborah Bowker
(Can) 8'43"81. Puis : 9. Cornelia Burki (S)
8'48!,37.

Natation
Finale 200 m brasse : 1. Szabo (Hon)

2'13"52 (record d'Europe, ancien par lui-
même 2'13"87) ; 2. Gillingham (GB)
2'14" 12 ,-3.  Lopez (Esp) 2' 1 5"21 — Finale
B : 9. Yokochi (Por) 2'1 8"01 ; 1 0. Takahashi
(Jap) 2'18"03 ; 11. Apelboom (Be)
2' 18"08 ; 1 2. Beinhauer (Tch) 2' 18" 1 3 ; 13.
Etienne Dagon (S) 2' 18" 17.

400 m libre messieurs. 4me série : 1.
Vassallo (PR) 3'55"30 ; 2. Jangvall (Su)
3'57"41 ; 3. Serra (Esp) 3'57"46 ; 4. Day
(GB) 3'57"91 ; 5. Alberto Bottini (S)
3'57"92 (recond de Suisse, ancien 3'59"53
par lui-meme/24me temps des séries).

200 m brasse. 3me série : 1. Carrega
(Mex) 2'20"11 ; 2. Pierre-Yves Eberle (S)
2'20"65 (25me temps des séries).

100 m brasse dames. 3me série : 1.
Sung-Von Park (CdS) 1 '1 2"32 ; 2. Brigitte
Becue (Be) l'12"90 ; 3. Ragneidur Runnolfs-
dottir (Isl) 1 '13"03. Puis : Patricia Bruelhart
(S) l'15"00 (38me temps des séries).

Tir
Finale pistolet de tir rapide.— Mes-

sieurs : 1. Kouzmine (URSS) 698 points
(598 + 100) ; 2. Schumann (RDA) 696
(597 + 99) ; 3. Kovacs (Hon) 693 (594 +
99). Puis : 13.Rojelio Arrendondo (EU),
Quoc-Cuong Nguyen (Viet) et Hansruedi
Schneider (S) 590; 16. Toni Kùchler (S) et
Zhongqi Li (Chine) 589.

Voile
Pusan. Quatrième manche. Messieurs.

— 470 : 1. Tynu et Thomas Tyniste (URSS) 0
point ; 2. Nigel Cochrane/Gordon Mcllq-
ham (Can) 3,0 ; 3. Dan Noam/Ram Jacob
Torsten (Isr) 5,7. Puis: 17. Jodok
Wicki/Christian Frey (S) 23,0. Général : 1.
Peponnet/Pillot (Fr) 21,70; 2. John Shad-
den/Charlie McKee (EU) 33,0; 3. Codi-
rane/Mcllqham (Can) 38,7. Puis: 24.
Wicki/Frey 109,30.

Star : 1. Mats Johansson/Mats Hansson
(Sue) 0; 2. David Ross/Bruce McDonald
(Can) 3,0 ; 3. Giorgio Gorla/Alfio Peraboni
(lt) 5,7. Abandon : Vuithier/Hayner (S)
(blessure). Général : 1. Mark Reynolds/Hal
Hanel (EU) 32,0 ; 2. Michael Mclntyre/Philip
Bryn Valie (GB) 32,70 ; 3. Alexander Ha-
qen/Fritz Girr (RFA) 32,7. Puis : 18. Vui-
Îhier/Hayner 94,0.

Flying Dutchman : 1. Yoel Sela/Eldad
Amir (Isr) 0; 2. Jôrgen Bojsen-Môl-
ler/Christian Gronborg (Da) 3,0; 3. Paul
Foerster/Andrew Goldman (EU) 5,7. Puis :
13. Schroff/Schroff (S) 21,0. Général : 1.
Bojsen-Môller/Gronborg 1 4,0 ; 2. Murray
Jones/Gregory Knowles (N-Z), 26,0 ; 3.
Franck McLaughlin/John Millen (Can) 40,7.
Puis : 13. Schroff/Schroff (S) 73,0.

Tornado : 1. Jean-Yves Le De-
roff/Nicolas Henard (Fr) 0 ; 2. Juri Konova-
lov/Sergei Kravtschov (URSS) 3,0; 3. Lars
Grael/Clinio Freitas (Bré) 5,7. Puis : 15.
Cattin/Rothlisberger (S) 21,0. Général : 1.
Le Deroff/Henard (Fr) 6,0; 2. Christopher
Timms/Rex Sellers (N-Z) 29,7; 3.
Grael/Freitas (Bré) 31,40. Puis : 16. Cat-
tin/ Rothlisberger (S).

Planche à voile : 1. Carlos Iniesta (Esp)
0; 2. Francesco Wirz (lt) 3,0; 3. Robert
Nagy (Fr) 5,7. Puis : 25. Jan Bonga (S)
31,0. Général : 1. Bruce Kendall (N-Z)
2MO; 2. Michael Gebhardt (EU) 34,0; 3.
Wirz (lt) 35,0. Puis : 14. Bonga 80,0.

Athlétisme
Messieurs. Poids : 1. Ulf Timmermann

(RDA) ; 2. Randy Barnes (EU) ; 3. Werner
Gunthor (S):— 20 km marche : 1. Josef
Pribilinec (Tch) ; 2. Ronald Weigel (RDA) ; 3.
Maurizio Damilano (lt).—Dames. Mara-
thon : 1. Rosa Mota (Por) ; 2. Lisa Martin
(Aus) ; 3. Kathrin Dorre (RDA).

Escrime
Sabre individuel : 1. Jean-François La-

mour (Fr) ; 2. Janusz Olech (Pol) ; 3. Gio-
vanni Scalzo (lt).

Gymnastique
Concours complet dames : 1. Elena

Chouchounova (URSS) ; 2. Daniela Silivas
(R08) ; 3. Svetlana Boginskaia (URSS).

Natation
Messieurs. 400 ir. libre : 1. Uwe Dassler

(RDA) ; 2. Duncan Armstrong (Aus) ; 3. Artur
Wojdat (Pol).— 200 m brasse :1. Joszef
Szabo (Hon) ; 2. Nick Gillingham (GB) ; 3.
Sergio Lopez (Esp).- 4 X 100 m libre : 1.
Etats-Unis (Chris Jacobs, Troy Dalby, Tom
Jager, Matt Biondi) ; 2. URSS (Gennadi Pri-
goda, Juri Bachkatov, Nikolai Evsejev, Vla-
dimir Tkatchenko) ; 3. RDA (Dirk Richter,
Thomas Flemming, Lars Hinneburg, Steffen
Zesner),-— Dames. 100 m brasse : 1. Tanja
Dangalakova-Bogomilova (Bul) ; 2. Antoa-
neta Frenkeva (Bul) ; 3. Silke Hôrner (RDA).
— 100 m papillon : 1. Kristin Otto (RDA) ;
2. Birte Weigang (RDA) ; 3. Qian Hong
(Chine).

Tir
Tir rapide au pistolet : 1. Afanasi Kouz-

mine (URSS) ; 2. Ralf Schumann (RDA) ; 3.
Zoltan Kovacs (Hon).— Cibles courantes :
1 .Tor Heiestad (No) ; 2. Shiping Huang
(Chine) ; 3. Gennadi Avramenko (URSS), /si

MA TT BIONDI - Encore une mé-
daille d'or pour le nageur américain.

ap

Par le menu
% Premier tour : Entrée en ma-

tière pour le moins différente des
trois mousquetaires chaux-de-fon-
niers: alors que Michel Poffet se pro-
mène littéralement, ses deux compè-
res sont à la peine. Patrice Gaille
surtout, lui qui se qualifiera pour la
ronde suivante avec une seule victoire
à son actif.

André Kuhn, de son côté, redresse
une situation quasi désespérée: battu
lors de ses deux premiers matches, et
mené quatre touches à une - les ren-
contres des éliminatoires vont jusqu'à
cinq - il renverse la vapeur et enlève
dans la foulée le quatrième match.
Ouf!
©Deuxième tour: Michel Poffet con-
tinue de faire — presque — joujou
avec ses adversaires. Patrice Gaille
se reprend de façon impressionnante,

notamment contre le Soviétique Rez-
nitchenko. Il faut dire que le Neuchâ-
telois était tombé dans une poule
particulièrement forte lors du premier
tour. André Kuhn, par contre, n'est
pas des plus à l'aise. Ce qui ne l'em-
pêche pas de se qualifier avec deux
victoires.

• Troisième tour: Alors que Patrice
Gaille continue sur sa lancée, à quel-
ques ((exceptions près», Michel Poffet
et André Kuhn balbutient. Le premier,
pourtant percutant jusque-là, perd
ses trois premiers matches avant de
retrouver ses esprits et se qualifier.

Le second perd ses matches les uns
après les autres, notamment ceux
face à des adversaires à sa portée.
Après avoir perdu le quatrième
match 5-4, il ne trouve plus les
moyens de refaire surface, /ph

Sports
d'équipes

Basketball (messieurs). 1er tour. 4me
journée. Groupe A : Corée du Sud - URSS
73-110 (38759), Yougoslavie - Australie
98-78 (52-43), Porto-Rico - République
Centrafricaine 71-67 (37-41). - Classe-
ment : 1. Yougoslavie 4/8, 2. URSS 4/7, 3.
Australie et Porto-Rico 4/6, 5. République
Centrafricaine 4/ 5 , 6. Corée du Sud 4/ 4.
Groupe B : Etats-Unis - Chine 108-57
(59-26), Espagne - Canada 94-84 (45-51 ),
Brésil - Egypte 1 38-85 (66-38). - Classe-
ment : 1. Etats-Unis 4/8, 2. Brésil et Espa-
gne 4/ 7, 4. Canada et Chine 4/5, 6.
Egypte 4/4. Handball Dames. Tour préli-
minaire, 2ème journée. Groupe A : États-
Unis - Tchécoslovaquie 19-33 (11-13). Co-
rée du Sud - Yougoslavie 19-22 (13-10). Le
classement : 1. Yougoslavie 2/4 (41-37).
3. Tchécoslovaquie 2/2 (60-52). 3. Corée
du Sud 2/2 (52-49). 4. Etats-Unis 2/0
(37-52). Groupe B : Côte d'Ivoire - URSS
11-32 (7- 14). Chine - Norvège 20-22
(10-12). Le classement : 1. URSS 2/4
(56-30). 2. Norvège 2/4 (56-34). 3. Chine
2/0 (39-46). 4. Côte d'Ivoire 0 (25-66).
URSS et Norvège qualifiées pour les demi-
finales. Water-polo Tour préliminaire, 3me
journée. Groupe A : RFA - Corée du Sud
18-2. Australie - Italie 5-7. URSS France
18-4. Le classement : 1. RFA 3/6 (41-22).
2. URSS 3/5 (38-17). 3. Italie 3/5 (27-15).
4. France 3/2 (29-33). 5. Australie 3/0
(20-31). 6. Corée du Sud 3/0 (8-45).
Groupe B : Chine - Etats-Unis 7-1 4. Grèce -
Yougoslavie 7-17. Espagne - Hongrie 6-6.
Le classement : 1. Espagne 3/5 (28-19). 2.
Yougoslavie 3/4 (33-23). 3. Etats-Unis 374
(28-22). 4. Hongrie 3/3 (27-26). 5. Grèce
3/2 (27-36). 6. Chine 3/0 (20-37). Volley-
ball Dames. Tour préliminaire, 2me jour-
née. Groupe A : RDA - Japon 3-2 (11-15
16-14 4-15 15-2 15-7). URSS - Corée du
Sud 3-0 (15-5 15-8 15-7). Le classement :
1. URSS 2/2 (5-3). 2. Japon 2/2 (5-5). 3.
RDA 2/2 (4-5). 4. Corée du Sud 2/2 (3-4).
Groupe B: Etats-Unis - Brésil 3-2 (14-16
15-5 15-13 12-15 15-7). Pérou - Chine
3-2 (13-15 15-13 7-15 15-12 16-14). Le
classement : 1. 2/4 (6-2). 2. Chine 2/2
[5-3). 3. Etats-Unis 2/2 (3-5). 4. Brésil 2/0
[2-6). /si

Bottini sur sa lancée
Natation : un record suisse

le Tessinois est pour l 'instant le seul nageur suisse a donner satisfaction
Cinq jours après avoir établi un nou-

veau record de Suisse du 200 m libre,
Alberto Bottini a récidivé, sur 400 m
libre cette fois. Le Tessinois, dans les
séries disputées hier matin à la piscine
du parc olympique de Séoul, a en effet
nagé la distance en 3'57"92, battant
ainsi de 1 "38 son record, qui datait de
mars dernier. Ce temps ne lui a valu
certes que la 25me piace, mais il n'en
demeure pas moins que, pour l'instant,
Bottini est bien le seul nageur helvéti-
que à avoir réussi son expédition olym-
pique.

Le Tessinois ne pouvait en effet rai-

ÉTIENNE DAGON - Il s 'est fait l'au-
teur d'une performance décevante
sur 200 m brasse. ap

sonnablement envisager une quelcon-
que qualification pour la finale B. Lui
qui avait été sélectionné grâce à l'in-
terprétation de critères auxquels il
n'avait pas totalement satisfait, a plei-
nement justifié ce choix, puisqu'il a
battu deux records nationaux en deux
courses, à Séoul. « — C'était un peu
prévu», relevait-il d'ailleurs, en par-
lant de son double exploit. Mais encore
fallait-il le faire. «Et puis, je  me suis
ainsi un peu rapproché de l'élite euro-
péenne », notait-il, sans cacher une sa-
tisfaction bien légitime. S'il avait bien
décroché un nouveau record, le Tessi-
nois estimait pourtant qu'il aurait pu
faire encore mieux. «Sur la fin, j 'ai
senti la fatigue », expliquait-il. Mais,
au vu des performances réussies ici par-
les nageurs suisses, il ne saurait être
question de faire la fine bouche.

Pour s'en convaincre, il suffit de pren-
dre connaissance du temps réalise par
Patricia Brulhart, sur 100 m brasse :
l'15"00, à plus de deux secondes de
son record de Suisse. Classée au 30me
rang, la Lausannoise sera vraiment
passée à côté de cette course. Pierre-
Yves Eberle, par contre, a disputé un
bon 200 m brasse. Certes, le Genevois
s'est-il contenté du 25me rang. Mais
avec un temps de 2'20"65, il a nette-
ment amélioré son meilleur « chrono »
(2'22"21). « — J'espérais un temps de
cet ordre », confiait-il. « L 'énorme tra-
vail fourni à l'entraînement a payé,
pour moi du moins. En tout cas, pour

une première expérience olympique, je
ne suis pas mécontent ». Dans ce 200 m
brasse, Etienne Dagon enfin s'est quali-
fié pour la finale B, de justesse, puis-
qu'il a signé le seizième temps. Et pour-
tant, au vu des résultats, il aurait très
bien pu prétendre à entrer dans la
grande finale. Il lui aurait suffi pour
cela de simplement approcher son re-
cord de Suisse (2'16"87). Mais en
étant crédité de 2'18"68, le Biennois
est resté loin de son meilleur temps. Il
ne cachait d'ailleurs pas sa déception :
« — Je croyais bien être capable d'al-
ler dans la grande finale. Les temps le
prouvent d'ailleurs. Mais c'est raté et je
suis très déçu ».

Longtemps pourtant, Dagon donna
I impression de pouvoir tenir son pari.
Aux 150 m, il passait encore en
1 '42"20 alors que sa tabelle de mar-
che prévoyait un temps de l'42"00.
Mais, dans la dernière longueur de
bassin, il devait perdre beaucoup de
terrain.

« — J'ai terminé épuisé », reconnais-
sait-il. Un fait qui allait être encore plus
frappant dans la finale B. Bien que
démotivé, le Biennois en effet mena la
course jusqu'aux 1 50 m avant, à nou-
veau, de craquer. Il terminait finale-
ment cinquième, soit treizième de la
discipline, avec un « chrono » de
2' 18" 17 légèrement meilleur que celui
réussi en séries mais qui ne saurait en
aucun cas satisfaire l'ambition qui l'ha-
bitait en venant à Séoul, /si



Boudry chez
le leader

Le FC Boudry entreprend demain un
déplacement très difficile à Laufon
(coup d'envoi à 14h30).

L'équipe bernoise, qui caracole en
tête du classement avec 4 matches et 6
points, est en effet toujours invaincue
dans ce championnat. En outre, Boudry
se rend chez un adversaire au moral
«gros comme une maison», puisque
Laufon a réussi un carton la semaine
dernière à Koeniz (7-0), justifiant ainsi
ses ambitions.

L'entraîneur de Boudry Alain Dubois
est parfaitement conscient de la valeur
des Bernois:

— Je ne les ai pas encore vu jouer,
mais leurs résultats parlent d'eux-mê-
mes. Depuis sa relégation en 1ère li-
gue, Laufon fait toujours partie des
ténors de la catégorie. Avec un point
là-bas, je  serais déjà extrêmement sa-
tisfait!

Pour cette rencontre, Dubois pourra
compter sur tout son effectif. Didier
Moulin, qui a fait sa rentrée la semaine
dernière contre Le Locle au poste de
libero, a apporté une bonne stabilité à
la défense. Ce n'est évidemment pas
pour déplaire à l'entraîneur boudry-
san, qui a vu avec satisfaction ses hom-
mes en progrès dans le derby neuchâ-
telois. En principe, donc, la formation
ne subira pas de changement par rap-
port à son dernier match. Et l'entraî-
neur Dubois de conclure, avec un bel
optimisme:

— Ce match s 'inscrit un peu dans le
même contexte que lorsque nous avions
gagné à Genève à la su prise générale
, contre UGS, la saison dernière.
C'était un lendemain de Boudrysia...

La Fête des vendanges sera-t-elle
une aussi bonne source d'inspiration
pour le FC Boudry?

0 Fa. P.

(a bouge à Xamax!
Football; ligue nationale A

/ entraîneur Gilbert Gress annonce
des changements contre Bellinzone

Avant-dernier du classement
avec 11 matches et 9 points,
Neuchâtel Xamax fait souci.
Son premier tour peut être quali-
fié de catastrophique. Le cham-
pion n'est plus ce qu'il était et
l'entraîneur Gilbert Gress le sait
mieux que quiconque. C'est la
raison pour laquelle il faut s'at-
tendre à des changements dans
la formation, ce soir, à Bellin-
zone.

— On ne fait d'omelettes sans casser
des œufs!, lance l'entraîneur neuchâte-
lois à la veille d'attaquer ce second
tour. J'espère que ce sera un nouveau
départ pour nous. Nous n'avons plus le
droit de nous louper. L 'écart avec les
premiers s 'accentue régulièrement et, si
nous continuons à jouer avec le même
état d'esprit qu 'au premier tour, il ne
fait aucun doute que nous finirons dans
les quatre derniers... Je suis là pour que
cela change!

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax n'y
va pas par quatre chemins. Il annonce
des surprises dans la composition de
son équipe pour provoquer une réac-
tion positive:

— Nous ne pouvons pas continuer de
la sorte. Il faut changer notre façon de
jouer. Je ne veux plus de petits numé-
ros personnels. Le football est un sport
collectif. Nous l'avons prouvé pendant
six ans de suite. Pourquoi, tout à coup,
devrions-nous perdre tout notre savoir?
A Lucerne, après une bonne première
demi-heure, nous avons de nouveau
joué n'importe comment, sans discipline.
C'était indigne d'un champion. J'ai
d'ailleurs fait le point à ce sujet avec
mes /oueurs.

Claude Ryf toujours indisponible, Ro-
land Widmer suspendu (3 avertisse-
ments), c'est Thévenaz et Lùdi qui de-
vraient les remplacer en défense. Les
changements annoncés, très probable-
ment, auront lieu au milieu du terrain el
en attaque, où Gilbert Gress dispose
de quatre joueurs par compartiment:

BEA T SUTTER. - Brillant avec l'équipe de Suisse au Luxembourg, l'attaquant
xamaxien devra aussi flamber sous le maillot u rouge et noir ». ptr-E

Lei-Ravello, Perret, Hermann et Smajic
au milieu; Sutter, Luthi, Zwicker et Niel-
sen en attaque. Deux noms — et pas
des moindre — vont forcément dispa-
raître de cette liste. Qui?

L'équipe est partie hier après-midi
déjà pour mieux préparer cette impor-
tante échéance. Bellinzone est redouta-

ble sur son «Comunale». Tout le monde
le sait. Neuchâtel Xamax peut-être
mieux que les autres, puisqu'il y avait
essuyé une cuisante défaite (3-1) l'an
dernier lors du tour qualificatif. Et Bel-
linzone ne s'était même pas qualifié
dans les huit...

0 Fabio Pavot

CLASSEMENTS

Ligue A

1.Lucerne 11 6 4 1 15- 9 16
2.Grasshopper 11 4 5 2 18-11 13
3.Sion 11 4 5 2 10- 6 13
4.Aarau 11 4 4 3 16-11 12
5.Bellinzone 1 1 4  3 4 17-15 11
6. Wettingen 11 2 7 2 9-10 11
7.Servette 11 3 4 4 20-20 10
8.Lausanne 11 3 4 4 13-15 10

9.Saint-Gall 1 1 4  2 5 18-25 10
10. Young Boys 11 3 3 5 19-18 9
11.Xamax 11 2 5 4 15-19 9
12.Lugano 11 2 4 5 7-18 8

Ligue B Ouest

1.Yverdon 1 1 7  4 0 26-10 18
2.Bulle 11 6 2 3 31-1 1 14
3.Granges 1 1 6  2 3 24-11 14
4.Et. Carouge 11 5 3 3 22-16 13
5.Malley 1 1 5  3 3 16-18 13
6.Chênois 11 5 1 5 16-17 11

7.Renens 11 4 2 5 19-17 10
8.Chx-de-Fds 1 1 4  2 5 16-22 10
9.UGS 11 3 3 5 18-20 9

10.Montreux 11 3 3 5 18-30 8
1 1 .Martigny 11 1 4 6 13-25 6
12. Bienne 11 2 2 7 23-45 6

Aujourd'hui. - 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Malley, Etoile Carouge - Martigny,
Granges - Yverdon. - 20 h : Bulle - UGS,
Chênois - Bienne, Renens - Montreux.

Ire ligue

Groupe 2

1.Laufon 4 2 2 0 11- 3 6
2.Moutier 4 3 0 1 9 - 2 6
3.Thoune 4 2 2 0 8 - 4 6
4.Mùnsingen 4 3 0 1 7 - 4 6
5.Lyss 4 2 1 1 6 - 2 5
6. Breitenbach 4 1 3  0 4 - 1 5
7. Colombier 4 2 0 2 6 - 6 4
8.Berne 4 1 2 1 7 - 8 4
9.Berthoud 4 1 1 2 6 - 6 3

lO.Delémont 4 1 1 2 4 - 9 3
11.Boudry 4 1 1 2 4-10 3

1 2.Le Locle 3 0 2 1 2 - 3 2
13.Rapid Oster. 4 0 1 3 5-12 1
14.K6niz 3 0 0 3 2-11 0

Aujourd'hui. - 16 h 30 : Berthoud - Kôniz.
Demain. — 10 h 15:  Rapid Ostermundi-

gen - Moutier. - 14 h 30: Laufon - Boudry.
- 15 h : Delémont - Breitenbadi, Thoune -
Colombier. — 16 h : Lyss - Berne, Le Locle -
Munsingen.

Colombier
doit marquer

Colombier se rendra demain a
Thoune pour affronter l'équipe locale à
15 h. Cette rencontre est très impor-
tante pour l'équipe de Dèbrot, qui doit
absolument retrouver le chemin des fi-
lets.

Sa tâche ne sera pas des plus faciles
pour plusieurs raisons. Premièrement, la
iiste des blessés s'est encore allongée.
Après Leuba ef Olivier De Agostini,
c'est Broillet et Panchaud (nez cassé),
blessés face à Lyss, qui viennent remplir
l'infirmerie. Daniel Debrot devra donc
composer sans eux. Mais l'équipe reste
néanmoins compétitive, et Colombier a
les moyens d'obtenir un excellent résul-
tat. Deuxièmement, Thoune n'est pas le
dernier venu. Lors de l'ultime journée, il
s'en est allé gagner contre Munsingen,
invaincu jusqu'alors. Les Bernois possè-
dent une impressionnante défense et
pratiquent un jeu particulièrement phy-
sique. Mais, il faut souligner que, jus-
qu'à présent, le jeu dit « suisse alle-
mand » semble bien convenir au club
des Chézards, qui a perdu face à De-
lémont et Lyss, deux équipes prati-
quant plutôt un jeu calme et posé.
D'autre part, Thoune compte dans ses
rangs un certain Zahnd (ex Young-Boys
ef Vevey-Sports) qui apporte certaine-
ment en plus dans l'entrejeu bernois,
/ng

Un inconnu
aux Jeannerets

Le Locle recevra demain à 1 6 h les
Bernois de Munsingen. Néo-promue,
cette équipe s'est d'emblée mise en
évidence en alignant trois succès de
suite. Entraînée par l'ancien joueur de
Young-Boys Feuz, elle bénéficie de la
lancée de la promotion. Dimanche der-
nier, elle a toutefois été stoppée dans
sa course par son voisin Thoune.

Pour Les Loclois, la venue de cette
formation constitue une affiche inédite.
Toujours à la recherche de leur premier
succès, les Montagnards arriveront-ils à
concrétiser enfin les occasions qu'ils se
procurent chaque semaine ? C'est en
effet un mal chronique chez les Loclois
depuis de nombreuses saisons. Sur le
plan de la jouerie, rien à redire, mais
quand il faut conclure...

Pour cette quatrième rencontre, l'en-
traîneur Francis Portner disposera de
son effectif habituel, excepté Richard
Gigon, toujours en voyage. Montandon
et Vonlanthen, qui ont joué jeudi der-
nier à Boudry bien que souffrants, sont
complètement rétablis, /pm

Ligue nationale B :
revanche de La Tchaux?

te contrat de Jaccard cassé
A I issue du premier tour, La Chaux-

de-Fonds occupe le 8me rang avec un
total de 1 0 points. Une situation nulle-
ment dramatique. Il suffira, dans le
second round, de refaire surface, et ce
soir déjà, face à Malley. Il est bon de
rappeler que lors de la première em-
poignade, la victoire avait souri aux
Vaudois sur un score serré de 1 -0. Les
Montagnards veulent prendre leur re-
vanche.

Mercredi dernier, en vue de garder
le rythme et de permettre aux blessés
de se refaire une santé, Tonio Chiàn-
dussi avait organisé une partie sur la
Charrière contre Audax Neuchâtel. La
victoire est revenue aux Neuchâtelois
du Haut sur le score de 3-1. Ce fut une

bonne occasion pour reprendre con-
fiance après l'échec cuisant de samedi
passé contre Bulle.

Le directeur sportif Marcel Mauron
était très satisfait d'une telle partie.
Deux joueurs seulement étaient au re-
pos: Bevilacqua et Birkedal.

Nous avons aussi relevé l'absence de
Laurent Jaccard. Les raisons de ce for-
fait? Du côté des Montagnards, on se
montre discret... Mais il semble bien
qu'une rupture soit consommée. Il y
avait probablement des fautes des
deux côtés. Pourtant, le manque de
disponibilité de l'ex-Servettien a très
certainement fait pencher la balance
pour accélérer une fin de contrat.

O P- de V.

Sinval suspendu
Le Servette FC sera privé des ser-

vices de son Brésilien José Sinval, ce
soîr, pour son match de championnat
à Sion! Sinval a en effet été sus-
pendu, pour une durée indéterminée,
par la FIFA.

A Séoul, le chef de presse de la
FIFA, le Zuricois Guido Tognoni, a
annoncé la nouvelle:

— Selon nos Informations, Sinval a
signé deux contrats. Après interven-
tion de la Fédération française de
football, alertée par l'Olympique
lyonnais, nous avons suspendu le
joueur jusqu'à la conclusion de l'en-
quête.

Dans un communique publié le 2
juillet, l'Olympique lyonnais, actuel
leader du championnat de France de
deuxième division (groupe B), préci-
sait: «Le club possède un contrat de
cinq ans signé par José Sinval arri-
vant à expiration le 30 juin 1993, et
a envoyé ce document à la Ligue

nationale française de football pour
son homologation. Juridiquement, le
transfert dé Sinval paraît difficile-
ment contestable. Le club subit de
graves préjudices et entend faire va-
loir ses droits devant les juridictions
compétentes. Il attend Sinval confor-
mément aux engagements pris».

A Genève, Didier Tornare, le vice-
président du Servette FC, s'employait
hier à transmettre d'urgence un dos-
sier à Séoul à l'adresse du secrétaire
général de la FIFA, Josef Blatter. Il
s'inscrivait en faux contre les alléga-
tions des dirigeants lyonnais:

S Leur dossier est falsifié. Ils ont
antidaté certaines pièces!

Il ne cachait pas non plus sa stupé-
faction:

~ La plainte des Lyonnais à été
déposée le 12 juillet. Or l'affaire
éclate le 23 septembre, et tous les
responsables de la FÏFA sont à Séoul
/ /si

Début du second tour, aujour-
d'hui, en ligue A. A l'affiche, notam-
ment, on retiendra le derby ro-
mand entre Sion et Servette à Tour-
billon. Neuchâtel Xamax et Lau-
sanne seront en déplacement, res-
pectivement à Bellinzone et Aarau,
alors que le leader Lucerne joue
gros à PEspenmoos saint-gallois.
Ouant à Grasshopper et Young
Boys, ils accueillent les deux néo-
promus Wettingen et Lugano. /JE-

Déjà le
2me tour S

Match aller : 2-2
Neuchâtel Xamax n'a plus gagné à

l'extérieur depuis 1 1 matches (6
points), les deux derniers déplacements
s'étant même soldés par autant de
défaites. Widmer est suspendu (3 aver-
tissements), mais Smajic fait sa entrée.
Quant à Bellinzone, il devra se passer
de Marchand (suspendu). Coup d'en-
voi : 20 heures.

Bellinzone - Xamax

Match aller : 1-1
Grasshopper a remporté 4 des 6

matches de ligue A joués contre Wet-
tingen au Hardturm. Invaincus à domi-
cile depuis 8 parties (14), les Zurichois
n'ont cependant plus gagné depuis 4
tours (3) alors que Wettingen vient
d'aligner 5 résultats nuls d'affilée, dont
3 à l'extérieur. Coup d'envoi : 17 h 30.

GC - Wettingen

Match aller : 2-0
Sur les huit derniers matches de ligue

A au Brùgglifeld entre les deux adver-
saires, Lausanne a perdu sept fois,
n'arrachant un résultat nul qu'en 85/86
(2-2). Aarau est invaincu à domicile
depuis 13 rencontres (20). Thomas
Tshuppert et Christian Matthey jouent
leur 200me match en ligue A. Coup
d'envoi : 20 heures.

Aarau - Lausanne

Match aller : 1 -0
Sion mène par 12 succès à 7 à

Tourbillon contre Servette sur 27 par-
ties de ligue A. Les Valaisans n'y ont
plus perdu contre les Genevois depuis
81/82 (0-1). Depuis 12 matches, Sion
est invaincu chez lui, alors que Servette
reste sur une série de quatre matches
sans défaite (5). Grossenbacher out.
Coup d'envoi : 20 heures.

BRIGGER - L'avant-centre sedunois
marquera-t-il enfin son I50me but en
ligue A ? asi

Sion - Servette

Match aller : 2-3
Saint-Gall est invaincu depuis 3 tours

(4), et a obtenu 9 points lors de ses 5
derniers matches à domicile. Quant à
Lucerne, il est le club le plus longtemps
invaincu de la ligue A (6/9). En outre,
le leader n'a plus encaissé de but de-
puis 270 minutes. Rentrée de Zamo-
rano à Saint-Gall. Coup d'envoi : 17 h
30.

St-Gall - Lucerne

YB - Lugano

Match aller : 1-1
Il faut remonter à la saison 67/68

pour retrouver un succès de Lugano au
Wankdorf en ligue A (0-3). L'équipe
tessinoise est en outre sans victoire à
l'extérieur depuis 1 9 matches (4). Lan-
terne rouge, Lugano ne compte cepen-
dant qu'un petit point de retard sur son
adversaire bernois, qui devra se pas-
ser de Limpar (à Séoul). Coup d'envoi:
20 heures. /edb-JS-



Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des ,
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. _a

Nous cherchons pour notre département mécanique un il

micromécanicien H
en relation directe avec le bureau technique, il aura pour
tâche principale, les essais et la mise au point de moules
d'injection fabriqués en interne ou en sous-traitance. Il
réalisera également des moules d'injection et des outillages
de petites dimensions destinés à nos divers départements de
fabrication. p_j

Nous demandons : .•!
- CFC de micromécanicien ou mécanicien en étampes '« _ 1- quelques années d'expérience dans la réalisation de A~ l

moules d' injection 11
- aptitude à travail ler de manière indépendante. *?À
Nous offrons : __/__
- travail intéressant et varié *_Tî l- réelles possibilités de perfectionnement professionnel ____¦- bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées voudront bien prendre ^^̂ ^
rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, LCB-_
tél. (039) 21 11 41, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-
Fonds 1 . 566605-36

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

• • • • • • • • • • • • • •^_ HÔPITAL UNIVERSITAIRE utilisant des techniques médicales 
de 

pointe pour 
^̂i ) optimaliser les soins et concourir au bien-être des patients , cherche pour renforcer son f̂e^  ̂ équipe de direction, deux ^̂

• IIMFIRMIÈRES(ERS) •• CADRES DE DIRECTION •^̂  avec pour mission de gérer et d'harmoniser l'action de différents services au sein
"¦) d'une unité hospitalière. f̂e

Ces postes aux larges responsabilités supposent une grande aisance dans les contacts

^̂  
et un savoir-faire étendu. Ils impliquent une collaboration étroite avec les infirmières-

\ chefs des différents services et incluent des tâches de management et de gestion dans f̂e
^̂  le respect des objectifs définis par la Direction Générale. ^_r

Hiérarchiquement, ces responsables répondront à la Directrice du département des

^̂  
soins infirmiers et seront en relation avec le médecin-chef et l'administrateur de leur

Il s'agit d'une activité de haut niveau qui requiert réalisme et équilibre. Pour faire
face aux exigences de la fonction, une formation de l'ESEl , de l'Université ou

ï équivalente , associée à une expérience de cadre au niveau des soins infirmiers ^0|
^̂  constituent les atouts majeurs de la réussite. ^^

Les candidates(ts) intéressées(és) sont invitées(és) à envoyer leurs offres détaillées à%
! l'adresse ci-dessous, réf. HOP.SUP. ; ^

Nous garantissons la plus entière discrétion. 566325-36 ^̂

B _̂_- _____________________FSBBp _̂__ _̂____̂ __ _̂_fci

Christen S.A. Saint-Biaise

Nous sommes un des leaders mondiaux dans le domaine des machines à affûter les
outils. Pour le développement de nos centres d'affûtage à commande CN et CNC
nous cherchons:

- un responsable commandes CN et CNC
Le cahier des charges comprend toutes les activités allant de la conception à la
réalisation des commandes. Nous nous adressons à un technicien-électricien ou à
un spécialiste ayant une formation équivalente.

- un informaticien
ou

technicien / ingénieur
pour le développement software
Le cahier des charges comprend le développement de la software de système et
d'application pour clients. Vous auriez ainsi la possibilité de développement-Soft
pour des applications complexes sur machines à affûter à axes multiples.

Si vous êtes intéressé par un des deux postes à haute responsabilité, veuillez nous
faire parvenir votre dossier ou téléphoner à Monsieur Hofmann.
CHRISTEN S.A. Machines-outils, av. des Paquiers 22, 2072Saint-Blaise.

" Tél. (038) 33 34 58.1 ' 565596-36 (igïsd)
V _̂____/£SO

FRAISA - Ein Begriff fur Fraswerkzeuge

ESO - Ein Begriff fur Gewindeschneidwerkzeuge

Wir suchen infolge Erweiterung und Neuorganisation unserer Vertretergebiete eine
initiative und tùchtige

Aussendiensîpersonlichkeif
Durch entsprechende Einfùhrung und Schulung môchten wir Ihnen zur selbstàndigen
Bearbeitung unsere Kunden im Jura, Berner Mittelland evtl. Wallis ùbergeben.

Sie weisen sich ùber eine technische Grundausbildung Richtung Werkzeugmacher,
Fraser oder Maschinenmechaniker aus und haben bereits Erfahrung im Aussendienst.

Es bereitet Ihnen Freude, qualitativ hochstehende Zerspanungs- und Gewindeschneid-
werkzeuge im intensiven Kundenkontakt zu verkaufen. Die Beratung bestehender
Kunden, der Aufbau neuer Kontakte entspricht Ihren Wùnschen und Neigungen.

Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch sind Voraussetzung. Ihr Wohnort
sollte in der Région Neuenburg/Freiburg liegen.

Richten Sie Ihre vollstandige Bewerbung an die

Direktion
FRAISA S .A ., Fraserfabrik
4512 Bellach
Tel. (065) 37 12 15

566311-36
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Nous cherchons pour notre département mécanique

-1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien faiseur d'élampes
ayant de l'initiative, pour un travail varié comportant des responsabilités

-1 régleur de machines
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à
UNIVERSO S.A. N°4, 40, rue du Milieu, 2501 Bienne,
tél. (032) 42 26 61. 566326-36
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Quotidien d avenir
Baux à loyer

EN VENTE
à l'Imprimerie Centrale

r A
Entreprise régionale avantageusement
connue sur le Littoral, engage

installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur électricien
peintre en bâtiment
maçon CFC + aides

avec expérience. Ambiance de travail
dynamique et motivante.
Salaire attrayant et évolutif.

Les offres sont à adresser à case
postale 741 , 2001 Neuchâtel.

V 565613-36 )

Boutique de Mode cherche

VENDEUSE
qualifiée avec expérience, âge
25-35 ans. Bon salaire. Deux
samedis de congé par mois.
Offres avec curriculum
vitae sous chiffres
M 28-073637 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 

566319 36



Peseux rafle
les titres

EZ__H____H__________Ï[>_.

Dernièrement a eu lieu, dans les instal-
lations de Neuchâtel, le championnat
cantonal de groupe juniors 1988 au
petit calibre. Les meilleurs groupes du
canton étaient en lice.
Chaque tireur avait un programme de
20 coups à tirer en deux tours de 10
coups. La victoire est revenue at
groupe fanion de Peseux, qui a nette-
ment dominé tous ses adversaires, ceci
grâce à la plus grande expérience de
ses représentants dans ce genre de
compétition. Sur le plan individuel, vic-
toire de Jean Glauser. Ses 191 points
constituent en effet le meilleur résultat
de la journée. Il remporte du même
coup le titre en catégorie 3 devant
deux autres tireurs de Peseux.
En catégorie 2, victoire de Claire Ro-
quier, de ...Peseux. Elle est la seule fille
à remporter un titre, celui de la caté-
gorie 1 réunissant les plus jeunes tireurs
de la journée étant revenu à Bernard
Scanio, de la section de Neuchâtel. Lors
de la proclamation des résultats, Mar-
tial Py, responsable du concours, a féli-
cité tous les participants pour leurs per-
formances et à pris rendez-vous pour
l'année prochaine.

0 R.G.
Classement des groupes : 1. Peseux I
(champ ion cantonal 1 988) 371/377 = 748
points (Glauser Jean 94-97 = 191/Glauser
François 94-95 = 1 89/Roquier Claire
90-94 = 1 84/Perrin Laurent 93-91 = 1 84) ;
2. La Chaux-de-Fonds I 346/352 = 698 ; 3.
Le Locle I 337/352 = 689 ; 4. Neuchâtel I
336/343 = 679 ; 5. Le Locle II
325/ 311=636.
Classement individuel. Catégorie 1: 1.
Scanio Bernard (Neuchâtel) 1 66 points.
Catégorie 2: 1. Roquier Claire (Peseux)
184 points ; 2. Schulz Mathias (La Chaux-
de-Fonds) 184 ; 3. Bardet Thierry (Peseux)
182.
Catégorie 3 : 1 .  Glauser Jean (Peseux) 191
points ; 2. Glauser François (Peseux) 189 ;
3. Perrin Laurent (Peseux) 1 84- / M-

SUBIEREUX - Redoutables même
avec une fille dans leurs rangs. JC

Estoril : déjà
les McLaren

WA\*MK *JiiimJ '] mhj kii^ î  _j_ -_!

De notre envoyé spécial
à Estoril : Luc Domenjoz

BEI as de surprise hier au cours de la
lfjj première séance d'essais du

Grand Prix du Portugal -, ce sont
les deux McLaren qui ont établi les
deux meilleurs temps, reprenant ainsi
leurs places habituelles après l'éclipsé
de Monza.

C'est sous un soleil impitoyable que
s'est déroulée cette séance d'essais.
Situé à une vingtaine de kilomètres de
Lisbonne, le circuit d'Estoril est un des
tracés les plus sinueux de la saison,
réduisant ainsi quelque peu l'écart en-
tre turbos et atmosphériques : à l'issue
des essais d'hier, on compte en effet 6
voitures à moteur atmosphérique parmi
les 10 premières.
Derrière les deux McLaren, c'est la Lo-
tus de Nelson Piquet qui s'est emparée
de la troisième place. Jamais cette
saison le Brésilien n'avait occupé une si,
bonne position :
« Tout le monde dans l'équipe travaille
très dur pour améliorer notre situation,
expliqua Piquet. Nous avons ici modifié
l'équilibre du châssis en retouchant les
suspensions ».
Il semble que les Ferrari auront beau-
coup de mal a rééditer leur exploit de
Monza : Berger ne signa que le cin-
quième temps hier tandis que son coé-
quipier Alboreto était relégué au sei-
zième rang.
«Le châssis n'est pas trop mal, affirme
Gerhard Berger, mais la courbe de
puissance du moteur ne me convient
pas du tout ». Suite à des propblèmes
de turbo, Alboreto dut quant à lui
tourner avec le mulet, malheureusement
pour lui, préparé aux dimensions de
Berger.

O L.D.

Gotteron optimiste a
l'heure du départ

Hockey sur glace : championnat de Suisse

Saison test pour le club fribourgeois

NOUVELLE MOTIVATION - Pour le Fribourgeois Ludi et ses coéquipiers. asi

Coup d envoi, ce soir, du cham-
pionnat de ligue nationale avec
le HC Lugano dans le rôle du
super-favori. Comment pourrait-
il en être autrement quand on
vient de remporter avec éclat
trois titres d'affilée ? Et du côté
de Fribourg, de quelle manière
envisage-t-on cette nouvelle
aventure ?

Au terme d'un championnat pour le
moins tourmenté, le HC Gotteron Fri-
bourg a sauvé sa peau sur le plan
sportif mais, ce qui était encore bien
plus important, aussi sur le plan finan-
cier. Cela grâce au bon vouloir de
certains et à la générosité de tout un
canton. Mais ne l'oublions pas, l'action
menée l'an dernier par le Comité de
soutien constituait la première et der-
nière expérience du genre. Le grand
public — avec raison d'ailleurs — a
maintenant le droit le plus légitime
d'attendre « qu'il se passe quelque
chose sur la glace ».

A l'heure de la reprise du champion-
nat de LNA 1988/89 et après les

rencontres d'entraînement dont le bilan
est loin d'être rassurant, Fri-
bourg/Gottéron affiche pourtant un
bel optimisme. Et ce malgré le fait qu'il
appartienne au groupe des relégables
en puissance, en compagnie d'Olten et
d'Ajoie.

Pourtant, à l'intérieur du club, chacun
est prêt à repartir du bon pied :
ci Pour nous, avec l'ambiance cha-
leureuse et la saine camaraderie ré-
gnant actuellement entre les joueurs
et en escomptant de bons résultats
dans les trois premières rencontres
(Fribourg reçoit d'abord Olten, va à
Ajoie et reçoit le CP Berne), la con-
fiance, le public et les points de-
vraient suivre », relève Heini Staub,
le robuste défenseur transféré du CP
Berne durant l'intersaisons.

Pour Gotteron, les déboires de l'an
dernier sont d'ores et déjà aux ou-
bliettes et les objectifs que s'est fixé
le club pour la saison à venir sont on
ne peut plus clairs : une consolida-
tion dans tous les domaines, une
grande discipline budgétaire, un re-
démarrage en vue des championnats
du monde de 1990 qui se déroule-

ront entre Berne et Fribourg et, sur-
tout, un meilleur classement que l'an
dernier.

Tout un programme qui, avec la
générosité dans l'effort et la volonté
d'antan, peut être tenu, à la condition
expresse que chacun, et les joueurs
d'abord, prouve qu'il méritait la con-
fiance et l'appui financier du grand
public.

0 D. S.

CE SOIR

Ligue A
Fribourg Gottéron-Olten ; Zoug-

Ajoie ; Bienne-Kloten ; Ambri Piotta-
Berne ; Davos-Lugano.

Ligue B
Bulach-Sierre ; Hérisau-Coire ; Lan-

gnau-Rapperswil ; Martigny-Genève
Servette ; Zurich-Uzwil.

¦ BOUDRYSANNES EN FORCE -
Ce matin, la Société de gymnastique
artistique de Boudry est partie pour
Uzwil, où ont lieu ce week-end les
champ ionnats de Suisse Jeunesse.
Douze filles boudrysannes (entre 8 et
1 0 ans) participeront aux joutes (ni-
veaux 1, 2 et 3). Autres sociétés neu-
châteloises représentées à ces natio-
naux : La Chaux-de-Fonds et La Cou-
dre, /fan

¦ APRILIA - Le pilote moto bâ-
lois Stefan Dôrflinger (40 ans) dis-
putera en 1989 le championnat du
monde de vitesse des 125 cmc au
guidon d'une Aprilia. En 80 cmc, il
disposera toujours d'une Krauser.
/si

STEFAN DÔR-
FLINGER - Une
Aprilia 125 cmc
et une Krauser
80 cmc la saison
prochaine. £

¦ ANNULÉ - Le championnat du
monde des welters IBF, qui devait op-
poser aujourd'hui à Rochester aux
Etats-Unis le boxeur jamaïcan Simon
Brown à l'Américain Bobby Joe
Young, a été annulé. Young, accidenté
en voiture, a dû déclarer forfait. Ainsi,
plus rien ne s'oppose à la venue de
Simon Brown, le tenant du titre, à
Lausanne le vendredi 1 4 octobre pour
son championnat du monde contre
Mauro Martelli. /si

Aux Fourches
le 22 octobre

Coureurs de tout poil, de 5 a 75 ans,
prenez note du fait que le traditionnel
Cross des Fourches, à Saint-Biaise, se
déroulera le 22 octobre déjà et non le
dernier samedi d'octobre. Vous pour-
rez vous y inscrire sur place dès 13
heures.

Par ailleurs, voici les prochaines man-
ches du championnat cantonal des
courses hors stade, lancé par l'ANA et
patronné par notre journal:

16 septembre: tour du Valenvron
(3me catégorie. 24 septembre: course
contre la faim à La Chaux-de-Fonds
(3me cat.). 8 octobre: corrida neuchâ-
teloise à Cernier (2me cat.). Durant
octobre, date à préciser: course des
Geneveys-sur-Coffrane (2me cat.). 22
octobre: cross des Fourches (2me cat.).
30 octobre: 1 0 km de Neuchâtel (Ire
cat.).

0 A. F.

Des vélos plein La Vue
Pour mieux connaître le mountain bike

Vous pratiquez le vélo de montagne,
vous vous y intéressez? Ceci est pour
vous-, aujourd'hui à la Vue des Alpes,
vous aurez la possibilité de pratiquer
cette nouvelle discipline dans les meil-
leures conditions.

Lorsqu'un propriétaire qui ne sait
que faire de son terrain hors saison de
ski et une association dont le but est de
promouvoir la pratique — respec-
tueuse de l'environnement — du vélo
de montagne se rencontrent, cela
donne un parcours balisé et un circuit
de trial. C'est du moins ce qui s'est
passé entre le propriétaire du champ
de ski de la Vue des Alpes et l'Associa-
tion des Amis du Vélo de Montagne
(AAVM).

L'un et les autres ont trouvé un ter-
rain d'entente et c'est ainsi qu'aujour-
d'hui, on procède à l'inauguration d'un
parcours de trial pour vélo de monta-
gne situé sur le site même de la Vue
des Alpes où on pratique le ski en
hiver. Une bonne chose ne venant ja-
mais seule, l'AAVM inaugure égale-

ment un parcours destine au vélo de
montagne, parcours tracé dans la ré-
gion du Mont-Damin et particulière-
ment adapté pour les débutants ou
ceux qui aiment pratiquer le vélo de
montagne sans trop souffrir physique-
ment.

Tous les amateurs sont donc cordiale-
ment invités à participer gratuitement
aujourd'hui à l'inauguration du par-
cours et du circuit de trial. En plus, en
prévision du premier Trophée de la
Vue des Alpes, un slalom parallèle à
vélo de montagne qui aura lieu le
week-end prochain et aui est patronné
par l'Express, possibilité sera offerte à
ceux que cela intéresse de faire une ou
deux descentes sur le tracé de ce sla-
lom. Seule condition posée pour faire
ce slalom, porter un casque de protec-
tion.

L'AAVM attend tous les amoureux du
vélo de montagne à la Vue des Alpes,
aujourd'hui dès 14 heures (inscriptions
de 12 h à 1 3 h 30). Qu'on se le dise!
/par

Wurtemberg
Freddy Oguey et son navigateur

neuchâtelois faisaient figure de grands
favoris lors de cette manche allemande
du championnat de Suisse des rallies.
Pour cette épreuve disputée en partie
sur la terre, l'avantage que leur procu-
raient les quatre roues motrices de la
Mazda paraissait déterminant. En
quelques centaines de mètres, tout es-
poir était déjà perdu, puisque le turbo
de la maajiine avait déjà rendu l'âme.

Hier, Jean-Paul Saucy et sa Peugeot
309 ont fait des étincelles. Non seule-
ment ils occupaient la tête du classe-
ment suisse, mais en plus ils faisaient jeu
égal avec celui qui est la référence de
ce type de machine, Grundel. En effet,
Saucy n'était séparé que par deux
petits secondes du talentueux pilote
allemand.

Le dernier Neuchâtelois engagé pour
ce rallye, Philippe Girardin, se mainte-
nait hier soir a la quatrième place du
groupe N, mais pouvait encore rêver
de faire mieux, le troisième Philippe
Carron, ne possédait que sept secon-
des d'avance.

0 D. D.

Brillante Barbara
Actuellement, l'Olympienne Barbara

Kullmann est en tête de la liste des
meilleures performances de la présente
saison, autant au lancer du poids qu'à
celui du disque. Ses jets respectifs :
12m02 et 40 m 90. Précisons qu'il
s'agit de la catégorie dames-juniors,
/of

EuroBrun : fini
« Le matériel est mauvais, il ny a

pas d'ingénieur et l'organisation est
déplorable», se lamente Walter
Brun, le propriétaire de l'écurie itar
lo-Suisse qui porte son nom. «Il y a
longtemps que f aurais dû fermer
boutique, poursuit le Lucernois. Ce
sera fait au soir du Grand Prix
d'Espagne; il est inutile de dépen-
ser une fortune pour aller jusqu'au
Japon et de toute façon ne pas se
qualifier ».

La situation est en effet devenue
progressivement dramatique*
comme lors des deux dernteri
Grand Prix, Oscar Larrauri n'a pas
réussi à se préqualifier hier matin et
Stefano Modena n'est provisoire-
ment pas qualifié puisau'îl n'a dé-
croche hier que le 2Ôme temps.
« Ce qui "est sur, c est qu ll ny aura
plus d'EuràBrun en l°89» conclut
Walter Brun,

Les paddocks de Formule 1 ne
reverront-îls plus le semi-remorque
de l'équipe, immatriculé dam le
canton de Nidwald ? Rien n'est
moins sûr: Brun caresse en effet le
projet de s'associer avec Ralt, me
écurie anglaise de Formule 3000
désireuse de grimper en Formule î ,
mais qui n'aimerait pas le faire
seule. Des bruits ont même couru
affirmant que le Lucernois était prêt
à racheter l'écurie Lotus ! Peter
Warr, le patron, de Lotus, dément
toutefois avoir êfé contacté par le
Suisse. L'avenir en dira plus sur ce
sujet. /LD •



wrWPYinï JF C C ^̂ rt._5*£ra?|LI MJM1/JLè M̂\JUJ&& /è§^ |̂|̂ 3__
¦ _ I l ¦# ¦ / fanent bronz_a^  ̂ dcs luntf t ̂ a^ \̂ ?ï £^__L¦ Bill ___«¦¦_ _ _ _ _  / \_ __¥**%"' «o!__ ii'*!"a un F ____^ I
B II I I •* ¥ 111 DH _L N_i«ren pr°<°" j_^_Er„nenIs. _M^

l changement J^̂ VfSS^  ̂ l
I d'adresse ûn̂ - l
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canap é de deSede.

Ce nouveau canapé deSede a été créé en

collaboration avec le Dr Winfried Totzek,

médecin spécialiste en orthopédie et mé-

decine sportive. En un tournemain, il se

transforme de fauteuil en couchette en

passant par... 256 variantes de canapé! Le

Totzek deSede est disponible avec trois

piétements différents et en 44 coloris

de cuir. A essayer tou- 
j^ede

tes affaires cessantes! ofMzeriond

566355-10

Module DS-M2. Dotign: deSodo Design-Toam/Dr Winfried Totzak

En vente chez nous.
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DIPLOME DE COMMERCE ;
du Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Adapté aux exigences actuelles et
à l'EUrOpe de demain Aussi en internat
Documentation et renseignements:

ECOLE LENANIA - 1001 LAUSANNE
, Tél.021/201501 Fax 021/226700 J
V^ 

566330-1C ' -

i£ LE JOURNAL ly1
~- . -. >*__• DES ENFANTS JkahChaque jeudi 

¦ 

 ̂
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OUVERTURE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1988
Michel vous attend avec ses pizzas et toutes les spécialités qu'il vous proposait à Saint-Biaise.

OUVERT 7 JOURS sur 7 de 6 h 30 à 24 h
MENU DU JOUR A MIDI DU LUNDI AU VENDREDI 566286-10

Votre
vieill e
cuisine
vous
fait¦' ¦$''¦ ' ¦¦ ' ¦< ' '. ;;' : ' ' vx

bouillir?
r- -- - -. . -v- .. -. . r t - -. : .  ¦• •• ' - . «

•¦v-
___¦ Et bien retournez-nous ce cou-
pon. Nous vous enverrons notre bro-
chure (Les Bonnes Cuisines), qui vous -
en apprendra plus sur les rénova-
tions et transformations de cuisines.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA//Localité: 
5S0O39-1O
M : 

1£S£0M£S
CUJS1NESV
Association Suisse pour les Cuisines,
Forchstrasse 95, 8032 Zurich

(¦SfW  ̂ ta MOB»

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

CHUDERHÛSI
dans l'Emmenthal avec 4 heures

(Départ place de la Gare CFF à 13 h 30
Prix unique Fr. 34.-

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

LE FRITZENFLUE
avec 4 heures

Départ au Port 13 h 30
Prix unique Fr. 34.50

JEUDI 29 SEPTEMBRE

LE HASLIBERG
Départ au Port 8 h.

Prix unique Fr. 35.50

Renseignements et inscriptions
566307-10

(

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

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

« (032) 22 35 65. 562877-10 ¦

K Ensemble vocal »
Nugerol

cherche pour son nouveau répertoire

TÉNOR et BASSE
Répétition le mercredi 20 h
au Landeron.

Tél. B. Delley, directrice,
51 48 43 heures des repas6656is-10
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Réfrigérateurs """"
67 modèles de diverses marques,
encastrables ou indépendants,
disponibles dans toutes les dimensions.
En stock, immédiatement livrables.
Deux exemples: _
Réfrigérateur |j " \

Bauknecht __S | fT 1506 3̂S|
Contenance 125 I, mjÉy
modèle de table. ™ 

-S_É
Prix avantageux «̂4J
à l'emporter ^)̂ __ ___l
(ou 3x103. -1 ___.5JO«"

Réfrigérateur ^________Z__l
Bosch h Ï5_r|
KTL 1520 fe  ̂'
Modèle de table ftp*-" - -̂̂
à dégivrage
automatique. S
Capacité 138 I fi_____i|/
(dont 20 I de I ', *̂ ~.
compartiment Ŝ̂ _NJ
congélation £\ Ji tfj
à 3 étoiles). fc*t#0«"
Location, droit d'achat Fr. 18.-/m.
Réfrigérateur _ . . _,. ._
encastrable: NOVaiTiatlC EK 15
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour.
Dégivrage
automatique. £ _ !____ Q
Prix imbattable W HT O ¦"
(Demandez le rabais de quantité)
Paiement sur facture. Toutes les marques (viables
immédiatement. Livraison et installation par nos
spécialistes. Garantie possMe d'usine 10 ans. Choix
permanent d'appareils d'occasion at d'exposition.
Conseils à domicile sur demande.

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de lo Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgn, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villare-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37

Laver un duvet
160x210 avec sa fourre

39.-
Nous lavons votre duvet
le jour même. «jgm

^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER
^̂ ^̂ ^̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN



Halte au laxisme
Nous sommes entièrement

solidaires de cette révolte face
à l'indifférence des Autorités,
au laxisme et à la désinvolture
de certains propriétaires qui
se débarrassent de la mère ou
des petits sans se soucier de ce
qu'il en adviendra

Or, malgré la lutte que nous
menons depuis plusieurs an-
nées avec acharnement en sen-
sibilisant la population de la
nécessité de faire stériliser
leurs chats, nous constatons
hélas un ramassage accru de
nos petits protégés par d'igno-
bles trafiquants pourvoyeurs
des laboratoires d'expérimen-
tation animale, dans lesquels
ces pauvres bêtes termineront
leur vie dans d horribles souf-
frances.

Cruautés indignes d'un pays
civilisé, méthodes archaïques
qu'aucun motif ne peut justi-
fier. Comment ceux qui croient
faire œuvre de recherche ou de
médecine et qui sèment le
meurtre et la souffrance n'ont-
ils pas honte de tels procédés ?
... et pour quels résultats ? Les
nouvelles méthodes sans expé-
rimentation animale fournis-
sent de bien meilleurs résul-
tats (se procurer la documen-
tation du Dr Jacques Kj almar).

Un cri d'alarme est lancé à
tous les propriétaires d'ani-
maux domestiques, la surpopu-
lation des chats et chiens en-
traîne abandons 'placements

douteux , ramassage officiel et
exterminations souvent hon-
teuses...

Ne laissez pas vos chiens at-
tachés devant les magasins, là
aussi les trafiquants de labora-
toires sévissent, de nombreux
vols nous sont signalés. Cer-
tains de ces individus n'hési-
tent pas à utiliser de petites
fléchettes enduites de narcoti-
ques qui rendent docile le
chien le plus agressif, comme
nous l'avons constaté lors
d'une récente enquête.

Quant à l'aide financière ou
juridique que les Autorités ac-
cordent aux sociétés qui ten-
tent de protéger ces animaux
sans défense, il n'y a pas que le
canton de Genève qui aie à s'en
plaindre, ici aussi on fait la
sourde oreille, La Chaux-de-
Fonds n'a même pas de refuge ,
les chiens et chats trouvés
sont emmenés aux abattoirs
par la police, à part ceux qui
nous sont signalés et que nous
plaçons dans des pensions
dans l'attente d'une bonne
adoption

Ce n'est qu'un chat... et la vi-
visection est autorisée, voilà la
réponse des autorités qui de-
vraient intervenir.... Elles le
font pourtant lors de leurs
campagnes de demandes de
fonds qui sont versés avec
quelle largesse aux barbaries
dont s'occupent les laboratoi-
res de la science matérialiste.

CHA TS — Halte a la cruauté gratuite.

La vivisection n'est rien d'au-
tre que l'organisation systéma-
tique du crime crapuleux en-
vers les anirnaux. Crime d'au-
tant plus odieux qu'il consiste
dans les faits en l'organisation
de la lente agonie sous la tor-
ture de millions d'animaux
chaque année.

Amis des animaux... Réagis-
sez.

Le pouvoir de souffrance de
l'anirnal

est aussi fort que celui de
l'homme.

Ne les laissez pas sans sur-
veillance

aucun n'est à l'abri des trafi-
quants.

0 Minette Hanselmann
Antivivisection romande

La Chaux-de-Fonds

Appel
à l'aide

Chacun d entre nous sait
bien aujourd'hui que la ville
pose problèmes à quelques-
unes de ses sociétés de musi-
que et essaie, tant bien mais
plutôt mal, de les porter ainsi
vers un sombre avenir. Si l'on
avait pu croire que la musique,
un acte de Uberté puisqu'elle
n 'a pas de f rontières, puisse de-
venir un jour la cause d'un
champ de batailles stupides,
les musiciens ne se seraient
pas battus dans le simple but
de nous f a i r e  plaisir.

La honte devrait s'installer
au sein du conseil de la ville
car ce que l'on détruit aujour-
d'hui, ce n'est pas la musique
elle-même, mais ce sont tous
ces jeunes et moins jeunes mu-
siciens qui sont assommés et
dégoûtés par des révélations et
des actes inutiles qui leur f ont
perdre leur plaisir dé jouer.

Lorsquun haut responsable
prend la décision (bonne ou
mauvaise) d'éliminer une f an-
f are d'un cortège, il devrait ré-
f léchir deux f ois avant d'agir,
car il n'est pas impossible que
sa décision lui soit déf avora-
ble !

Si la musique doit devenir un
concours, s'il f aut qu'un
groupe ait une certaine qualité
pour espérer pouvoir déf iler et
pour ne pas se f a i r e  « shooter »,
alors c'est à nous, à vous le
pubhc de réagir et de jouer le
rôle du jury.

En conclusion, il est totale-
ment scandaleux qu'une
guerre aussi stupide s'installe
dans ce domaine dont la ville
peut, il f aut le dire, être ûère
d'y  compter de bons éléments.

0 Myriam Jan
Neuchâtel

Vive la course
des aînés

Merci aux organisateurs
De la cuvée 88
Ils ont réjouis tous nos cœurs
Comme Schubert avec «La

Truite».

Que nos grand-mères étaient jo-
lies

Avec leurs robes de vingt ans
Roses ou bleues, blanches ou

f leuries
Sous un sourire étincelant...

C'est dans deux cars de Côte-aux-
Fées

Que nous avons tous embarqué
Et, nos grand-pères endiman-

chés
Etaient ravis, tous en gaïté

Nous avons passé la f rontière,
Admirant la Franche-Comté
Sans passeport et sans barrière
Sous l'œil bienveillant du doua-

mer.

Quelle était belle la f orêt,
Les pâturages et leurs trou-

peaux,
Le lac de Joux où déf ilaient
Barques agiles et ûers roseaux.

Le Mont-Blanc nous est apparu
Puis le Léman avec sa brume
Alors, un renard est venu
Et, j'en laisse tomber ma plume!

Car, c'est au Signal de Bougy
Avec la bise à nos côtés
Sans un regret, sans un souci
Que l'on a pu se restaurer.

Retour par le canton de Vaud,
Morges et ses quais si bien f leu-

ris,
Toujours contents par monts et

vaux
Sans aucun brin de nostalgie.

Vu deux chevreuils juste à l'orée
D'un petit bois où l'herbe verte
Avant tenté nos cervidés
Sur cette lande un brin déserte.

C'est au Buff et de notre gare
Avec des sourires éclatants
Que nous avons quitté les cars
Des soixante-quatre partici-

pants.

Accueil vraiment très chaleu-
reux,

Tables parées de blanc et bleu,
Menu très un et déhcieux
Musique d'ambiance, on ne peut

mieux.

Une gentiane pour nous servir,
Ah, que Martine était johe
Avec sa robe à f aire sourire
Notre assemblée toujours ravie...

0 Une participante
au nom de tous

Germaine Garin
Les Verrières

MORGES - Une étape idéale. a.

Ligne 6
améliorée

Projet d'une cadence de bus
de la gare à 6 minutes, c'est
bien., mais une véritable solu-
tion pour une meilleure des-
serte de la gare passe par l'éta-
blissement d'une ligne de Cor-
celles-Cormondrèche-Peseux-
Parcs-Sablons-Hauterive-Saint-
Blaise (bas du village). Pren-
dre le bus depuis la rue des
Parcs pour la gare, ce n'est pas
la gloire, des bus font la boucle
en alternance si bien qu'on ne
sait pas à moins d'avoir étudié
l'horaire par cœur, à quels ar-
rêts se placer, sans compter
les fluctuations des horaires
qui lors du retour vers le cen-
tre ville peuvent varier de plu-
sieurs niinutes.

On aboutit à la rue Saint-
Maurice. De là un bus pour la
gare, toutes les 6 rn±nutes, ca
nous fait une «belle jambe».

Rater un bus à la rue des
Parcs, c'est 20 minutes de ré-
tard donc un bus de la ligne 6,
toutes les 6 minutes au départ
de la place Pury, ca rend peu
service dans un tel cas.

Au heu de faire du «brico-
lage», les TN devraient revoir le
problème plus sérieusement.
Je l'ai déjà dit et redit dans ces
lignes et je ne suis pas le seul à
réclamer une «tangente nord»
Vauseyon-Parcs-Sablons-gare
CFF. A quand les mesures con-
crètes? A moins que d'ici là M.
Matthey ait mis au point son
«métro Chajmbrelien-Marin».

0 P. Guye
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de « L'Express » ? Ecrivez-
nous ! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité ? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Problèmes de circulation
____^̂ ^̂ ^

La circulation a Neuchâtel
est proche de l'asphyxie. Nos
autorités prennent des mesu-
res. C'est un point d'acquis.
Mais à y regarder de plus près,
on doit avouer que souvent le
bon sens s'y perd

Prenons un exemple concret:
le quartier «Prébarreau-Ecluse-
Seyon» où deux feux, semblant
répondre à une logique aber-
rante, finissent par avoir rai-
son de la patience des automo-
bilistes.

Quelques mesures simples et
d'un coût modeste pourraient
facilement rendre la circula-
tion plus fluide. Ainsi:

1) Instaurer un transit obli-
gatoire pour les poids lourds
par le trou de souris.

2) Créer une présélection au
niveau du parking (il y a suffL-
sament de place) pour que les
véhicules descendant l'Ecluse
puissent y accéder sans freiner
les autres. Une phase des feux
pourrait alors disparaître.

3) Déplacer l'arrêt du bus au
niveau de la rue du Seyon

Une mesure, peut-être plus
onéreuse mais autrement effi-
cace, serait de dériver la ligne
du bus descendant par le tun-
nel puis par la place Pury afin
que le Seyon devienne effective-
ment à sens unique. On pour-
rait alors faire de l'artère «Pré-
tfarreau-trou de souris» une
route principale, tandis que
l'Ecluse serait déclarée secon-

daire de sorte que par le jeu des
priorités, les feux soient sup-
primés. Enfin, conséquement,
le Seyon libéré des bus circu-
lant à contresens, une double
file peut être créée, celle de
droite permettant l'accès aux
Bercles et au parking, celle de
gauche à l'Ecluse.

Avec ces quelques mesures
pratiques, ce quartier ne con-
naîtrait plus les embarras ac-
tuels. De mêmes raisonne-
ments peuvent d'ailleurs être
faits en ce qui concerne d'au-
tres points névralgiques de la
ville.

0 J.-Ph. Bauermeister Corcel-
les

Suisse généreuse?
Les Archives s'ouvrent, nos

historiens se penchent sur no-
tre récent passé. Par exemple,
entre 1939 et 1945, avons-
nous été si généreux et coura-
geux qu'on l'a dit avec tant
d'ostentation? Les réponses
d'aujourd'hui nous inclinent à
la modestie, mais devraient
surtout nous permettre d'exa-
miner notre conduite actuelle
avec plus de clairvoyance. Ne
sommes-nous pas, mainte-
nant, en train de commettre,
légalement, quelques bassesses
dont nous aurons à rougir de-
main?

H me semble bien que nous
ne serons, très bientôt, pas
très Sers du sort que nous ré-
servons aux enf ants des sai-
sonniers, les f ameux permis

«A» qui devraient, si ces gens
avaient quelque tenue, être cé-
hbataires et, en tout cas, pas
pères de f amille; Ca épargne-
rait notre déHcatesse. Car pen-
sez un peu, notre loi nous per-
met, nous incite à engager des
travailleurs dont nous avons
vraiment besoin, mais cette
même loi interdit à ces hom-
mes et f emmes d'amener leurs
enf &nts avec eux. Moi, déjà
maintenant, je suis honteux de
cela; c'est court, la vie com-
mune des enf ants et des pa-
rents, c'est court et précieux
et, surtout, vital pour l'équUi-
bre aff ectif de chacun. Som-
mes-nous devenus indiff érents
à de telles préoc cupations
pour participer à une action si
contraire à la f amille? N'est-il

pas temps que nos législateurs
f édéraux écoutent aussi la rai-
son du cœur, qu'ils sachent
qu'il est déraisonnable d'édic-
ter des lois contraires à la vie
des f arni l les, mot que leurs dis-
cours rappellent souvent...
mais il s'agit de nos f amilles
suisses.

Demain, certainement, nous
serons tous honteux d'avoir
accepté le statut des saison-
niers dans nos lois. Et puis,
dans l 'Europe de 1992, un tel
statut a bien mauvaise f açon;
ca compte (dans tous les sens
du terme) ce qu'on pense de
nous.

0 Philippe Zutter
Chaumont



Rendez-vous demain sur le parcours du cortège.
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En offrant aux Neuchâtelois un billet fleuri de 15 mètres
ainsi qu'un Fokker 100 prêt au départ, les collaboratrices
et collaborateurs de Swissair Neuchâtel souhaitent aux
habitants de toute la région une inoubliable
journée de fête en leur compagnie. A demain, swissair^



jeux de
salon

r DROIT DE CRITIQUE I

Séoul à la TV

JO - Plus d'un milliard de téléspecta-
teurs, ap

«_ '̂ éjà une semaine que les Jeux
§ _y olympiques ont commencé. La

télé chauffe, mais, pour l'instant,
elle tient le coup. Il faut dire qu'on lui
en demande beaucoup entre les directs
de la nuit et les émissions magazines
de la journée. Mais que regarder dans
cette profusion de programmes?
Quelle chaîne choisir pour suivre au
mieux l'événement;

Disons-le tout net: pour notre part,
nous avons choisi notre bonne vieille
TV romande, tout en nous permettant,
de temps en temps mais rarement, de
lui faire des infidélités pour aller voir
comment on voit les choses du côté du
«PAF» (paysage audiovisuel français,
comme ils disent).

Le problème, avec les Français, c'est
qu'il faut touj ours qu'ils ramènent tout
à eux. Alors, pour tout savoir des états
d'âme du hon Henri Leconte (entre
nous, il se paie un drôle d'air bœuf
après son élimination), pour connaître
les chances des Tricolores, branchez-
vous sans hésiter sur la Une, Deux,
Trois ou Cinq.

Oui, mais voilà, les JO, ce ne sont
pas seulement les épreuves auxquelles
participent les Français. Ce ne sont pas
seulement, non plus, celles où l'on ne
trouve que des Suisses. Cela, la TVR l'a
bien compris. Elle offre, que ce soit à
«Midi olympique» (il tient la forme? Bar-
rigue) ou à «Soir olympique», d'excel-
lents résumés de ce qui se passe à
Séoul. Les sports peu connus sont pré-
sentés plus en détail que les autres,
démonstrations à l'appui. Bref, la TVR
se défonce pour les JO. Comme au
début de l'année à Calgary, elle nous
apporte Séoul au salon.

En plus, les présentateurs sont décon-
tractés, il s plaisantent avec leurs invités
qui complètent le commentaire de ma-
nière intéressante. Quand ça «p éclote»,
ils retombent sur leurs pieds avec pas
mal d'élégance. Des pros, quoi! Même
s'ils ne sont pas payés au tarif de la
«reine Christine». A propos, vous ne
trouvez pas que ça repose, ces jours, la
mire d'Antenne 21

«»

0 Pierre-André Romy

: ;jjfa____ i_-_-____ i

Birkin aux «7 d'or»
4 Ce soir, sur Antenne 2, ne manquez
pas les inévitables «7 d'or» de la télévi-
sion française. Cette année, en plus des
invités habituels et incontournables,
Georges Cravenne a convié Jane Birkin
et Alain Souchon pour, nous dit-on, «un
duo inédit et inhabituel». Bigre! Rappe-
lons quand même que c'est la Télévi-
sion suisse romande qui, la première, il
y a quelques mois, lors de l'émission
«Bonsoir», avait eu l'idée de constituer
ce duo. En outre, signalons encore la
participation de Viktor Laszlo et Harry
Belafonte et même de Serge Gains-
bourg. Classieux! /M-

A2, samedi, 20 h 35.

A2 toujours
plus haut!

Antenne 2 monte toujours plus haut E>
et établit aujourd'hui un direct avec la
chaîne de l'Himalaya, rien que ça, de-

puis très exactement le Sagarmatha.
Ainsi, chaque téléspectateur pourra

suivre l'ascension de cette prodigieuse
montagne, confortablement installé

dans son fauteuil. Une opération me-
née par Didier Régnier, l'ancien anima-

teur du «Grand raid Le Cap-Terre de
Feu». Des moyens exceptionnels ont été
réunis pour cette opération: 32 millions
de francs français! L'équipe «Sagarma-

tha 88» réussira, en plus d'un exploit
sportif, un exploit technique depuis

l'Himalaya. En effet, la fourniture auto-
nome d'électricité exige une sophistica-

tion comparable à une liaison Terre-
Lune. iM-

À2, samedi, 12 h 35.

RADIO DIMANCHE I
RTN 2001

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6
- Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot sé-
ries inférieures. 10.15 Auto/Moto. 11.00
Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15 Mé-
mento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédi-
caces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 You-
pie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au
bout du micro. 18.00 Infos SSR. 18.05 City
lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

Les Gros Câlins (11 h 30-14 h 30), illumi-
nent votre, samedi. Dédicaces, vœux de
bonheur, jeux, sont les ingrédients ma-
jeurs de ce moment radiophonique inter-
ractif par excellence. Aujourd'hui, en di-
rect de la zone piétonne de, Neuchâtel.
/rtn

La Première
6.00 Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00,

8.00 Editions principales: 6.15 Le journal
vert; 7.15 Salut l'accordéoniste; 7.30 Jour-
nal de Séoul; 7.50 Mémento des manifes-
tations; 7.55 Le bonjour de monsieur Jardi-
nier; 8.15 Balcons et ja rdins. Sur OM, on-
des moyennes: 9.10 Messe; transmise de
là paroisse Saints-Pierre et Paul à Meinier
(CE); prédicateur: Mgr Amédée Crab. 10.05
Culte protestant: transmis du Temple de
Bévilard (BE); officiant: le pasteur Adrien
Morel. 11.05 Bleu ciel. Sur FM (émetteurs
en fréquence modulée): 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche. 11.05
Instantané. 12.00 Infos + Journal des Jeux.
12.05 env. Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Zoom... En direct
du Comptoir suisse. 13.30 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 Coût de terroir.
17.05 Votre disque préféré, avec à 18.00
Soir-Première week-end; 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré (suite).
20.05 Du côté de la vie, avec à 22.30
Journal de nuit; 22.40 Reprise Parole et
Tribune de Première; 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

SERGE MOISSON - En direct de Neu-
châtel avec ses « Instantanés », diman-
che à 11 h, dans le cadre de l'opération
de « La Première » à la Fête des vendan-
ges. Hamilton

Guerre des livres
Patrick Poivre d'A rvor veut contrer Bernard Pivot

Il va lancer une émission littéraire
CI 

a guerre est ouverte! «Je continuerai
I à regarder l'émission de Bernard Pi-

i£ vot. J'espère qu'il fera de même, et
ses téléspectateurs aussi». C'est par un
clin d'œil que Patrick Poivre d'Arvor a
présenté à la presse son projet d'émis-
sion littéraire, qui à partir du 26 octobre
prochain, sera diffusée chaque mercredi
à 22 h 30 sur TF1.

Et comme on ne peut pas parler
d'une émission littéraire sans évoquer
l'extraordinaire réussite d'«Apostro-
phes», l'ombre bienveillante de Bernard
Pivot a plané pendant toute la confé-
rence de presse de cet autre présenta-
teur vedette aux multiples casquettes, à
qui décidément la concurrence ne fait
pas peur, et qui s'est attaché à faire
ressortir toutes les différences qui ca-
ractériseront «Ex Libris».

«Il s'agit d'une idée que j'ai depuis
longtemps», explique PPDA. Pour ceux
qui s'étonnent de le voir se. mettre à
parler littérature, il précise de suite que
la lecture est son passe-temps favori et
qu'il lit une dizaine de livres par se-
maine. «Ce qui n'est pas suffisant pour
préparer une telle émission», ajoute-t-il
modestement.

«Ex Libris» sera un «magazine» d'une
heure environ, articulé autour d'un cer-
tain nombre de «séquences» qui revien-
dront régulièrement. Par exemple, dans
la rubrique intitulée «Expliquez-moi»,

PPDA - Va-t-il battre Pivot ?

PPDA sera face à un écrivain français
ou étranger; une autre baptisée «Exté-
rieur livre» montrera des reportages à
partir de documents, de témoignages,
sur un auteur, un sujet ou un événe-
ment. Il y aura également une «Explora-
tion», qui plongera dans les richesses

ag'P

des archives télévisuelles pour en sortir
quelques images d'anthologie. «Alfred
)arry est mort en 1903, et on retrouve
des images de lui, des interviews. Ce
sont des choses comme ça que j 'aime-
rais montrer», explique le présentateur
du journal de 20 h sur TF1. /ap

HORS ANTENNE I

STALONNE - Adolescence suisse, ap

¦ DRUCKER - Saviez-vous que
Sylvester Stallone, alors qu'il n'avait
même pas vingt ans, était moniteur
d'éducation physique dans une
pension suisse réservée aux fils de
têtes couronnées? Cette révélation,
comme d'autres, vous les retrouve-
rez dans le livre de Michel Drucker,
«Hors antenne», qui vient de paraî-
tre en Livre de poche. «A 54 ans, j 'ai
l'impression d'avoir vécu déjà plu-
sieurs vies», avoue Michel Drucker
qui nous les raconte toutes. Un livre
Ïui relate le destin peu ordinaire

'un homme fidèle au public, /ab

Il s'appelle Mark David Chapman. ?
Signe particulier: il a assassiné John Len-
non, le 8 décembre 1980 à New-York. «Il

est arrivé, racontera le tueur, il m'a
regardé, puis il s'est éloigné. Je me suis

dit alors: fais-le, allons, fais-le, vas-y! J'ai
alors tiré cinq balles sur Lennon qui

s'est écroulé comme dans un film». Un
Américain typique, ce Chapman,

joueur de base-bail, obèse mangeur de
hamburgers. Pourquoi a-t-il tué John

Lennon? «Parce que ce philosophe de
poche qui se prenait pour le Christ

devait être éliminé.» La TV romande
présente demain un document excep-

tionnel: l'interview de Chapman. IM-

TSR, dimanche, 22 h 40.

«J'ai tue
John Lennon!»

-A Patrick Sébastien nous revien t ce
soir avec sa nouvelle émission bimen-
suelle, «Sébastien c'est fou!». Une vérita-
ble émission populaire, pleine de chan-
sons, de danses, de blagues et bien sûr.,
d'imitations! Ce soir, Patrick aura à faire
à forte partie puisqu'il devra essayer de
manger l'audience des 7 d'or, surja
chaine concurrente! Il a convié ce soir
une affiche exceptionnelle, même s'il
faudra affronter quelques pastiches: Mi-
chel Delpech, Léo Ferré, Dorothée et
même Jacques Brel, Maurice Chevalier
et Dario Moreno. Sans oublier les com-
plices de Patrick Sébastien: Paul Pré-
boist et Sophie Darel. /M-

TF1, samedi, 20 h 45.

Sébastien
revient!

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » d'aujourd'hui : vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6

- Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot sé-
ries inférieures. 10.15 Auto/Moto. 11.00
Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15 Mé-
mento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédi-
caces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 You-
pie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au
bout du micro. 18.00 Infos SSR. 18.05 City
lights. 19.50 Restons sportifs . 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

la Première

6.00 Matin-Première, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 6.30 Journal ré-
gional; 6.35 Bulletin routier; 6.57 Minute
œcuménique; 7.30 Rappel des titres; 7.40
Mémento des manifestations; 7.52 la
chronique du samedi; 8.05 env. Revue de
la presse romande; 8.20 Tourisme week-
end. Sur OM, ondes moyennes: 9.05-1 i.OO
La vie en rose. Sur FM: 9.05 Déc.i-age
horaire, avec à 9.12 Les coups du sort;
9.35 Décalage BD bulles; 10.10 L'invité;
10.32 Le duel des genres; 10.42 L'invité.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Ir.fos +
Journal des jeux. 12.30 Midi-Première
week-end, avec à 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 Fenêtre sur port, avec à
13.15 Résultats du concours «J'ai l'ouïe».
14.05 La courte échelle. 15.05 Superpa-
rade. 18.05 Soir-Première week-end, avec
à: 18.15 Sports; 18.25 env. Revue de presse
à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les Cacachuètes salées.
0.05-6.00 Couleur 3.

I RADIO SAMEDI I
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La caravane Mercedes va faire halte chez nous! A son bord , les modèles les
plus attrayants d'un programme de voitures particulièrement riche. Par
exemple, la 190 E 2.6, une dynamique 6-cylindres. Ou la gamme moyenne

I Mercedes 200 D-300 E si couronnée de succès. Même la très exclusive classe
I S de Mercedes est de la partie!

vendredi 23 septembre
(9 h à 20 h 30) 4

samedi 24 septembre
(8 h 30 à 19 h)

conduisez la Mercedes-Benz
de votre choix

Vivez le modèle Mercedes de vos rêves à l'occasion d'une course d'essai sans
engagement. Et comme vos expériences sont pour nous d'une grande utilité ,
nous vous demanderons de bien vouloir ensuite compléter un petit rapport de
test. Avec un peu de chance lors du tirage au sort final , vous gagnerez peut-
être l'un des superbes prix mis en jeu: la Mercedes testée, confiée pour 2
semaines entières de vacances. Il s'agit là d'un geste qui récompensera à huit
reprises les participants à notre concours. 563892-io

(038) 4612î2 p̂ î y/Jg
I

pour nous indiquer le moment _L___r m _______L_^^^_» M ___ ^^  ̂__
qui vous convient le mieux. D_P_ __r JfllP(IPlrtlll(J__WP_r¥!_ r_ _*_ _ r

EEXPRESS
DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mp|̂ ^_
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ n  i ¦• £„•___ i. »__» • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant _ r ... . IW _ DI»»é i¦ - r . - r , non co ee, marquée « MPR ME » etsera détermine au prorata. _w„ _ • _ _ _r 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 Neuchâtel

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à Î EXPREJSS et souhaite payer par :

| D trimestre """" Fr. 47.50
¦ ? semestre Fr. 90. — ¦

? année + 1 mois gratuit Fr. 169. —
¦ {abonnement annuel seulement) .

[_] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom ___ |

Prénom

t£_ Rue 

NT Localité 

Date Signature

1 X" J

f  A
z^u Musée d'horlogerie

J" "W Château des Monts
H i inin vi W ¦ ¦ ¦ kir:* ' M 'W Le Locle - NE

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

«Un musée qui vous parle»

Ouvert du 1e' mai au 31 octobre,
tous les jours sauf le lundi - Tél. (039) 31 1680

Cette annonce est offerte par:

Groupe DIXI - ZENITH Le Locle
546385-10

V J

8̂ii£\_____ / ~ ^ *-f -f

*_^MSilvana - M.-Clairel
f̂
for̂ f^i Place Pury 9

____f W M 2000 Neuchâtel
Au-dessus du bar Le Baron

¦? Du mardi au samedi non-stop

 ̂Avec ou sans rendez-vous
+ Tél. (038) 25 59 58 wooss- io B

BSgŒwESZlI : Hôtel-Restaurant 
Kj_ __^U^l_l

:__j ^ Hôtel-Restaurant

M. et Mme E. Mutt i ïpf> I 11 fUACCCtlt DU U_ -̂ ~T_
I I A rUACCCIII cs°__ IA bnA55t !!ï CHEVAL JL_\C
I *̂* V#nHOOC... 

!_________' _J_ YC H 
pâtê si. Hubert 9.- BLANC W^ry

! Salade d'automne I P*"**  ̂ rWf V* | I I Feuilleté du chasseur 9.- | jf *8
H au vinaigre de framboises _ .  _ I Selle de chevreuil Civet de lièvre chasseur I

j l\l_-C fnnrllIA C I «vigneronne» 2 pers. 64.- t-ivei ae nevre cnabbeur

î Triangoli de gibier frais l,U8 IUIIUUB_ I Entrecôle do marcassin a discrétion 23.- ¦*
A fjîcprât i f_ n I au" chanterelles 26.- assiette T».

Civet de Chevreuil a UISUCIIUII . I Médaillons de chevreuil DFQCFRTS CHASSE«Grand'Mère» _ rhinni,P E aux bolets 26.- OÉSSERTb UMAbbt... I
^'""UI&

.B assiette 16.- Mousse aux framboises 8.- ¦

j 
Filet de lièvre aux raismets - Bourguignonne I Cuissot de lièvre chasseur 25.- Mousse aux mûres 8.- I

^  ̂
Coupe aux marrons chauds 566399-13 H 56aM7 13 assiette 14.- Poire au vin rouge 

j HÛftl.jj 'm Hôtel-Restaurant

I FESTIVAL DE LA CÔTE IT____»̂  ̂ !
I DE POULAIN d.s Fr 22 _ *0|$JJ£F
¦ MENU TOURISTIQUE 26.- MENU samedi midi"Fr. 12.-
,,.. ,., rx 'A r r A i o r o  ne Terrine, filets de perche meunière, __|
¦ MENU D AFFAIRES 26.- salade, dessert. B

I CÔTE DE BŒUF 
565623-13 . |

I (400 g) dès 23.- . . A discrétion
¦ v 0/ Fondue chinoise 19.- ¦

- „ Fondue bourguignonne 24.- [¦ '
¦ SPECIALITES DE POISSONS Cuisses de grenouilles

DU LAC «Provençale» 23- H

MHifliiiiii tiiiiiiiiiiiiniitiiii imiiiii i iiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chaque jeudi

 ̂
LE JOURNAL Wfc

V& DES ENFANTS ^sJ~
•\ /)̂ ^_3 J» rUinû/ *§?^—NX£"̂
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| B '̂J JH^L'XLTB \ Hôtel-Restaurant 881lE _5-B 
Hôtel-Resp

irant

| ¦_- •¦«_„,-_. lll SHÔteîj \ VENDREDi30 SEPTEMBRE Jiï RMT
i Lfl CliaSSe !!! duî>i_trict fontaines SOIREE PAELLA _&^
I CHEVREUIL ass plat giteak _H°USe j 

à discrétion CENTRAIT
I Civet 14.- 18.- I I | | Buffet de salades ' ' I
I Médaillons 16,- 23.- 

^̂̂  ̂ Il Bu»et 6e éessens 
NOUVEAU !!!

Selle NOS STEAKS i I Animée par le Trio
« Baden -Baden », 

 ̂
"«̂  • IH|  S»CH_ - DIE60 - MIBlin 1 f0ndue „ PêCÏieUr )) |

! I ..' .. -^.:\.̂ \:t„ ¦:¦¦;;. -, ;*,'.\...*,.>̂ :.,;,.:. :...'.¦.¦:_ ._ 1 jj sur réservation Fr. 32.- r. np
I Fermé le lundi tout le jour et toujours nos menus Toujours nos fondues à gogo "' £0 ~

et le mercredi des 14 h Samedi midi Fr. 12.- et nos menus du samedi et (Scampis , crevettes, perches et soles) I
565344-13 Dimanche midi Fr.15.- ! dimanche à midi. 565289-13 I ;

EBSEPI ! , Hôtei-de BiBEEHi I ?ïîihj>rrrj>___J_____________J_| • la Couronne B_________U_I____I rClUU^l̂ t 
^__k .f^-ftt JnCT_^^La chasse ! ! ! • ii£ • 0uver| ,ous ,es i°urs *^u 

^P
I CHEVREUIL m pi» ¦_____¦ Tous les samedis à midi 7_'in'nOUl0
| civet 14.- 18.- I 1 I MENU Fr. 12. - I — 1 I

I ^ip
a

n̂
ns

9 nore 

17'̂ 1 n
6'n HBtU DÉGUSTATION Fr. 35.- " ; Terrine i . . .. 'awiMiMaMJli |¦ Selle min. Z pers. 31.- p.p. T . . .. . se a _. _^_ _»¦_ j_ -̂___ _i\.̂  ¦_terrine de gibier I _., & DISCRËTIOf. II LIÈVRE „. _—v -, I Filets de perche « meunière » _ »»# ••_ _>•*_. n,«MJJ\ >,

I Râble - 20.- Cvet dechevreuil ! Pommes nature Fondu, chinois m- ]
' in IFR 

Râb,e de lièvre et côtelette de sanglier I . fondus OGUrQUfgnonïîe *(*.-
I rAtoiottoc 17- 9fi - Médaillons de chevreuil ' Salade " J¦ uoieieues i/. ^o. Filets de perche I i

j accompagnements traditionnels 664400-13 ¦ Dessert Cuisses de grenouilles 567001-13 I ,

^̂  ̂ de la chasse. ' 
^ ^̂ B

Hôtel Restaurant

«AU BOIS DE LA BICHE»
F-25140 Charquemont

Vous propose ses spécialités de gibier :
Noisettes de chevreuil aux raisins
Civet sans os de chevreuil
Marcassin, lièvre, perdreau aux choux
Faisan à la choucroute
Dimanche 2 octobre 1988
Concert de Cors de Chasse - Apéritif offert
Pour tous renseignements, réservations
Tél. (0033) 81 44 01 82. _»2M.ia

PORT DE NEUCHÂTEL

La chasse !! !
Terrine de faisan aux cornes d'abondance
Cassolette d'escargots
Fricassée de chanterelles
Petite marmite Saint-Hubert
Râble de lièvre sauce poivrade
Médaillons de chevreuil aux nains des bois
Suprême de pintade à la chiffonnade de laitue
Magret de canard au vinaigre de framboises

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE À MIDI

Complet Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 16.50 Assiette Fr. 12.50

U _SA!SER ,E LA ROSIÈRE
k- | , Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 259373
jnt Michel Chargé , chef de cuisine

____ • Civet de chevreuil
4jflft 4|f̂  Médaillons de chevreuil

«f- Tous les midis: ASSIETT E DU JOUR
J Salle pour sociétés 565320-13

Hôtel-Restaurant de la Gare,
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Spécialités de chasse
565985-13

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

_______________nf_s__Ei



Choyez
vos plantes

AQUAFLOR — Une source inépuisable
d'eau pure pour vos plantes d'apparte-
ment. S

¦ ARROSER SAIN - L'arrosage des
plantes d'intérieur n'est pas aussisimple
qu'un jardinier en herbe peut le croire
au premier abord. Non seulement les
compagnons verts sont sensibles aux
quantités d'eau qu'on leur sert, mais ils
font aussi grise mise lorsque la qualité
du liquide ne leur convient pas. Ainsi,
une eau contenant trop de calcaire et
de chlore - c'est souvent le cas lors-
qu'elle provient du robinet - nuit aux
plantes (et, par ailleurs, aux fleurs cou-
pées): le développement est entravé et
des taches de calcaire peuvent apparaî-
tre sur les feuilles.

Pour nourrir les plantes sans les faire
souffrir, un nouvel arrosoir avec cartou-
che-filtre vient de voire le jour. Son but:
transformer l'eau du robinet en liquide
idéal pour plantes d'appartement, de
balcon ou bonzaï. A leur santé!/bg
¦ CIEL, MA LAQUE... - Un œil vers

le ciel, l'autre dans le mirroir: en ap-
puyant sur le spray pour fixer sa coiffure
«impec», comment ne pas avoir une
giclée de mauvaise conscience en pen-
sant au trou que creusent les tristement
célèbres CFC (gaz propulseurs) dans
l'ozone? Heureusement, le dilemme
n'aura guère duré, puisque de plus en
plus de fabricants proposent des laques
«vertes», sans les gaz controversés.
D'une efficacité convaincante, ces nou-
veaux «hairsprays» évitent de devoir re-
courrir aux vaporisateurs à pression ma-
nuelle. Plus besoin de se crêper le chi-
gnon sur fond de ciel menacé... /be

Cuba en pince
pour Gilbert

Le cyclone Gilbert a laissé après son
passage un paysage de désolation dans
les Caraïbes, mais c'est un véritable don
du ciel qu'il a offert à Cuba en faisant
échouer dans les eaux de l'île des ton-
nes de homards.

Sur la côte sud de Pinar del Rio,
province la plus à l'ouest de l'île, les
pêcheurs s 'empressent de tirer parti de
la migration des homards provoquée
par le cyclone.

Les bateaux cubains ont rapporté pas
moins de 370 tonnes de ce précieux
crustacé en l'espace de quatre jours, et
les pêcheurs prévoyaient d'atteindre les
500 tonnes.

Le homard est une importante source
de profit pour l'île cubaine: chaque
tonne de homards exportée, rappone
10.000 dollars (environ 16.000). /ap

Le ministre français de la Culture,
Jack Lang, a décidé d'empêcher la sor-
tie vers la Suisse du portrait du duc
d'Orléans peint par Ingres en 1842 et
vendu par le Comte de Paris à un in-
dustriel lausannois, Albert Amon, selon
un décret du ministère qui classe ce
tableau parmi les monuments histori-
ques.

Le Prince Henri, Comte de Paris, pré-
tendant à la couronne de France, avait
vendu 15 millions de FF (environ 3,75
millions de frs) cette œuvre en avril
1987 à un industriel de Lausanne, Albert
Amon. Celui-ci garde la propriété du
tableau, mais il ne peut l'emporter hors
de France, /ats

J'y suis,
j'y reste ! Bonjour docteur !

e_$£
Le poids lourd américain Mike Tyson souffre de troubles mentaux

Il s'est résolu à consulter un psychia tre
L'Américain Mike Ty-

son, champion du monde
des poids lourds, a décla-
ré au quotidien améri-
cain « New York Post »
qu'il consultait un psy-
chiatre pour ses tendan-
ces « maniaco-dépressi-
ves ».

« Ce n'est pas effrayant,
c'est simplement que je suis
anormalement hyper- ner-
veux », a-t-il ajouté.

L'interview a été réalisée
quelques heures après un
accrochage entre Tyson et
une équipe de télévision.
Sorti pour un footing près de
son domicile de Bernardsville
(New Jersey), le champion du
monde n'a pas supporté la
présence de la télévision. Il a
jeté son walkman en direc-
tion de l'équipe de tournage
et fait tomber une caméra.

« Je suis né avec cette ma-
ladie », a confié Tyson au
« Post », «je n'y peux rien.
C'est peut-être aussi l'exp li-
cation de mon succès dans
ce que je fais ». /ats

MIKE TYSON — A confesse quelques heures après avoir agressé une équipe de télévision.
pti-ap

¦ Le truc du jour :
Pour garder à vos étains leur pa-

tine, frottez-les à l'aide d'un bou-
chon de liège en faisant des mouve-
ments circulaires.

¦ A méditer :
« Nous voulons explorer la bonté,

contrée énorme où tout se tait. »
Guillaume Apollinaire

(La Jolie Rousse)
¦ Mot caché :

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : ALCAN-
TARA
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.

/swis-fu lucuure que x mm£ PIMS\
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Les prévisions du temps pour samedi et dimanche :
temps en partie ensoleillé en plaine.

Dès lundi : réchauffement de la tempéra ture

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Pla-
teau et Alpes : les pluies nocturnes s'es-
paceront et se limiteront au versant <
nord des Alpes ce matin (neige vers
2000 m), tandis que des éclaircies se
développeront et amèneront un temps
en partie ensoleillé .en plaine. Tempéra-
ture 10 degrés à l'aube et 16 l'après-
midi. Vent du sud-ouest , puis du nord-
ouest demain, modéré en plaine et fort
en montagne.

Sud des Alpes : aujourd'hui variable,
quelques averses le long des Alpes. De-
main, assez ensoleillé.

Evolution probable pour demain et
lundi : Nord : pluies éparses dimanche
matin, puis en partie ensoleillé à partir
de l'ouest et plus chaud. Sud : assez
ensoleillé, /ats

0Entraînée dans un rapide courant
d'ouest, une nouvelle perturbation sui-
vie d'air maritime frais a traversé notre
pays la nuit dernière.

Niveau du lac : 429,22
Température du lac : 17

Température moyenne du 22 sept.
1988: 15,2.

De 16 h 30 le 22 sept, à 16 h 30 le 23
sept. Température : 19 h 30: 17,6;
7 h 30; 11,6; 13 h 30: 18,8; max. : 20,3;
min. : 11,0. Eau tombée : 12,2 mm. Vent
dominant : sud-est, faible le 22; sud-
ouest faible à modéré le 23. Etat du
ciel : clair le 22.

Pression barométrique (490 m)

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 15 '
Bâte-Mulhouse très nuageux, 18
Berne peu nuageux, 17
Genève-Cointrin peu nuageux, 19
Sion peu nuageux, 19
Locarno-Monti très nuageux, 16
Paris très nuageux, 14
Londres peu nuageux , 16
Dublin beau, 13
Amsterdam pluie, 12
Bruxelles pluie, 12
Francfort-Main peu nuageux, 18
Munich peu nuageux, 18
Berlin pluie, 15
Hambourg peu nuageux, 17
Copenhague très nuageux, 13
Stockholm très nuageux, 14
Vienne très nuageux, 16
Prague pluie, 14
Varsovie peu nuageux, 15
Moscou | non reçu
Budapest • ,' beau, 17
Oubrovnik beau, 23
Rome beau, 23
Milan peu nuageux, 21
Nice peu nuageux, 21
Paima-de-Majorque peu nuageux, 25
Madrid beau, 23
Lisbonne beau, 22
las Palmas .:.: peu nuageux, 24
Tunis ; beau, 27
Séoul Olympiade très nuageux, 21

LE CIEL DU WEEK-END
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/ sg_S\ Une place pas comme les autres
\ JÀ I pour une secrétaire pas comme
MS___f les autres

Si vous aimeriez participer activement à
l'organisation des festivités à l'occasion
de l'anniversaire de notre Confédération ,
nous vous offrons une place exception-
nelle.
Pour le bureau d'animation à Soleure
nous cherchons une

secrétaire qualifiée
ayant quelques années de pratique et
possédant d'excellentes connaissances
linguistiques français/allemand (parlé et
écrit). Si vous avez en plus le sens de
l'organisation et l'habitude de travailler
indépendamment, n'hésitez pas à nous
contacter.
Mme Burkhalter se fera un plaisir de vous
fournir de plus amples renseignements
lors d'une rencontre personnelle.
MANPOWER S.A., rue du Collège 8,
2502 Bienne, tél. (032) 23 63 63.

n 566431-36

—' "—" ^ !-/*__ VJ' TJ'W ïf is
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Ê̂ Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle suisse, d y n a m i q u e,
située dans le nord-ouest de la Suisse et travaillant avec succès sur le plan
mondial dans le domaine .des outils de précision. Le poste de

I chef de fabrication
i est offert. Si vous

- avez au moins un CFC en mécanique  de précision ou équivalen t
- avez plusieurs  années d 'expérience dans le domaine de la production

de pièces mécaniques de précision
- êtes apte à diriger un département de production de moyenne impor-

; tance y inclus tous les aspects de planning et de la préparation du
travail

I - êtes de langue maternelle française et capable de parler l'allemand ou
I l'anglais d'une façon compréhensible

alors une tâche hautement intéressante et à responsabilité élevée vous
attend. Egalement inclus dans votre cahier de charges, des travaux et
projets de coordination avec d'au tres f i l i a les  du même groupe en Suisse et
à l'étranger. En fonction des compétences vous pourrez évoluer en même
temps que la société. Un salaire attractif et des prestations sociales d'une
société moderne sont offerts.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous
! envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante: 566322-36

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
i 7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

a «______________¦ 
^

O 

AGENCE
HpIvPtlPI GÉNÉRALEneiveua DE NEUCHâTEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

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

collaborateurs
pour  la gest ion et le développemen t d 'un im portan t
portefeuille d'assurances privées et commerciales, tou-
tes branches.

Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assurances.

Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux

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

revenu moyen garan t i,
*- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exig ences, écrivez à :

Franz Sidler, agent général, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 72, afin de convenir
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor-
ma t ion avec la garantie d' une entière discrétion.

565625-36

W———— i

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelier/ère
et

cuisinier
Tél. 53 50 36 et 53 21 77.

565509-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous

^otre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

^@§1=

illii i
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Nous cherchons:

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
OU DESSINATEUR DE MACHINES
pour travaux de construction et rationalisa-
tion d'outillages, modifications de machines
et participation au développement de notre
système DAO.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- maîtrise du système DAO
- connaissances d'allemand.
Horaire variable 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées avec documents
d'usage. 564963 36

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.

Entreprise de mécanique située
dans la région biennoise offre des
places de travail à des

mécaniciens
CNC

Excellentes conditions.

Offres sous chi f f res
80-911775 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. 564155-36

f\ *& x\ <& /

Une occasion à ne pas manquer pour un

employé de banque qualifié
Etant donné que le gérant actuel est appelé à d'au tres
fonct ions dans no tre l 'établissemen t, nous cherchons
pour la gérance et l'expansion de notre succursale de

Bienne-Mâche

un gérant de succursale
dynamique.

Ce poste vous permettra d'avoir des contacts avec la
clientèle et d'exprimer votre créativité avec indépendan-
ce.

Vous disposez d'une formation bancaire approfondie et
d'expérience dans le service à la clien tèle et avez déjà
dirigé une équipe de collaborateurs, (Diplôme fédéral
d'employé de banque, diplôme ESCEA ou forma t ion

I ! équivalente exigés).

N'hésitez pas à nous envoyer votre offre détaillée ou à
prendre contact directement avec notre chef du person-
nel Monsieur U. Steiner.

Caisse d'Epargne de Bienne
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone (032) 22 99 44. 566340-36

NldersbrarNd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87. 565197-36

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 512426, entra 12h et 20h.

Cherchons pour les
Alpes vaudoises

boulanger-
pâtissier
Place à l'année ou
pour la saison
d'hiver.

Tél. (025) 53 11 96.
566401-36

Achète
meubles d'occasion,
vaisselle,
appartements entiers,
etc.

Huguenin-Aellen
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 14 33.

603102-44

_ DEMANDES¦ A ACHETER

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01_______ in_______
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xw Apprentissages 1989 I I

 ̂
Commerce '//// /,

\\v\ durée de l'apprentissage: 3 ans II h

Mécanique §////,
\xv ///////

NNNS Durée de l 'apprentissage : 4 ans. I//////§t  ̂ '////AïXxx Nous convions les jeunes '//////// ,-oOsS /////////
ïjxNS: souhaitant acquérir une solide '/ / / / / / / / /\\\> //////sy/
<§§. forma t ion profess ionnel le  dans les
:$$5j; secteurs précités et ayant obtenu ÉlIlP
:5$$5; des résultats satisfaisants

jSjgg: au niveau secondaire, fllll P
ïSgs; à adresser leurs offres, ÉlIlP
:-___=: accompagnées de copies iKll î
§5E2 de bulletins scolaires (3 dernières années), l(|H

~ au Service de recrutement. 566350-40 HfK

HH FABRIQUES DE TABAC £&*£,
H§| REUNIES SA J11I8, Hl
-^ _̂$-' Membre du groupe Philip Morris lll lËl l
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

1 AIDE-MÉCANICIEN
Faire offres écrites ou se présenter unique-
ment sur rendez-vous.

SFERAX S.A., 2016 Cortaillod
Tél. (038) 44 11 66. 665535-38

Cherche pour cabinet moderne
dans le centre de la ville de Bienne

aide-médicale dentaire
si possible avec diplôme SSO,
habituée au travail autonome.
Entrée à convenir.

Offres avec les documents
nécessaires sous ch i f f res
Z 06-081836 P u b l i c i t a s ,
2501 Bienne. 56631536

®
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

¦ A vendre
BATEAU CABINE 5 x 2 m, 6 places, place
d'amarrage , 5300 fr. Tél. 46 25 14. 558240-61

NICHE pour gros chien. Tél. (038) 42 18 72.
568138-61

VESTES EN CUIR neuves, modèles bouti-
ques. Prix intéressants. Tél. 33 70 56. 566308 61

FUTURES MAMANS: habits pour bébé de 0
à 11. an + chaise fixable à la table à manger.
Tout en très bon état. Tél. 33 70 56. 566310-61

MACHINE A LAVER le linge avec tous les
accessoires, 250 fr. Tél. 24 76 31 / 25 73 13 le
SOir. 558265-61

MONTRE d'homme Rolex or-argent à prix très
intéressant. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 61-8320. 558247.61

VÉLOMOTEUR Puch X 30, 2 vitesses manuel-
les, bon état de marche, non expertisé, 380 f r.
Tél. 33 68 18. 558132-61

CHAMBRE A COUCHER complète, très bon
état , bas prix. Tél. 53 30 49 jusqu 'à 10 heures et
dès 18 h 30. 558260-61

M Demandes à acheter
ACHÈTE collections de timbres-poste, égale-
ment importantes. Paiement comptant. Tél.
(038) 251504. 558753-62

M A louer
URGENT studio, zone piétonne, 570 fr. Libre
dès 10r octobre. Tél. 25 94 48. 553235-63

MONRUZ, BEL APPARTEMENT 4V _ pièces,
pour 7-8 mois. Grand auvent, terrasse, accès
lac, meublé, équipé. Tél. 25 79 19. 658n 1 -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 12 et 13 h. 568189-63

CORTAILLOD début octobre, appartement 5
pièces, 2 balcons, 2 salles de bains, loyer
1380 fr. + 150 f r. charges, garage 100 f r. Tél.
(038) 42 40 49, heures repas. 558083-63

RÉGION LES BAYARDS 2 pièces + 1, con-
fort, garage. Idéal pour couple d'accord de
prendre petites responsabilités. Week-end ex-
clu. Tél. (039) 35 11 35 entre 12-1 3 h566422-63

SAINT-AUBIN pour 1" novembre, très bel
appartement 3% pièces, cuisine agencée, place
de parc, prix 1120 fr. charges comprises. Tél.
privé 55 11 36, prof. 25 95 51. 507387-63

À CORNAUX dans immeuble neuf, bel appar-
tement de 4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas, 1 place parc
extérieur, 1 place dans garage collectif ,
1330fr./mois charges comprises. Libre dès le
31 octobre 1988. Tél. (038) 47 14 44.558268-63

¦_ Demandes à louer
URGENT cherche appartement 2 à 3 pièces,
Littoral, loyer environ 800 fr. Récompense. Tél.
42 11 04, dès 8 h 30. 558207-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2'A pièces,
même à rénover, si possible avec garage, région
la Béroche. Tél. (038) 31 97 39. 558125-64

DAME SEULE cherche tout de suite apparte-
ment 2% - 3 pièces, confort, 600 fr. max. char-
ges comprises, Neuchâtel ou environs, prox.
TN. Tél. 46 21 83 entre 1 2-20 h. 558264-64

SAGE-FEMME avec famille cherche apparte-
ment 3-4 pièces, préférence maison ancienne,
région nord Val-de-Ruz ou La Chaux-de-
Fonds, pour fin octobre ou novembre. Tél.
(039) 26 41 10 ou (038) 53 34 44. 667013-64

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE avec expérience cherche travail
dans une famille pour garder enfants et aider au
ménage. Tél. (038) 33 64 78 après 1 7 heures.

558249-66

M Divers
ENCORE quelques places pour tisser en octo-
bre chez Elzitisse à Boudry. Renseignements:
(038) 42 11 55 de 14-18 h. 557958 67

NOUS RÉALISONS EN VIDEO format U-
Matic, les genres de films suivants: spectacles,
expositions, enseignements, inaugurations, ma-
riages, etc. Tél. (038) 24 06 93. 558271-67

M Perdus-trouvés
GROS CHAT gris uni, longs poils, perdu à
Môtiers. R. Rota, Môtiers. Tél. (038) 61 14 31.

565785-68

¦ Animaux
BOA CONSTRICTO R , prix à discuter. Tél.
41 34 65 dès 9 heures. 558270-69

2 JOLIS CHATONS mâles à donner contre
bons soins. Tél. 63 16 75, heures repas.

565619-69



Maître de son destin
Pour Jean-François Roth, les Jurassiens

sont proches de ceux qui les gouvernent

IEAN-FRANÇOIS ROTH - Tout va bien.
asi

Jean-François Roth, conseiller aux
Etats démocrate-chrétien j urassien, tire
des conclusions positives.

— En quoi l'accès à la souveraineté
a-t-il modifié la vie des Jurassiens?

— Le changement profond est que,
désormais, les Jurassiens sont proches
des autorités politiques, judiciaires, et
qu'ils sont maîtres de leurs propres af-
faires. Sur le plan fédéral aussi, le rap-
port a changé. Les effets en sont nets:
Transj urane, fiscalité frontalière, concer-
tation avec Bâle, etc.

— L'indépendance a-t-elle modifié les
données économiques?

— Economiquement, le Jura n'est pas
entré en souveraineté à un moment
faste. L 'Etat a pris des mesures-cadres
pour favoriser la diversification, la mo-
dernisation, soutenir les entreprises, qui
ont eu des résultats. La population ac-
tive du Jura-Sud a diminué de 15%
entre 1975 et 1985, tandis que celle du
nouveau canton a crû de 1%.

En ce qui concerne la réunification,
elle préoccupe tous les Jurassiens. C'est
un travail de longue haleine, mais les
nouvelles générations pourraient accé-
lérer le mouvement: voyez Moutier.

0 Th. O.
NOUVEAU DRAPEAU - Et déjà une
main inamicale... asi

Esprit de révolte
* Une aventure a ne pas retenter »

dixit Geneviève Aubry
Geneviève Aubry, conseillère natio-

nale radicale du Jura bernois, porte un
jugement plutôt nuancé.

— Dix ans après son indépendance,
le Jura vous semble-t-il bien intégré
dans la Confédération ?

— Le canton du Jura ne peut pas
encore pavoiser, car il n'est en fait pas
intégré totalement dans la Confédéra-
tion suisse. L'esprit de révolte demeure,
même au sein du gouvernement j uras-
sien, et il est dirigé contre l'Etat fédéral.
Les permanentes revendications territo -
riales sur le Jura bernois ne donnent pas
une image tranquille et satisfaisante du
nouveau canton. On sait pourtant per-
tinemment que le Jura bernois ne suivra
jama is son voisin.

— Comment jugez-vous les efforts
de promotion économique entrepris
dans le nouveau canton ?

— Sur le plan économique, le canton
du Jura s 'est battu pour développer ses
atouts. Il faut ici admirer son esprit
combatif. Je crois que pour une partie
importante de la population du Jura
bernois, l'aventure vécue par le nou-
veau canton ne serait pas à retenter,
car elle a fait de nombreux déçus.

0 Th. O.
GENEVIEVE AUBRY - De nombreu
déçus. a rts

Dix ans
de vie
Le Jura salue
Les Suisses

IMAGE — Présenter le Jura profond.
keystone

Sous le titre « La République et Can-
ton du Jura salue les Confédérés », le
Département cantonal de l'économie
publique et l'Office jurassien du tou-
risme ont monté une exposition qui
sillonera dès mardi tous les cantons
suisses. Elle a pour but de présenter
l'économie j urassienne et ses produits
industriels ainsi que les multiples facet-
tes du tourisme dans le Jura. Cette ac-
tion s'inscrit dans le cadre de la célébra-
tion du 10e anniversaire de l'entrée en
souveraineté du canton.

Cette exposition est composée de
panneaux et de vitrines présentant les
petits produits issus de l'industrie j uras-
sienne. Elle est complétée par un clip
vidéo d'un peu moins de quatre minu-
tes qui rappelle les étapes importantes
de la création du canton et les diffé-
rents aspects de l'économie juras-
sienne : agriculture, industries, services
et tourisme.

Les vitrines présentant les produits
industriels du canton et les panneaux
les accompagnant serviront également
à la' promotion de l'économie juras-
sienne dans les locaux de l'Office de la
promotion de l'industrie genevoise du 7
au 12 novembre prochain. A cette oc-
casion, ils seront complétés par cinq
panneaux consacrés à l'industrie juras-
sienne.

L'exposition parcourera tous les can-
tons suisses. Elle sera présentée dans
des grandes surfaces, /ats

Le benjamin en fête
Il y a vingt ans, la Suisse redoutait l'idée d'un canton du Jura.

Dix après le référendum, le petit dernier ne fait plus peur

Depuis une décennie, le nom-
bre de cantons suisses a crû
d'une unité, le Conseil des Etats
et le Conseil national chacun de
deux. Bouleversement à Berne?
Que nenni! Mais la petite
phrase de Stich a relancé le dé-
bat. Qu'en est-il réellement?

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Bien sûr, il a, fallu admettre une nou-
velle entité romande. Il a fallu ajouter à
la ronde des écussons cantonaux or-
nant le Palais fédéral les rayures et la
crosse jurassiennes. Deux fauteuils au
Conseil des Etats, tleux strapontins et
une porte condamnée dans la salle du
National, qui accueille aussi l'Assemblée
fédérale (Chambres réunies) et doit

donc pouvoir loger les sénateurs. Mais
même les Alémaniques les plus endur-
cis dans leur méfiance ont fini par s'ha-
bituer à cette idée.

Les députés jurassiens, parfaitement à
l'aise au sein du Parlement, ont su faire
entendre la voix de leur canton, selon la
formule consacrée. Et pas seulement
sur des questions touchant directement
à leur coin de terre; Pierre Etique, par
exemple, est respecté comme excellent
spécialiste des transports. De fait, sans
les soubresauts de l'aspiration unifica-
trice qui dresse les cheveux des Aléma-
niques et de quelques Romands, on
oublierait presque les heurts du passé.

Politiquement, si le nouveau , canton
vote traditionnellement plutôt à gauche
lors des consultations fédérales, ses en-
voyés à Berne (deux radicaux, deux
PDC) rassurent les bourgeois et jouis-
sent de la confiance des autres.

La Confédération a donc parfaite-
ment «digéré» la petite révolution toute

légale qu'était l'admission d'un nouveau
membre de l'Alliance sans accroisse-
ment de territoire! L'impulsion dynami-
que venue bien souvent de Delémont
est dans nombre de cas appréciée et
suivie, notamment en ce qui concerne
la formation des jeunes ou la promo-
tion féminine. D'ailleurs, la fameuse pla-
quette publiée en décembre 1986 par la
République et canton du Jura n'admet-
elle pas, certes pour s'en attribuer le
mérite à force de maturité politique,
que «le bon fonctionnement de l'Etat
ju rassien (..), un talent d'organisation
ont étonné les Confédérés». Le docu-
ment reconnaî t par ailleurs que ceux-ci
manifestent de la sympathie et de la
curiosité à l'égard du nouvel Etat.

Quant à l'avenir, comme l'illustrent
les deux interviews de cette page, tout
le monde ne le voit pas exactement
sous le même angle...

O Th. O.

23 JUIN 1974 — Le oui au plébiscite. Quatre ans plus tard, peuple et cantons approuveront la création du canton du Jura.
. Keystone

Isabelle Greber
secrétaire
Neuchâtel

— Je suis neuchâteloise, mais j 'ai d(
la famille dans le canton du Jura. Ces
une région à part avec des gens à part
Ils ont une sphère bien à eux, ils ne son
pas fermés mais ont leurs traditions et ;
sont attachés. Les Jurassiens de Texte
rieur se tiennent les coudes: le Jura
c'est chez eux! Les racines sont fortes
c'est indéniable. Je n'ai pas d'avis sur l<
problème politique jurassien. Je me sou
viens vaguement du 24 septembr<
1978. Je suis pour le Jura libre, mais, si I;
virulence du discours politique ne mi
dérange pas, la violence des Béliers mt
choque beaucoup. Ils vont trop loin
J'aime beaucoup cette région, mais j (
ne crois pas que j e pourrais y vivre.

Marcel Joray
éditeur

Neuchâtel
- Dix ans, la jeunesse. Le canton di

Jura est en marche; laissons-lui le temp
de mûrir et de s'affirmer. La politique e
l'économie ne sont pas mon fait, mai:
j e dis que sa vie culturelle me réjouit. L<
combat pour le Jura a inspiré et galva
nisé poètes et écrivains. Des peintres e
sculpteurs illustrent le pays , à l'intérieu
et à l'extérieur. D'éminents savants ju
rassiens illustrent le pays. La langue
premier bien culturel de l'homme, es
sauvergardée dans le canton du Jura
Mais le français se trouve menacé dan
le sud par un bilinguisme importé (oi
imposé?), insidieux, envahissant, appau
vrissant pour la vie de l'esprit; ce qui m<
fait dire que la question jurassien™
n'est pas résolue.

© Photos et texte: «L'Express»



Home pour personnes
âgées du Littoral cherche
tout de suite

CUISINIÈRE
Semaine de 40 heures,
horaire régulier , avantages
sociaux.

Renseignements
Tél . (038) 42 41 01. 566290-36

LE PREMIER <=__ î iO
CRI DE LA VIE y ĴE,

_^CVEST VOUS QUI
M L'ENTENDREZ

JK IDÉAL MÉDICAL
^ _̂P cherche

<_5? UNE INFIRMIÈRE
aR SAGE-FEMME
R ainsi que des INFIRMIERS

H | (ÈRES) en soins généraux pour
? divers établissements du canton
I et du Jura.

I Entrée tout de suite ou à conve-
I nir.
I Antoinette Moeckli attend
I votre dossier ou votre appel
I avec plaisir. 502605 36

Heslr3
I Conseils en personnel m\^Ê*J
H 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (parking à disposition)
B Y\/erdon-les-Bains024 23 11 33

4—' s\Importante 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.seseei ae
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84.05 _______¦___ 20200 | (VAIEURS SUISSES) | 538.8 | IWDUSTRIES AMIBICAHUI | 2090.68

¦ NEUCHÂTEL ¦_____________¦
Précédent du jour

Bque cant Jura 330.—G 330.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1200.— 1100.—G
Crédit fane. NE n.. .  1100.—G 1100—G
Neuchit. ass. gen... 1290.— 1275.—G
Cortaillod p 4250—G 4300.—
Cortaillod n 3150.—G 3200.—G
Cortaillod b 480.—G 475.—
Cossonay 3250.—G 3250.—G
Chaux et ciments... 2100.—G 2100—G
Hermès p 240—G 240.—G
Hermès n 80.—G BO.—G
Ciment Pnrtland 8800.—G 8900.—G
Slé navig N' Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _________________
Bque cant VD 825.— H20.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1160.—G
Alel Consl Vevey. . .  1200— 1150—G
Bobsl 3175.— 3175.—
Innovation 725.— 720.—
Kudelski 350.—f 350.—
Publicitas b X X
Rinsoz & Oraond... 925.— 915 —
ta Suisse ass 12250.—G 12300—G

¦ GENÈVE ____________________
Charmilles 1690.—G 1710.—
Grand Passage 930.— 925.—B
Interdiscount p 4010.— 3975.—
Paigesa 1640.— 1670.—
Physique p 210.— 205.—
Physique n 175.—G 175.—G
SASEA X X
Zyma 830.—G 830 —
MonlBdison 2.— 2.05
Olivetti priv 6.30 6.25 f
NIL Nederiand .... 47.75 48.—
S.K.F 82.— —.—
Swedish Match 33.— —.—
Astre 2.85 G 2.90

¦ BÂLE __________¦_¦_______¦
HoH.-LR. cap 202000 — 201000.—
Hoff.-LR. jee 125500.— 125625.—
HoH.-LR.1/1D 12600.— 12600.—
Ciba-Geigy p 3320.— 3310.—
Ciba-Geigy n 1620.— 1605.—
Ciba-Geigy b 2250.— 2255.—
Sandoz p 12400.— 12350.—
Sandoz n 5535.— 5505 —
Sandoz b 1990.— 1985.—
Italo-Suissa 235.— 236—G
Pirelli Intarn 252.— 249.—
Bàloise Hold. n . . . .  2700.— 2650.—
Bâlois» Hold. b . . . .  2300.— 2290.—

_¦ ZURICH __________________¦
Crossair p 1430.—L 1420.—
Swissair p 1170.— 1145.—t
Swissair n 1000.—t 1000.—L
Banque teu p 3000.— 2975.—
Banque tau b 408.—-t 40B.—
UBS p 3265— 3250.—
UBS n 596.— 585.—
UBS b 115.— 114.50
SBS p 376.—f 375.—
SBS n 283.— 283.—
SBS b 297.— 298 —
Créd. Suisse p. , 2615.— 2640.—
Créd. Suisse n 474.— 475.—
BPS 1700.— 1685.—
BPS b 156— 156.—
ADIA 9325.— 9275.—
Eleclrowall 2875—t 2875.—f
Holderbank p 5300.— 5200.—
Inspectoiale 2170.— 2150 —
Inspectorat b.p-. . , .  240.— 241.—t
J.Suchard p 7570— 7575.—
J.Suchard n 1320.— 1310.—
J.Suchard b 645.— 645.—L
tandis Si Gyr b.... 121.— 120.—
Motor Colombus 1395.— 1375.—
MoavBnpick 6850.— 5750.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1240.— 1260.—f
Oeitikon-Bùhrie n . . .  305.—f 310.—
Presse fin 260 — 260.—
Schindler p 5525.— 5525.—
Schindler n 740.— 735.—
Schindler b 719.— 720.—
Sika p 3150.— 3200.—
Sika n 785 — 790.—
Réassurance p 12475.— 12500.—
Réassurance n 6140.— 6125.—
Réassuiance b 1910— 1910 —
S.M.H. n 366— 360.—
Winterthour p 5650— 5625.—
Winterthour n 2680— 2700 —
Winlerlhour h 696— 695.—
Zurich p 5770—L 5750.—
Zurich n . . . " 2625 — 2610.—
Zurich b 1910— 1910.—
Atel 1630.—G 1630.—
Broun Boveri 2400.— 2415 —
H. faulenbourg.... 1800— 1775.—G
Fischei 1215— 1270.—
Frisco 3850—t 3850—t
jBlmoli 2860.—t 2840.—t
Hero n400 X X
Nestlé p 8700.—L 8700.—f
Nestlé n 4200.— 4180.—t
Alu Suisse p 808 — 809.—
AJu Suisse n 280— 278.—
AJu Suisse b 60— 59 —
Sibra p 470 — 475 —
Sulzer n 4900.— 5000.—L
Sutzer b 464.—t 472 —
Von Roll 1775.— 1795.—

¦ ZURICH (Etrangères) ____¦__¦
Aelna tife 82,25 t 81.25
Alcan 46.—f 45.25 t
Amax 31.—t 30.75
Am. Express 44.— 43.75 t
Am. Tel. & Te l . . . .  41.50 t 41.50 t
Baxter 32.25 30.50 f
Caterpillar 89.50 89.50
Chrysler 36.25 1 36.—
Coca Cola 68.—f 67.75 L
Conlrol D a l a . . . . . .  36.—f 35.25
Wall Disney 99.60 G 100.—
Du Pool 129.— 127.50
Eastman Kodak. . . .  70.75 70.—t
EXXON 71— 70.—t
Fluor 34.50 34.—G
Ford 78.75 t 78.75
General Elect 67.75 67.50
General Molors... .  117.—G 114.50
Gen Tel & Elecl... 66.—f 66.50
Gillelle 53.— 52.25 t
Goodyear 90.75 90.75
Homesleke 22.25 f 21.50
HonBywell 93.75 95.75
Inco 42.50 t 42.75
IBM 179.50 t 177.50 f
Int Paper 71.75 71.75
Int Tel & Tel.:... 76.75 L 76.75
Lilly Eli 140.50 L 142.—L
Lilton 116.— 114.50 G
MMM 101.—L 101.—
Mobil 69.— 68.50 L
Monsanlo... 121.— 122.50 L
Nat Distillers X X
N C R  92.25 91.—
Pacific Gas 26.75 L 26.50
Philip Morris 152.50 L 152.50 L
Phillips Petroleum... 30.25 t 30.—
Proctor S Gamble.. 124.50 t 125.50
Schlumberger 53.75 L 52.75
Texaco » 72.— 72.25
Union Carbide 35.25 35.25 f
Unisys corp 51.75 51.50 t
U.S. Sleel 43.75 44.—
WamBr-LambBrt 119.— 121 —f
Woolworth 84.75 82 75
Xerox 86.25 86.25
AKZO 108.—L 106.50
A.B.N 31.50 31.75
AnglD Americ 21.50 21.50 t
Amgold 98.— 100 —
DB Beers p 15.75 L 16.25
Impérial Chem 27.50 27 25
Nosk Hydro 48.50 48—t
Philips 24.25 24—t
Royal Dulch 169.50 16B—L
Undever 86.50 L 86 —
BAS.F. 231.— 231.—
Bayer 257.— 256.50
Commerzbank 208.— 207 t
Dsgussa 313.— 310 —

HoBchsl 248.50 249.50
Mannesmann 150.— 151.—
R.W.E 198.50 197.50
Siemens 394.— 395 —
Thysssn 136.50 137.—
Volkswagen 223.—t 226.50
¦ FRANCFORT _¦____________¦
A.E.G 202.80 . 202.90
BAS.F 274.50 273.50
Bayer 305.50 304.—
B.M.W 513.90 510.50
Daimler 70B.50 706.—
Degussa 372.50 372.—
Deutsche Bank 515.— 514.50
Diesdner Bank 287.50 287.—
Hoechsl 295.70 296.—
Mannesmann 178.60 177.80
Mercedes 583.— 579.50
Schering 531.— 543.50
SiemBns 468.80 468.50
Volkswagen 264.20 268.50

¦ MILAN _____________________
Fiai 9500.— 9520.—
Generali Ass 39450.— 40100.—
Ilalcemenli 112000.— 111500.—
Olivetti 9750.— 9820.—
Pirelli 2616.— 2690.—
Rinascente 4735.— 4670.—

¦ AMSTERDAM _____________¦
AKZO 143.40 143.—
Amro Bank 73.80 73.30
Elsevier 60.70 60.90
Heineken 138.80 138.50
HoogovBns 62.20 62.—
K.LM 34.80 34.30
Nat Nederl 63.80 63.90
Bobeco 92 .80 92.70
Royal Dutch 224.80 222.50

¦ TOKYO ¦k-H-_a-B-__________
Canon 1430.— —.—
Fuji Photo 3380— —.—
Fu|ilsu 1690.— —.—
Hitachi 1690.— —.—
Honda 2090.— —.—
NEC 1970.— —.—
Dlympus Opt 1140.— —.—
Suny 6730.— —.—
Sumi Bank 31B0.— —.—
Takeda 2520.— —.—
Toyota... - 2600— -̂ .—

¦ PARIS __>«_____¦_¦____¦___
/_ liquide 540—A 532.—
Bl Aquitaine 340—A 334.—
BSN. Gervais 5500.—A 5400.—
Bouygues 470.—A 468.90

Carrefour 2620.—A 2700.—
Club Médit 420.—A 423.—
Docks de France... 2100.—A 2115 —
t'Oréal 3600.—A 3560.—
Matra 185.—A 182.30
Michelin 189.—A 185.60
Moët-Hennessy,... 3060.—A 3029.—
Perrier 1160—A 1197.—
Peugeot 1250.—A 1230.—
Total 330.—A 320.40

¦ LONDRES ______¦______¦__¦
Bril & Am. Tabac. . 4.31 4.32
Bril. Petroleum 2.48 2.48
Courtauld 2.91 2.86
Impérial Chemical... 10.18 10.07
Rio Tinlo 4.38 4.34
Shell Tiansp 9.75 9.73
Anglo-Am.USs 13.062M 13.562M
De Beers US! 9.875M 10.125M

¦NEW-YORK ____¦____¦___¦
Abbott lab 49.125 48.—
Alcan 28.75 29.125
Amax 19.50 20.—
Atlantic Rich 78.50 78.25
Boeing 60.375 61.375
Canpac 17.375 17.375
Caterpillar 56.375 56.375
Cilicorp 185.87 186.66
Coca-Cola 42.50 43.50
Colgale 43.50 44 —
Conlrol Dala 22 .25 20.625
Corning Glass 58.375 59.50
Digilal equip 92.875 93.625
Dow chemical 88.— 87.75
Du Pont B0.625 80.625
Eastman Kodak. . . .  44.375 44.375
Exxon 44.50 44.875
Fluur 21.75 21.625
General Electric... 42.875 43.125
General Mills 50.875 50.75
General Molors 72.625 73.625
Genei. Tel. Elec... 42.125 42.50
Goodyear 57.— 57.—
Halliburton 26.50 26.50
Hom eslake 13.50 13.625
Honeywell 60.75 61.75
IBM 112.— 112.876
Int. Paper 45.50 45.375
Int. Tel. & Tel 48.625 49.50
Litlon 72.50 72.625
Menyl Lynch 26.25 26 625
NCR 57.75 58.50
Pepsico 38.125 38.50
Pfizer 55.— 54.875
Seats Roebuck 37.375 37 75
TBXBCO 45.75 45.75
TiniBS Mirror 31.B75 31 876
Union Pacific 5B.75 58.375
Unisys corp 32.— 32.25
Upjohn 32.— 31.625

US Sleel 27.75 27.875
Uniled Techno 39.25 38.875
Xerox 54.625 55.625
Zenith 20.25 19.875

¦ DEVISES * ___¦_______¦__¦
Etats-Unis 1.67 G 1.60 B
Canada 1.285G 1.315B
Ang leterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 84.05 G 84.85 B
France 24.45 G 25.15 B
Hollande 74.50 G 75.30 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1.171G 1.183B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 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 * ____¦__________¦
Etats Unis (1 *} 1.55 G 1.62 B
Canada (lican) 1.26 G 1.33 B
Ang leterre 1E| 2.69 G 2.71 8
Allemagne 10DDM). 83.50 G 85 50 B
France (lOOIr) 24.25 G 26 50 B
Hollande 1100II).... 73.25 G 76.26 B
Italie llllllliii 0.11 G 0.116B
Japon (100 yens).. .  1.15 G 1.2D B
Belgique 1100Ir) 3.88 G 4 08 B
Suède (lOOcr) 24.—G 25 25 B
Autriche (lOOsch ) . . .  11.80 G 12 25 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.97 G 109 B
Espagne (100ptas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " ______________________
Pièces: 
suisses (20lr) 126.—G 136.—B
engl.(souvnew) en t 96.—G 100—B
americ.(20t) en t . 445.—G 505.—B
sud - alric.(IOz) en S 398.50 G 401.50 B
mBi.(50pBsos| en t 484—G 492—B

lingot (1kg) 20200.—G 20450.—B
1 once en s 395.50 G 398.50 B

¦ ARGENT " _________________
Ungol (Ifcj) 311.—G 326.—B
1 once en s 6.25 G 6_7 B

¦ CONVENTION OR _____¦__¦
plage Fi. 20300.—
achat Fr. 19930.—
base argent Fr . 360.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
¦' (Marché libre de ...)

Traducteur/trice
Collaborateur/trice de la section ita-

lienne du Service central de rédaction et tra-
duction de la Chancellerie fédérale. En parti-
culier: traduction d'allemand et de français en
italien de textes normatifs de droit interne et
de droit international , ainsi que des docu-
ments à l'appui; révision de textes destinés à
la publication officielle. Etudes universitaires
complètes , juridiques de préférence. Intérêt
et attirance pour les questions juridiques , no-
tamment sous l'ang le linguistique. Langues:
l'italien, bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur
pour la planification
à l'état major . Coordination à moyen

terme de la planification de l'entreprise , dé-
veloppement de l'organisation de la planifica-
tion quant à son déroulement , direction et
réalisation de projets d'organisation , analyses
relatives à la gestion d'entreprise et élabora-
tion de propositions de décisions à l'attention
du directeur. Ingénieur diplômé EPF ayant de
préférence une formation en gestion d'entre-
prise. Connaissances de la planification sou-
haitées. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante , capacité à s'imposer , goût pour les
relations humaines. Des connaissances du
français et de l'ang lais seraient un avantage.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
service du personnel, 6032 Emmen,
C 041/59 4452

Positions supérieures

Directeur/trice
de la Fabri que Fédérale de Munitions

d'Altdorf. Direction générale de cette usine
moderne d'armements. Formation universi-
taire complète , de préférence technique ou
sciences naturelles. Expérience en techni-
ques modernes , de conduite et gestion d'en-
treprise. Personnalité capable de diriger et de
motiver ses collaborateurs , ayant le sens de
la coordination , capable de s 'imposer.

Lieu de service: Altdorf
Adresse:
Le directeur de l'office fédéral de
l'armement, Kasernenstrasse 27,
3000 Berne 25

Un/une archiviste
Rég ler toutes affaires d' archivage

comme point de liaison entre le Département
et les Archives fédérales. Préparer et établir
les listes des documents à livrer aux Archives
fédérales. Se procurer les documents du
DFAE auprès des Archives fédérales et ré-
pondre aux demandes y relatives. Exercer la
surveillance de la chancellerie ainsi que de
l'enreg istrement du Département. Remanier
les instructions et plans d'enregistrement , en-
tre autre en vue d' une reprise sur TED.
Contrôler les livraisons de documents d'archi-
ves des représentations à l'étranger. Forma-
tion commerciale achevée ou formation de
même valeur comme archiviste , expérience
professionnelle approfondie en matière d'en-

reg istrement , de préférence avec connais-
sances en TED . Citoyen/ne suisse. Langues:
l'allemand ou le français , avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
extérieures , Direction administrative
et du service extérieur , 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Effectuera des travaux de -dactylo

graphie divers en français , allemand et le cas
échéant en anglais d'après modèle , manus-
crit ou sur dictée enreg istrée sur dictaphone.
Prendra les communications téléphoniques.

Formation commerciale comp lète , expérience
des travaux de secrétariat , apte à saisir les
problèmes , devra faire preuve d'un grand en-
gagement. Connaissances en matière de trai-
tement de textes souhaitées. Langues: le fran
çais , avec de bonnes connaissances de l'aile
mand , l'ang lais souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures ,
service du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Préparateur/trice
du travail
Collaborateur/t rice du groupe de

préparation des travaux pour la fabrication à
enlèvement de copaux. Etablir les plans des
travaux et leur calcul. Chronométrer et plani-
fier les temps d' usinage. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien avec expé-
rience professionnelle de la fabrication à en-
lèvement de copaux , formation ultérieure de
spécialiste d'exp loitation. Bonnes connais-
sances de la programmation NC.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Fabrique fédérale de construction .
service du personnel , 3502 Thoune,
r 033/282366

Laborant/ine
Rattachè/e à la Section Chimie ana

lytique. Assure les travaux d'anal yses quanti
tatives de produits végétaux en série; parti-
cipe à la mise au point et au développement
de nouvelles méthodes analytiques , en parti
culier de l'anal yse par réflexion dans l'infra-
rouge proche (NIRA); prati que les méthodes
de séparation chromatographi ques; effectue
le traitement des résultats par l'informati que.
Certificat de laborantin/e en chimie avec no-
tions et , si possible , prati que de systèmes in-
formatiques.

Lieu de service: Nyon (Changinsj
Adresse:
Direction de la Station fédérale
de recherches agronomiques
de Changins, 1260 Nyon

Laborant/ ine en chimie
ou en physique
Engagement en qualité d'assistant/e

techni que év. de collaborateur/t rice techni-
que pour l' exécution de façon indépendante
de travaux de laboratoire dans les secteurs de
l'arèométrie et de la thermomètrie. Partici per
au développement de ces laboratoires , à des
recherches sur la tension superficielle et au
développement d' appareils et de méthodes
de référence de l'office pour les mesurages
de masses volumiques et de petits volumes
A pprentissage complet de laborant/ine en
chimie ou en physique, expérience de plu-
sieurs années , ainsi que dans l'utilisation
d'appareils modernes de traitement èlectroni
que de données. Langues: français ou alle-
mand avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale et si possible de
bonnes connaissances de l'ang lais techni que

Entrée en fonction:
1.11.88 ou selon convenance.
Lieu de service: Wabern
Adresse:
Directio n de l'office fédéral
de métrolog ie. Lindenweg 50,
3084 Wabern

Un/une responsable du
secrétariat
d' un centre d'enreg istrement. Enre-

gistrement des nouveaux requérants , établis-
sement d'un questionnaire. Organisation des
auditions sommaires , convocation et indem-
nisation des interprètes. Renseignements té-
léphoniques. Correspondance à caractère gé-
néral . Formation , à orientation commerciale ,
achevée. Sens de l' organisation et de la colla-
boration , facultés d' assimilation et d'adapta
tion. Langues: le français , connaissances
d'une seconde langue nationale; la connais-
sance du turc constituerait un avantage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Le délégué aux réfug iés,
service du personnel, 3003 Berne,
C 615320

Un/une fonctionnaire
d'administration
au secrétariat de la commission Al

auprès de la Division du personnel CFF . Se
procurer les informations nécessaires pour
juger les demandes de prestations A I, exécu-
tion de décisions , surveillance des délais;
contact oral et écrit avec les assurés et les
instances concernées. . Apprentissage de
commerce ou formation équivalente , expé-
rience professionnelle et intérêts aux ques-
tion des assurances sociales. Connaissance
des langues officielles.

Poste à temps partiel 50%, plus tard
év. de plus

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 5, 3030 Berne,
r 602773

Professions administratives

Un/une
secrétaire-bibliothécaire
Collaborateur/trice pour le catalo-

gage du fonds ancien , la maintenance de no-
tre filiale , le prêt externe , les mises à jour ,
etc. Diplôme de bibliothécaire , expérience du
catalogage ISBD , intérêt pour le domaine ju-
ridique. Conscience professionnelle et esprit
de collaboration. Langues: l'allemand ou le
français , très bonne connaissance de l'autre
langue , notions suffisantes de l'italien.

Lieu de service: Lausanne
¦ Adresse:

Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'O ffice fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n '' de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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La mallette s'emballe
tes mini-ordinateurs portables de Toshiba sont capables de (p resque) tout

N

5! e le mettez pas sur vos genoux, il
Il risquerait de vous séduire, en

j bon rotulien qu'il est. Mais de
quoi s'agit-il au juste ? Le rotulien est le
terme français des «Laptops», autre-
ment dit des mini-ordinateurs porta-
bles, que l'on ouvre comme une mo-
lette, grâce à l'écran à rotule. Leur
ordonnance compacte sert partout, au
bureau, chez soi et surtout en déplace-
ment.

Dans le domaine des ordinateurs mo-
biles, le Japonais Toshiba, leader in-
contesté de la spécialité, présentait
hier à Genève ses petits derniers, lé-
gers, compatibles avec toutes sortes de
périphériques et d'autres PC et qui du
même coup sont parvenus au niveau de
leurs aînés, demeurés fixes à la table
de travail.

Point n'est besoin d'insister sur un fait:
une position de leader et une nouvelle
gamme de produits d'une largeur iné-
galée est atteinte grâce à une techni-
que d'avant-garde et surtout «mai-
son». Toshiba est au PC ce que la
manufacture est à la montre: la société

LES PORTABLES DE TOSHIBA - Des performances exceptionnelles. M-

développe elle-même ses recherches et
ses composants.

Cela dit, voici pour les utilisateurs
avertis ou potentiels, à grands traits,
en quoi consiste cette nouvelle gamme:

% On connaissait déjà le T 1 000 ou
le 1 1 00 «Plus» : à notre connaissance
le plus petit et le plus léger des PC
répondant à la norme industrielle. Pas-
sons sur les capacités de mémoire et de
compatibilité pour indiquer simplement
que cet appareil indépendant du ré-
seau convient particulièrement aux ap-
plications mobiles, en déplacement
dans les secteurs de commercialisation,
de service à la clientèle et pour des
tâches de saisie et de communication
avec un ordinateur hôte. Dans les por-
tables toujours, le T 1200 digère et
gère des volumes importants de don-
nées.

Très performant, il reste exploitable
en tout lieu et à tout moment, grâce à
ses batteries rechargeables.

0 La nouveauté maintenant: avec
le T 1600, on entre dans la toute
grande classe des «indépendants du

reseau», I authentique modèle de
pointe, avec écran à cristaux liquides
éclairé par l'arrière, ce qui est un im-
mense avantage puisque l'on peut tra-
vailler dans n'importe quel ambiance,
et de plus amovible pour travail avec
grand écran sur un autre PC. Il coopère
sans problème avec les gros ordina-
teurs. Outre de nombreux détails et
performances disons simplement
qu'avec le système d'exploitation Unix,
il peut se muer lui-même en unité cen-
trale d'un petit système multipostes. Un
peu plus lourd et plus cher, le T 5200
est le plus performant du monde, en-
core que la luminosité de l'écran à
plasma ne soit pas du goût de tous les
utilisateurs. C'est pourtant une machine
exceptionnelle qui mérite d'être es-
sayée. Un mot encore: une colossale
gamme d'extensions pour tous les be-
soins du marché est disponible avec
chaque modèle.

0 R. Ca
i

0 Lire notre commentaire «Créneau»

t é l e x
¦ 1992 — L'échéance du marché
unique européen de 1992 n'en-
traînera pas de <( modifications
spécifiques » ; elle n'est en fait
qu'un « slogan dans un discours du
dimanche », a dit l'ancien chance-
lier fédéral de RFA Helmut
Schmidt, invité à participer, hier à
Genève, au dernier jour du 1 5me
congrès de la Fédération euro-
péenne des analystes financiers,
/ats

¦ CHÔMAGE - Selon une sta-
tistique de l'OFIAMT, 27,4 millions
de francs ont été consacrés l'année
dernière à la prévention du chô-
mage, soit 8,6% de plus qu'en
1 986. Cette somme représente le
7,5% du total des indemnités de
chômage (366,9 millions) versées
pendant l'année, /ap

¦ DIX — Le chef du Départe-
ment fédéral des finances Otto
Stich est pressenti pour prendre la
présidence du Groupe des Dix
(G 10) à l'issue de la réunion minis-
térielle de cet organe du Fonds
monétaire international (FMI) di-
manche à Berlin, a appris hier
l'ATS de source sûre, /ats

¦ BANQUES - Après le krach
boursier d'octobre 87, les cours
ont baissé davantage en Suisse
qu'ailleurs. Le conseiller fédéral
Otto Stich en rend les banques
responsables. Cela n'a pas contri-
bué à améliorer l'image de la
place financière, a estimé Otto
Stich dans une interview accordée
hier au «Schweizerische Handels
Zeitung ». /ats

OTTO STICH - Banques criti-
quées, a-asl

¦ EST — Les relations économi-
ques avec les pays de l'Est peu-
vent être améliorées, ont affirmé
hier à Bâle, les orateurs invités à
un forum organisé par l'institut bâ-
lois Prognos. Le chancelier de la
République d'Autriche, Franz Vra-
nitzky, et le conseiller personnel du
numéro un soviétique Mikail Gor-
batchev, Valentin Falin, ont cepen-
dant souligné que le courant réfor-
miste devait se poursuivre en URSS
à cette fin. /ats

¦ PRIX - Entre décembre 1982
et décembre 1 987, le niveau gé-
néral des prix à la consommation
a progressé de 14,6% dans le
canton de Genève alors que la
moyenne suisse s'établit à 1 0,6%.
/ap

¦ OPPOSITION - Un millier
d'opposants au Fonds monétaire
international et à la Banque mon-
diale ont ouvert hier à Berlin-
Ouest un <( contre-congrès » de
deux jours présenté comme le pen-
dant alternatif des grandes assises
financières réunies dans la ville,
/ats

¦ HÔTELLERIE - La Fédération
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA) et le Syndicat interprofes-
sionnel des travailleurs (SI), à Ge-
nève, ont déclaré hier devant la
presse que la nouvelle convention
collective nationale dans l'hôtelle-
rie et la restauration, qui entrera
en vigueur le premier novembre
prochain, ne devrait pas être ap-
pliquée telle quelle à Genève,
/ats

¦ TAUX — Le ministre ouest-al-
lemand des Finances, Gerhard
Stoltenberg, a souligné à Berlin-
Ouest l'importance du rôle des
taux d'intérêt pour stabiliser les
cours de change, à la veille d'une
importante rencontre des respon-
sables monétaires des grands
pays occidentaux, /ats

Un krach qui fait boum
L'affa ire du Banco Ambrosiano n 'en finit pas de faire des vagues.

L 'industriel italien Carlo De Benedetti risque d'en faire les frais.
L industriel Carlo De Benedetti risque

d'être inculpé pour « extorsion de
fonds » dans l'affaire du krach du
Banco Ambrosiano de Milan, selon la
presse italienne d'hier qui citait les con-
clusions du Ministère public à l'issue de
six ans d'enquête.

Le texte de ces conclusions, 1650
pages, n'a pas été publié mais déposé
auprès du juge d'instruction de Milan
(nord de l'Italie), et reste pour l'instanl
couvert par le secret de l'instruction.

Mais les noms d'une quarantaine de
personnes mises en cause par ce rap-
port ont filtré dans la presse, et celle-
ci trouve confirmation dans le communi-
qué publié jeudi par l'avocat de Carlo
De Benedetti, qui estime « sans aucur
fondement la demande d'inculpatior
pour le délit d'extorsion de fonds »
pour lequel manquent, selon lui, « tous
les éléments de fait et de droit ».

Carlo De Benedetti avait été mis en
cause en mai dernier par les deux

juges d'instruction qui suivaient le dos-
sier de l'Ambrosiano, pour « concours à
banqueroute frauduleuse ».

Mais son avocat se félicite aujour-
d'hui que <( le Ministère public ait de-
mandé que Carlo De Benedetti soit mis
hors de cause pour une accusation qui
ne pouvait vraiment pas lui être faite,
compte tenu de l'attitude de rigueur
absolue qui avait été la sienne comme
administrateur du Banco Ambrosiano ».

L'accusation portée aujourd'hui por-
terait non plus sur son rôle pendant les
65 jours où il a été vice-président de la
banque de Roberto Calvi — retrouvé
pendu sous un pont de Londres après le
krach — mais sur les modalités de
rachat par la banque des parts (2%
du capital) de Carlo De Benedetti :
celui-ci l'aurait forcée à lui payer un
prix beaucoup plus élevé que celui qu'il
les avait payées quelques mois plus
tôt. /ats

CARLO DE BENEDETTI - Sera-t-il in-
culpé pour u extorsion de fonds n ?

pti-ap

Les bons
en fumée

Denner ne remettra plus
de bons de tabac

KARL SCHWERI - Patron de Denner.
a-ap

L

]a chaîne de magasins Denner SA
; n'a plus le droit de distribuer des
| bons de tabac avec les cigarettes

du cartel. Cette décision a été prise de
manière préventive, mardi dernier, par
le tribunal de commerce du canton de
Zurich.

C'est ce qu'a indiqué Denner hier à
Zurich, en annonçant le dépôt d'un re-
cours en nullité contre cette décision, au
tribunal de cassation du canton de Zu-
rich.

En juin dernier, le juge unique du
tribunal de district de Zurich avait per-
mis la distribution des bons.
Il n'avait en effet pas été possible de

prouver que Denner vendait des ciga-
rettes en dessous du prix de revient
d'achat et contrevenait ainsi à la loi.

A la suite d'une nouvelle distribution
de bons depuis février dernier, trois
détaillants ont reproché à Denner de
violer la loi sur la concurrence dé-
loyale.

L'affaire des bons de tabac est une
facette du litige opposant la chaîne de
magasins à l'association suisse des fa-
bricants de cigarettes.

Le 23 juin dernier, les fabricants suis-
ses de cigarettes avaient décidé de ne
plus approvisionner directement la
maison Denner, en raison des critiques
formulées contre eux par cette entre-
prise, /ap

Oblitérés par le droit de timbre
Les banquiers suisses réclament à cor et à cri

une réfo rme urgente de la loi sur le commerce des titres

CORBEILLE — Un sérieux handicap. pti-ap

« Au risque de passer pour un têtu et
un obstiné », le président de l'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB) Claude
de Saussure a lancé hier, à l'occasion
de la Journée des banquiers à Mon-
treux, un nouveau cri d'alarme à pro-
pos de la loi sur les droits de timbre.
«La Suisse prend tout son temps pour
procéder à la révision de cette loi, qui
est devenue urgente et s'impose pour
des raisons économiques évidentes», a-
t-il déclaré.

Pour Claude de Saussure, il faut que
le gouvernement et le Parlement agis-
sent sans tarder « si l'on veut encore
pouvoir éviter de très graves consé-
quences pour la compétitivité de la
Suisse sur le plan international ». Sans
tarder ne signifiant pas « d'ici à 1 995
ou plus tard », sinon l'avenir sera der-
rière nous, a prévenu le président de
l'Association suisse des banquiers lors
de son intervention, /ats

Créneau
tb-

Du côté dû la f range encore
étroite du marché des portables,
réservée jusqu'ici aux f anes et
aux f adas de l'inf o, ça bouge !
Mais tes ordinateurs personnels
simplement transportables repré-
sentent encore en Suisse une p a r t
de 90% des débouchés !

Une position grignotée avec de
plus en plus d'appétit p a ries ¦'or-
dinateurs de style molettes ou
ubeaufy cases», qui devraient
sous deux ans, pas plus , conqué-
rir 25 à 30 p our cent du marché
helvétique.

L'engouement croissant pour
ces attachés-cases inf ormatiques
n'est pas dû à une question de
mode, mais bien aux énormes
progrès réalisés par les marques
situées en pointe de la spécialité.

la démonstration f aite Mer à
Genève prouve que les vrais por -
tables sont parvenus à leur degré
de maturité, qui se manif este p a r
un sy mbole essentiel: on trouve
dès a présent des app areils dont
les f onctions sont totalement
adaptées aux besoins diversif iés
du marché.

On n'ira pas jusqu'à préte ndre,
ainsi que le f aisait hier le patron
d'Ozalid, distributeur dès modè-
les d'avant-garde de Toshiba,
qu'Us s 'élèvent au rang de asta-
tus symbol», signe extérieur de
quoi au j u s t e  p our l'utilisateur ?

Par contre, l'utilité de ces {{bu-
reaux mobiles» et le mode nova-
teur du management qui leur est
lié vaut son pesant d'électroni-
que.

On observera que les f out der-
niers modèles à écran plasma
surtout {rouge et noir) ne sont pas
du goût de tous.

On s 'achemine à grandes en-
jambées vers la solution des cris-
taux liquides couleurs, plus chère
et p lus exigeante en logistique
électronique. A ce propos, n'y  au-
rait-il pas un énorme créneau à
exploiter par les instituts de rê
cherches qui chez nous ont déjà
abordé ce problème pour la mon-
tre ?

0 Roland Carrera

Tous azimuts
Toshiba est un groupe plus que

centenaire de matériels électriques
et électroniques mondial. Chiffre
d'affaires 22,6 milliards de dollars
(plus de 33 milliards de fr), autre-
ment dit une dizaine de rangs der-
rière Nestlé au palmarès mondial.
2 milliards de francs suisses sont
affectés à la recherche. Effectif:
121'000 collaborateurs.

Dans le monde des constructeurs
informatiques avec IBM au premier
rang, Toshiba se situe au 11 me
rang, devant Wang, Apple, ou Bull,
et au 4me rang des Japonais, /rca



L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 3

Bob lui lança un regard interrogateur.
— Où ? s'enquit-il prestement.
'— A Hydra... Un papier SLir les milliardaires sans

doLite... Après ce que je viens de vivre en Asie , d'un
reportage pareil je n 'en ai rien à fiche... Si c'est ça,
je lui flanque ma démission au boss...

Il arqua les sourcils et prit une mine soucieuse
qui lui seyait mal.

— Eh... fit-il en la fixant étrangement. Pour Hydra
fais gaffe , ce n 'est peut-être pas ce que tu crois...

Carole n 'eut pas le temps de s'étonner. Celtan s'était
retourné et criait : ,

— Alors... Vous venez , Vernon...
Comme elle ne répondait pas assez promptement à

son injonction , il tonna :
— Alors... Vous comptez me faire attendre encore

longtemps ?
Elle lui décocha un regard plein de rancœur.

N'était-elle pas une journaliste à part entière... Une
journaliste qui voulait que l'on eût des égards avec
elle. Aussi le ton péremptoire de son rédacteur en
chef lui déplaisait , bien que sachant qu'aucun patron
ne lui accorderait une confiance absolue avant qu'elle
ait fait à nouveau ses preuves...

Elle savait pertinemment que si les articles qu elle
venait d'écrire auraient été considérés comme un
scoop pour n 'importe lequel de ses confrères , pour
elle, simple femme, ceux-ci n'étaient qu'un coup de
chance...

Mais Carole était tenace. « Elle en voulait », comme
on dit dans le jargon journalistique. Elle écouterait
donc le boss, mais n'hésiterait pas à refuser un repor-
tage.

Court , large, musclé, la cinquantaine, un front haut
encadré de cheveux poivre et sel, Celtan se tenait à
présent derrière son bureau surchargé de paperasses.

Ses yeux aux reflets métalliques se posèrent sur la
mince silhouette qui portait un jean délavé, une che-
mise écarlate et dont les cheveux aux reflets dorés
tombaient en cascade autour d'un visage ravissant
tanné par le soleil d'Asie.

— Carole Vernon, fit-il sans autre préambule, il
s'agit d'aller dans les Cyclades et de me rapporter un
papier sur le prince Béryl de Rodampur.

Il marqua un temps, tandis qu 'elle fronçait les
sourcils et que sa bouche esquissait une moue assez
significative.

— Les chroniques mondaines ne sont pas mon
« job ».

Feignant de ne pas entendre cette remarque, Celtan
ouvrit un classeur et en tira la photo d'un homme
ressemblant à un jeune premier, pourtant le regard
profond reflétait une énergie peu commune.

Celtan ajouta :
— Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de

ce prince qui , monté très jeune sur le trône du
royaume de Rodampur, peu après le démantèlement de
l'Empire des Indes, força l'admiration du monde en
réussissant à tenir tête, pendant plus de vingt ans,
au régime démocratique qui suivit le départ des Bri-
tanniques, puis qui échappa par miracle au séisme
qui ravagea ses Etats.

Carole intervint :
— Je sais que ce prince s'est réfugié aux Etats-

Unis...
— Parfaitement... En Californie , où il recréa son

palais des mille et une nuits. Béryl continue à défrayer
les commentaires les plus divers que ce soit dans le
monde politique, financier et mondain.

Comme Carole restait silencieuse, Celtan jeta ci
ton narquois :

— Cette proposition rie vous plaît pas ?
Elle haussa les épaules :
— Franchement , n'importe quel pigiste serait capa-

ble de réaliser ce reportage. Il me semble avoir dépassé
ce stade...

Le rédacteur en chef se renversa sur le dossier de
son fauteuil , tandis qu'il plissait ses yeux abrités par
des sourcils broussailleux :

— Il me semble que vous êtes devenue singulière-
ment suffisante, jeune orgueilleuse... Cependant je ne
vois que vous, Vernon, capable de faire sur Béryl un
papier correct. Vous êtes jeune, séduisante, jolie »
doublée d'une journaliste talentueuse — vous voyez
que je ne mésestime pas vos dons —. Vous avez plus
de chances que n 'importe lequel de mon équipe d'ap-
procher le prince et d'obtenir de lui une interview...
De plus, Hydra en cette saison n'a rien de désagréable.
Il n'y a pas un seul touriste qui pèse moins de cinq
millions de dollars.

Elle ironisa :
— Avec le généreux salaire de la maison, je ferai

vraiment figure d'oiseau rare...
(A suivre)

A vendre

Opel
Ascona Sprint
1800 inj.
1986,27.000 km,
très belle occasion.
Garage
de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

566305-42

I" ' ' ^l„________f~ ¦ ¦¦ ¦— v ¦ ¦—";''*SM______ S_I!I|§IH^PÎ
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190 E 2.3 ABS
1987-10 12.000 km gg:

250 DIESEL (W 124) |
1985-08 35.000 km gg:

*** E ABS
-S5.000 km ggj

Il 

300 E ABS
1987-05 45.000 km IgJ

300 E
1986-10 65.000 km gig

! 280 SE ABS
ï 1985-09 85.000 km g::::;

I 380 SE ABS
; 1981-02 73.000 km jgg

i 230 TE II
| 1987-05 25.000 km || |

I 300 TE ABS 1
i Lorinser 1986-11 |§

! 500 SL ABS 1
¦ 1987-07 19.000 km ||

ÏÏ3ÈB

Datsun Laurel
2.4,
état impeccable,
expertisée du jour.
Fr. 7000.-.
Tél. 42 28 74.

RRR1 ?fi._.T

Mercedes 280 TE
break, 1983,
expertisée,
Fr. 23.900.-,

Tél. (037) 6211 41.
566334-42

A vendre

Mazda 929
inj.
1986,26.500 km!
expertisée, prix très
intéressant.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

566313-42

MERCEDES 230 E
1 981, options,
expertisée ,
65.000 km.
Fr. 15.900.- .
Tél. 25 78 19.

558096-42

A vendre

Peugeot 309
Profil
1986,23.000 km,
très soignée,
Fr. 9900.-
expertisée.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 3716 22.

566312-42

Ford Escort 1,6
5 portes, Fr. 7900.-
ou Fr. 180.- par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
566331-42

RANGE ROVER
1984, automatique,
Fr. 23.900.-,
crédit.

Tél. (037) 6211 41.
566333-42

Golf GTI
«High-Tech» 1988,
noir métallisé ,
Fr. 24.500.- ou
Fr. 430.- par mois.
J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 566317-42

A vendre cause
départ étranger

R5f GTL
84, 53.000 km.
Fr. 6000.- .
Téléphone
(038) 55 22 12.

558089-42
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 325 IX 4x4 55.000 km 1987 AUDI 80 GT Cpé 57 000 km 1985
BMW 323 i t. opt. 40.000 km 1986 ABS toutes options
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 528 iA 48.000 km 1985
BMW 535 i t. opt. 60.000km 1985 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 535 iA 40.000 km 1987 BMW 323 i 57 000 km 1986
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 325 e 19.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses % Reprises 0 Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 666621-42

A vendre

GOLFGL
bleue, expertisée,
105'000 km.
Prix Fr. 3100.- .
Tél. 25 79 42
dès 12 h. 558262-42

Mitsubishi
Coït EXE
6500 km, 1988,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 290.- par mois.
J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 566316 42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

[PJJIJPH (?sso)

OCCASIONS
Citroën GSA Break 67.000 km 81
Fiat Panda 4 x 4 69.000 km 84
Citroën BX 14 71.000 km 83
Mercedes 250 CE 72
Ford Sierra Ghia Break

35.000 km 87
Fiat 131 Super 80.000 km 81
BMW 732i 99.000 km 80
Toyota Tercel 4 ^ 4  76.000 km 83
Daihatsu 36.000 km 84
Honda Civic Hot S 77.000 km 84
Renault 5 56.000 km 81
Talbot Horizon 140.000 km 84

565991-42

f, _ ¦___£_, _^

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

11|ÀL FÊTE DES
wlF. VENDANGES
\ %•  ̂ Dimanche 25 sept. 1988

Horaire spécial
pour vous rendre au Corso

CUDREFIN départ 10.15 f 11.15 12.40 13.55
PORTALBAN départ 9.55 I 11.35 13.00 14.15

RETOURS NEUCHÂTEL-RIVE SUD après la fête
à 16.30 - 18.10 et 20.00

LNM, Neuchâtel. Tél. (038) 25 40 12. 566344.10

MERCEDES 280 E
automatique, 1979,
135.000 km, jantes
alu, Pioneer, ailes
chromées , alarme +
4 roues neige.
Etat impeccable,
expertisée.
Fr. 12.000.- ou 48 x
Fr. 331,15,
Tél. 42 46 56.

566339-42

A vendre
(de particulier)

Golf GTI
5/ 112/75.000 km,
mod. 1 987 - sans
catalyseur gris
anthracite / toit
ouvrant.
Prix Fr. 14'500.-.
Tél. (038) 51 35 88,
heures des repas.

566423-42

MONZA
MONTANA
180 CV, 1982,
pont autoblocant,
crochet remorque,
75.000 km,
vendue expertisée
Fr. 10.500.- .

Tél. (038)
42 22 66. 558238 42

Particulier vend

AUD1 100 CD
1984, noire métal.,
boîte 5-rapports,
toutes options.
86.000 km.
Prix à convenir.
Acheteurs sérieux
uniquement.
Tél. (038) 31 46 04.

558065-42

A vendre

Renault 30
Turbo Diesel, mod.
1984, 100'OOO km.
Prix à discuter.
Tél. (021) 33 12 15.

558261-42

Veuillez me verser Fr _ 

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom HP

Rue 
^ 

No ^V

NP/Domicile

Signature ¦¦

a adresser des aujourd'hui a / _-P- —-< «\ __i

Banque Procrédit I Heures /• / jJ!ï_S*\ _i\ I \
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I w { ^S*<*7 O J I
«*» Neuchâtel de 08.00 à 12.15 ^&H?J 1 3
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 x^lf_*/ <¦ V

566341-10 ^fm [V
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Le Liban à deux têtes
Gemayel en fin de mandat, nomme un nouveau premier ministre

Mais l 'ancien re fuse de céder la place

L* 
a partition, dont le spectre planait
I sur le Liban depuis le début de la

4> guerre civile il y a 13 ans, était
effective depuis hier. Pour la première
fois de son histoire, le pays n'avait plus
de président et deux gouvernements
rivaux revendiquent chacun la légitimi-
té du pouvoir, au grand embarras des
gouvernements étrangers. .

«C'est la guerre qui a gagné et a
été plus forte que la paix»: c'est par ce
constat pathétique que le président
Aminé Gemayel a pris congé des Liba-
nais jeudi soir, à l'issue d'un mandat de
six ans, non renouvelable, arrivé à ex-
piration à minuit. Il a, peu après, char-
gé le commandant en chef de l'armée,
le général Michel Aoun, un maronite de
53 ans, de former un gouvernement de
transition.

Gouvernement militaire
Le général Aoun a aussitôt nommé un

gouvernement militaire composé de
trois chrétiens et de trois musulmans.
Mais ces derniers (un druze, un chiite, el
un sunnite) ont immédiatement annoncé
leur refus de participer à ce gouverne-
ment.

Conformément à l'appel lancé plus
tôt dans la journée de jeudi par les
chefs spirituels musulmans, le grand
mufti Hassan Khaled (sunnite) et cheikh
Mohammed Mehdi Chamseddine
(chiite), ils considèrent en effet que seul
est légal, jusqu'à l'élection d'un nou-
veau président, le gouvernement dé-
missionnaire de Salim el Hoss (sunnite),
premier ministre par intérim depuis
l'assassinat de Rachid Karamé en juin

1987.

En effet, la règle — non écrite — de
la distribution des pouvoirs en vigueur
au Liban depuis l'indépendance stipule
que si le président de la République est
toujours de confession chrétienne maro-
nite, le premiler ministre est toujours
musulman sunnite. Pas question donc
pour les musulmans d'être placés sous
l'autorité d'un premier ministre maro-
nite.

Pour les maronites en revanche, le
premier ministre peut être chrétien en
cas de vacance de la présidence et il
était en tout cas exclu, pour cette com-
munauté, de laisser le plus haut poste

de I executif aux sunnites.

«Nous ne sommes pas là pour impo-
ser la loi martiale au Liban mais pour
organiser au plus vite l'élection d'un
nouveau président», a souligné le gé-
néral Aoun peu après sa désignation.

Les deux premiers ministres ont, cha-
cun de leur côté, convoqué hier un
conseil des ministres. Le gouvernement
de trois membres du général Aoun s'est
réuni au palais présidentiel de
Baabda, tandis que celui de S. Hoss,
amputé de deux ministres chrétiens qui
venaient de démissionner, devait se
réunir aujourd'hui à Beyrouth-Ouest,
/ap

Choc a
petite vitesse

Un TGV
heurte un semi-remorque

COLLISION — Les wagons sortis des
rails. ap

Une personne a été tuée et une cin-
quantaine d'autres ont été blessées lé-
gèrement dans la collision entre un
TGV et un camion semi-remorque im-
mobilisé sur un passage à niveau hier
matin à Voiron (Isère), a-t-on annoncé
de source officielle.

Le conducteur du TGV, reliant Gre-
noble à Lyon, a été tué, mais l'état des
passagers blessés dans le choc frontal
puis dans le déraillement des voitures
n'inspire pas d'inquiétude, ont précisé
les pompiers.

La locomotrice a percuté le semi-
remorque, un transport exceptionnel, à
l'arrêt entre les deux barrières fermées
du passage à niveau et sept voitures
du TGV se sont couchées sur la voie,
précise-t-on de même source.

On ajoute que le passage à niveau
avait correctement fonctionné. Le semi-
remorque s'est immobilisé sur la voie
pour une raison encore inconnue, mais
selon les premiers témoignages il serait
tombé en panne au moment où il fran-
chissait la voie.

La collision s'est produite en plein
centre de Voiron, à une centaine de
mètres de la gare, alors que le train
rolilait à petite vitesse.

Le trafic Lyon-Grenoble a été inter-
rompu, /ats

Erevan
poursuit sa grève

Les Arméniens
défient les chars

Les Arméniens ont poursuivi hier leur
grève en République d'Arménie et
dans la région du Haut-Karabach, dont
ils réclament le rattachement à l'Armé-
nie, alors que soldats et chars patrouil-
laient dans les rues pour prévenir de
nouveaux affrontements ethniques.

Selon le directeur adjoint d'Armen-
press, l'agence officielle de presse ar-
ménienne, les transports publics fonc-
tionnaient partiellement à Erevan, la
capitale de la République et de nom-
breux commerces et entreprises étaient
fermés en raison de la grève.

« Il y a des soldats et des chars », a
déclare au cours d'une interview par
téléphone le journaliste, qui a requis
l'anonymat. « Je ne veux pas dire que
toute la ville est encerclée, mais il y a
des centaines de soldats sur la place
Lénine et aux endroits où sont installés
les immeubles du gouvernement », a-t-
il dit.

Dans la région du Haut-Karabach,
enclave montagneuse au coeur de la
dispute entre Arméniens et Azerbaïdja-
nais - le Haut-Karabach a été attri-
bué à l'Azerbaïdjan en 1923 — les
usines et les écoles étaient fermées en
raison de la grève, le couvre-feu était
en vigueur et des soldats patrouillaient,
selon une habitante.

Les militaires, armés de mitrailleuses,
se sont déployés autour de la princi-
pale ville de la région, Stepanakert.
Interrogée sur le nombre des soldats,
l'habitante, qui se présente comme une
emp loyée de la radio d'Etat Gostelra-
dio, a répondu : « Ils sont plus nom-
breux que nous ». /ap

EREVAN - Le peuple dans la rue.
ap

Scrutin reporte
Dans la tourmente politique, la

Parlement libanais a annulé la ses-
sion prévue pour hier matin et qui
devait être la troisième tentative
pour élire un président en cinq se-
maines. « 'La session est ajournée
à une date qui sera annoncée ulté-
rieurement », a annoncé le prési-
dent de la Chambre, Hussein Hus-
seini (chiite) dans un message lu à
la tribune de l'ancien siège du Par-
lement, place de l'Etoile, à Bey-
routh-Ouest (secteur musulman).

Les députés chrétiens avaient an-
noncé qu'ils ne participeraient pas
à une session organisée dans ces
locaux, sous la surveillance de l'ar-
mée syrienne. Ils exigeaient qu'elle

ait lieur au palais Mansour, situé
sur la ligne de démarcation entre
les deux secteurs de la capitale.
Mais la Syrie et ses alliés ont re-
fusé, de crainte que l'accord ne se
fasse sur la candidature du député
maronite Raymond Eddé, 75 ans,
qui vit en exil à Paris depuis 1976
et qui a farouchement combattu
« l'influence » syrienne au Liban.
En effet, R. Eddé aurait vraisembla-
blement été élu, ce que ne veut à
aucun prix la Syrie. Le boycottage
chrétien a empêché le quorum de
51 députés sur 76 d'être atteint et
l'élection n'a donc pu avoir lieu,
/ap ¦

Le (( non, mais » de Raymond Barre
// ne veut pas être le pro chain premier ministre de Mitterrand

A moins que les circonstances...
Raymond Barre n'a pas l'intention,

contrairement à certaines « supputa-
tions », d'être le premier ministre de
François Mitterrand : « sauf circonstan-
ces exceptionnelles, le premier ministre
doit être d'une sensibilité proche de
celle du parti majoritaire au Parle-
ment », déclare-t-il dans une interview
publiée hier par « La Tribune de l'Ex-
pansion ».

« Il faudrait donc que je me conver-
tisse au socialisme, ce qui ne me semble
pas proche », souligne R. Barre. « Vous
me voyez aux prises avec le groupe
socialiste tel qu'il est, et que Michel
Rocard a déjà du mal à discipliner ? ».

R. Barre cependant reste partisan de
l'ouverture : « Je pense qu'il existe une
bonne centaine de députés apparte-
nant aux diverses formations de l'ac-

tuelle opposition, qui partagent les mê-
mes conceptions, qui ne souhaitent pas
l'affrontement systématique gauche-
droite et qui sont susceptibles de consti-
tuer une force politique homogène,
d'exercer une action autonome et res-
ponsable et, si l'opportunité se pré-
sente, de conclure un contrat de
majorité pour soutenir un gouver-
nement ».

« Le fait d'être d'accord avec un
certain nombre des orientations du
président ne signifie pas qu'on renie
ses propres conceptions et positions »,
estime le député du Rhône, qui juge la
politique du gouvernement « excellente
sur certains dossiers comme la Nouvel-
le-Calédonie, moins convaincante sur
d'autres ». /ap

RA YMOND BARRE - L'ouverture
toujours. É

m HIRO HITO - A Tokio, quelque
500 personnes se sont rassemblées
hier matin sous la pluie devant les
portes du palais impérial afin de sou-
haiter bon rétablissement à l'empe-
reur Hiro Hito qui a reçu hier deux
tranfusions sanguines, /ap

¦ SALVADOR - Dix paysans sal-
vadoriens, dont trois femmes, ont
été massacrés mercredi par l'armée
salvadorienne, ont affirmé des té-
moins, /afp

¦ TOXIQUE - La plupart des
30.000 habitants de la ville bal-
néaire yougoslave de Sibenik, sur
l'Adriatique, ont été évacués hier
après qu'un incendie eut éclaté dans
un entrepôt abritant 17.000 tonnes
d'engrais chimiques, libérant des fu-
mées toxiques dans les rues, /ats

MASQUE DE
FORTUNE - 25
personnes ont dû
être hospitalisées
après avoir inhalé
des fumées toxi-
ques, ap

¦ CONDAMNÉ - Michael Dea-
ver, l'ancien secrétaire général ad-
joint de la Maison-Blanche et ami
personnel de Ronald et Nancy Rea-
gan, a été condamné hier à trois ans
de prison avec sursis et à 100.000
dollars d'amende pour avoir menti
au Congrès et à la justice au sujet
de ses activités de lobbying. /ap

¦ THATCHER - Pour la première
visite historique en Espagne d'un pre-
mier ministre britannique, Margaret
Thatcher s'en est prise hier à la notion
d'« espace social européen ». /ap

¦ COUP DE VENT - L'Agence fé-
dérale de l'aviation civile améri-
caine (FA) a demandé jeudi que les
compagnies américaines dotent
leurs appareils d'instruments desti-
nés à détecter des coups de vent qui
sont considérés comme la première
cause des catastrophes aériennes,
/afp

Pilule
pour avorter
Autorisation en France.
Sous contrôle médical

La prescription et l'emploi d'une pi-
lule abortive a été autorisée hier en
France sous contrôle médical, après
l'avis favorable rendu par la commis-
sion d'autorisation de mise sur le mar-
ché au ministre de la Santé, Claude
Evin.

La France devient ainsi le seul pays à
légaliser cette pilule, avec la Chine où
cette méthode d'interruption volontaire
de grossesse (IVG) est autorisée depuis
lundi dernier. C. Evin a rendu sa déci-
sion en suivant l'avis de la commission,
a-t-on ajouté de même source.

Afin que l'administration de ce pro-
duit abortif respecte les dispositions de
la loi du 17 janvier 1975 — la «loi
Veil» légalisant l'interruption volontaire
de grossesse — la pilule abortive ne
sera prescrite que «dans des centres
hautement spécialisés», a précisé le mi-
nistère.

Le 1 6 décembre dernier, le Comité
national d'éthique avait rendu un avis
favorable à cette nouvelle méthode
d'IVG, qui, comme les autres méthodes
en vigueur, ne pourra être prescrite
qu'avec autorisation des centres de
planning familial et des hôpitaux.

Le principe de cette pilule, connue
expérimentalement sous le nom de RU
486, a été découvert en 1 980 par un
laboratoire français. Son taux de réus-
site dépasse 95%, a précisé le Pr
Jean-Michel Alexandre, président de
la commission de mise sur le marché,
lors d'une conférence de presse. Le
produit, élaboré pour le moment par
un seul laboratoire parisien, sera com-
mercialisé sous le nom de « Mifegyne ».
/af reuter

Veillée studieuse pour un duel
Bush et Dukakis s 'affrontent demain dans leur premier débat.
Ils s 'entraînent ce week-end contre des «sparring-partners »

C
f omme des étudiants entrés en

« bachotage », les deux candi-
j dats à la Maison-Blanche,

George Bush et Michael . Dukakis, ont
suspendu leurs déplacements électo-
raux pour se livrer à une préparation
intense en vue de leur premier débat
télévisé demain.

Pour cette épreuve aui pourrait être
déterminante pour le résultat de l'élec-
tion du 8 novembre tant ils se tiennent
de près dans les sondages, le vice-
président et le gouverneur du Massa-
chusetts entendent ne rien laisser au
hasard.

G. Bush est rentré à Washington
mardi et, à part un bref voyage jeudi
à Houston (Texas) pour une apparition
avec le président Ronald Reagan, il y
restera jusqu'à demain pour réviser les
principaux thèmes de la campagne en
compagnie de ses conseillers. Même
chose pour son concurrent démocrate
qui a regagné sa ville de Boston (Mas-
sachusetts) et n'en partira que pour se
rendre demain à Winston-Salem (Caro-
line du Nord) où se tiendra le débat.

Tous deux se livreront à des joutes
oratoires fictives avec un «sparring

partner» qui jouera le rôle de l'adver-
saire.

G. Bush a choisi Richard Darman, un
ancien secrétaire adjoint au Trésor, et
M. Dukakis M. Robert Barnett, un avo-
cat de Washington qui s'était déjà mis
dans la peau de George Bush pour
préparer Mme Géraldine Ferraro à
son face-à-face avec lui en 1 984 dans
le débat des candidats à la vice-prési-
dence.

Dans cette campagne ultra-télévi-
suelle qui repose énormément sur des
images fugitives et des impressions, les
deux camps se sont attachés à « dimi-
nuer les espérances », c'est-à-dire à
minimiser les forces supposées de leur
propre candidat afin de pouvoir affir-
mer qu'il a fait un tabac même si sa
prestation a été simplement moyenne.
On a ainsi assisté au spectacle amusant
de deux campagnes, qui ne se sont pas
ménagées jusqu'ici, rivalisant subite-
ment de compliments sur les talents
supposés de débateur... de l'adver-
saire.

Mais en coulisses, la lutte pour les
préparatifs a été aussi âpre que la
campagne elle-même, les deux camps

se chamaillant notamment sur des
questions comme la hauteur des pupi-
tres derrière lesquels se tiendront les
deux candidats. Il est vrai que les deux
hommes sont de taille différente, G.
Bush fait 1 m 88 contre 1 m 76 pour M.
Dukakis (selon sa fiche officielle que
plusieurs journalistes qui l'ont approché
contestent, estimant qu'il est plus petit).

Afin d'éviter que G. Bush ne soit
obligé de se voûter pour parler ou que
M. Dukakis ne disparaisse derrière le
pupitre, les deux camps, après d'inten-
ses négociations, se sont mis d'accord
mercredi pour des pupitres de hauteurs
différentes: 1ml 5 pour le premier, 98
cm pour le second.

Mais démocrates et républicains sont
encore en désaccord sur un point:
l'identité du modérateur et ses trois
journalistes qui poseront les questions.
Le camp Dukakis a proposé les présen-
tateurs vedettes des trois grands ré-
seaux ABC, CBS et NBC, et celui de la
chaîne par cable CNN, ce que les amis
de G. Bush ont refusé, arguant que ce
serait injuste pour le reste de la presse
audiovisuelle et pour la presse écrite,
/ats



Les payeurs
se rebiffent

Non à l 'indemnisation
de Kaiseraugst

Après consultation de ses membres,
la Conférence suisse pour l'arrêt des
centrales nucléaires a fait savoir qu'elle
pourrait lancer un référendum contre
une décision fédérale de dédommager
les promoteurs du projet de Kaise-
raugst.

Selon la Conférence, l'offre de 350
millions de francs faite par la Confédé-
ration est « largement exagérée ». Un
dédommagement par les caisses publi-
ques de sommes dilapidées par une
société privée ne saurait être justifié
par aucune disposition légale, estime la
Conférence.

Les exigences posées par la société
Centrale nucléaire de Kaiseraugst —
soit plus d'un milliard de francs -
« tiennent du fantasme », selon la Con-
férence, et les bilans présentés sont à
ce point fragmentaires que la popula-
tion, pourtant priée de passer à la
caisse, ne peut pas se faire une idée
des pertes réelles.

Les investissements opères par la so-
ciété ont déjà été payés par les con-
sommateurs par le biais du prix du
courant électrique, affirme la Confé-
rence. Elle critique par ailleurs le gou-
vernement argovien qui tente d'obtenir
du Conseil fédéral qu'il élève le mon-
tant de son offre, /ap

Evêques aux barricades
«La dernière tentation du Christ » pro voque des remous.

« Certaines séquences sont insoutenables », déclare Mgr Mamie

L

a Conférence des eveques suisses
(CES) réprouve formellement « La
dernière tentation du Christ », film

du cinéaste américain Martin Scorsese,
dont la projection a commencé en
Suisse. Elle fait siennes les conclusions
de l'évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Pierre Mamie, qu'elle a
mandaté pour voir le film. C'est ce qu'a
indiqué la CES, hier à Fribourg.

Le film a voulu montrer un autre
visage du Christ et le cinéaste a perdu
son pari, souligne Mgr Mamie. A son
avis, c'est un film très long, souvent
ennuyeux, sans mystère ni poésie. En
outre, certaines séquences sont obscè-
nes et insoutenables aux yeux d'un
chrétien. Ainsi la scène de Jésus dans
une « maison close » de Magdala ou
celle du rêve de Jésus mourant.

On a voulu montrer l'humanité du fils
de Dieu, ses doutes et ses angoisses.
On en a fait un homme pécheur. Selon
la foi catholique, en Jésus, il n'y eut
jamais de tentations dont la source
aurait été dans son coeur, ajoute Pierre
Mamie.

(( Si peut-être on peut écrire dans un

livre, comme l'a fait Kazantzaki, des
recherches sur le visage et l'humanité
de Jésus, on ne peut pas représenter
de telles recherches par de telles ima-
ges de cinéma, parce que précisément
ces images-là ne laissent plus de place
au mystère. Les images sont un écran
qui cachent l'invisible ».

« Si l'on nous dit que l'auteur du film
est croyant, cela ne suffit pas pour que
ce soit en la foi de l'Eglise », relève
l'évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. <( Si un chrétien devait aller voir
un tel film, ou bien il quitterait la salle,
ou bien il crierait sa désapprobation,
ou bien il serait profondément blessé et
pour longtemps car on ne pourra pas
oublier si rapidement certaines ima-
ges ».

« Je proteste donc contre ceux qui
ont défiguré Jésus, qui ont caricaturé
son visage. Marie-Madeleine, la pé-
cheresse pardonnée, est elle aussi ba-
fouée. C'est tout aussi blessant et
grave ».

Selon Mgr Pierre Mamie, « en sor-
tant d'un tel spectacle, on a les larmes
aux yeux, parce que les purs visages
de l'Evangile — que tant d'hommes et

de femmes ignorent encore — sont
salis par les graves maladresses d'un
cinéaste et de comédiens qui ont
échoué dans un projet impossible ».
/ap

SCENE — Les images sont un écran
qui cachent l'invisible. ap

Le Rhin
en jaune-vert

Mardi prochain, le Rhin se colorera
en jaune-vert en amont de Bâle. Il
s'agira en fait d'un essai de coloration
devant notamment permettre une me-
sure précise de la vitesse du courant et
de la diffusion des polluants.

Selon l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement, de la fluores-
céine sera déversée près de Albruck et
la coloration sera observable jusqu'à
Bâle. L'expérience doit fournir des ren-
seignements pouvant être utilisés par
les stations de pompage, lesquelles
doivent être averties à temps en cas de
pollution de l'eau, /ap

Huit kilos
de cocaïne

saisis à Lugano
Huit kilos de cocaïne ont été

séquestrés mardi dernier dans
un casier à bagages de la gare
CFF de Lugano au terme d'une
longue enquête qui a conduit à
l'arrestation de sept ressortis-
sants étrangers appartenant au
même réseau international de
trafic de cocaïne. Ainsi que l'ont
précisé le parquet du Sottoce-
neri (sud du Tessin) et la police
cantonale hier, la drogue était
destinée au marché tessinois et
faisait partie d'un chargement
de 1 82 kilos de cocaïne, arrivé
au début du mois en Europe.

Les huit kilos de cocaïne ont pu
être séquestrés au terme «de
longues et patientes enquêtes
menées par la police canto-
nale»: la drogue, déjà confec-
tionnée, était contenue dans un
sac de voyage déposé dans un
casier à bagages de la gare de
Lugano dont la clé a été trouvée
au cours d'une fouille dans une
chambre d'un hôtel de la ville.
/ats

¦ TRANSSEXUEL - Les caisses-
maladie devront prendre en charge
les opérations de changement de
sexe lorsque le traitement en question
est le seul possible pour soigner des
troubles psychiques graves. Un juge-
ment du Tribunal fédéral des assuran-
ces modifie la pratique, /ats

¦ GRÈVE — Les cheminots ita-
liens ayant annoncé une grève gé-
nérale de 24 heures dès demain à
21 h, durant laquelle aucun train ne
circulera en Italie, les CFF recom-
mandent à leur clientèle se rendant
dans la péninsule d'organiser leur
voyage en conséquence, /ats

¦ VISITE — Le ministre sud-africain
de l'Information, Chistoffel Johannes
van der Merwe, a rendu hier une
visite de courtoisie au chef du dépar-
tement fédéral des Affaires étrangè-
res (DFAE), René Felber, a annonce le
DFAE. /ats

RENÉ FELBER - Il
s 'était aussi entre-
tenu, mercredi,
avec le représen-
tant, en RFA, du
Congrès national
africain, interdit
en Afrique du
Sud. ap

¦ COUPÉE - La centrale nu-
cléaire de Leibstadt ne fournira plus
de courant pendant deux jours en
raison de problèmes techniques.
C'est la troisième fois depuis le dé-
but de l'année que la centrale est
déclenchée automatiquement, /ap

¦ TUNNEL - Le début des tra-
vaux de construction de la ligne et du
tunnel de la Vereina, dans les Grisons,
est différé au printemps prochain. Le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie a
partiellement admis dix recours contre
la construction des gares, /ats

¦ PRÊTRES - Mgr Pierre Mamie,
évoque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg va lancer le 2 octobre pro-
chain, lors d'une messe à Genève,
une te Année des vocations » dans
son diocèse, /ap

La guerre des langues
Demain, Zurich décide du sort du français en primaire

En direct de Zurich:
Claudine Salamin

D

emain les Zuricois risque d'empê-
cher à tout jamais l'enseignement
d'une deuxième langue à l'école

primaire. Tout ça parce qu'une poignée
d'instituteurs réactionnaires mènent un
combat d'arrière-garde contre le

POTACHES - Trop difficile. j&

français. C'est a croire vraiment que les
petits Zuricois sont nettement moins in-
telligents que les petits Romands. Ima-
ginez le martyre enduré par ces pau-
vres gosses si on ajoute à leur pro-
gramme primaire quelques rudiments
de français.

Car les malheureux ne parviennent
déjà pas à surmonter les difficultés de
l'apprentissage de l'allemand. Et puis,
le français c'est bien joli mais ça ne sert
à rien. Alors que l'anglais... A se de-
mander comment les petits Tessinois
font pour survivre, puisqu'on leur im-
pose une seconde langue nationale dès
la 3me et une troisième dès la 7me,
depuis dix ans.

Voilà dans l'esprit les arguments
avancés par les partisans de l'initiative
préconisant le refus de l'enseignement
du français dans 'les écoles primaires
zuricoises, décidé par le Conseil de
l'éducation du canton en 1 986, à intro-
duire dans tout le canton d'ici 1994.
Après avoir médité onze ans durant les
recommandations émises en 1 975 par
la conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique. Vingt ans
après les premières classes pilotes, Zu-
rich se dispose enfin à passer à l'acte.
Et voilà que les instituteurs sortent de
leur réduit pour mettre les pieds contre
le mur, soutenus par l'Union démocrati-
que du centre, l'Action nationale (les
étrangers latins risqueraient, disent les

xénophobes, d'être favorisés), les Evan-
gélistes et les nostalgiques de 68.

(( L'opposition au « frùhfranz » caché
probablement une coalition d'ensei-
gnants timorés et de parents insécuri-
sés », analyse l'éditorialiste de l'heb-
domadaire (( Weltwoche », en réfutant
les arguments élitaires des instituteurs.
Il avertit avec raison de ne pas sous-
estimer la capacité des gosses d'ap-
prendre plusieurs langues, la recherche
et les expériences quotidiennes des en-
fants bilingues le démontrant à l'envi.
Quant aux plus lents, il a bien fallu
l'admettre, une deuxième langue se
révèle une aide appréciable plus qu'un
handicap supplémentaire.

En fait, derrière la préoccupation
faussement pédagogique et didactique
se cache la crainte des instituteurs de
ne pas être à la hauteur pour ensei-
gner une langue qu'ils ne maîtrisent
pas. Et celle de voir gonfler leur ho-
raire de travail qu'ils estiment sur-
chargé, cela sans aucun dédommage-
ment supplémentaire. En outre, la pers-
pective de devoir accomplir un séjour
linguistique chez les «Welsches » est
loin de les enthousiasmer. La « Nouvelle
Gazette de Zurich » radicale décèle
même dans la montée aux barricades
un refus teuton primitif de tout ce qui
est (( Welsch ».

0 es.

Il menaçait de se
jeter sur un train!

Un demandeur d'asile candidat au
suicide a provoqué une interruption du
trafic hier matin sur la bretelle Corna-
vin-Cointrin. Voulant attirer l'attention
sur son cas, ce ressortissant turc s'est
suspendu sous un pont, menaçant de se
jeter sur un train. Les CFF ont coupé le
courant et arrêté la circulation de tous
les trains de 8 h 50 à 9 h 20.

Les pompiers et la police ont finale-
ment réussi à convaincre ce demandeur
d'asile de descendre de son perchoir et
le trafic a pu reprendre. Quelques re-
lations Cornavin-Genève Aéroport ont
été supprimées, le train direct Cointrin-
Berne-Zurich a subi un retard de 35
minutes, retard en partie comblé par la
mise en service d'un train supplémen-
taire au départ de Berne. / M-
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Le poids des autres
La Confédération compte près d'un million d'étrangers

A 

la fin d'août dernier, on dénom-
brait en Suisse 992.778 étran-

¦;¦; gers au bénéfice d'un permis
d'établissement ou d'une autorisation à
l'année, soit 2,8% de plus qu'un an
auparavant. Selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral des étrangers,
la population étrangère résidante
(sans les fonctionnaires internationaux,
les saisonniers et les candidats à l'asile)
représentait ainsi 1 5,1 % des habitants
du pays, contre 1 4,8% il y a un an.

Le nombre des étrangers possédant
une autorisation d'établissement s'éle-
vait à fin août à 754.238 (+ 1.0%),
dont 450.063 actifs (+ 1,9%). Le
nombre des permis annuels atteignait
238.540 ( + 8,7%), dont 149.083 ( +
9,4%) pour des personnes actives.

Quant a la population étrangère inac-
tive, elle était forte de 393.632 per-
sonnes (+ 1,4%).

L'effectif des saisonniers s'est accru
de 5,2% pour atteindre 120.567,
alors que l'on comptait 144.761 fron-
taliers, soit 1 1,2% de plus. Ainsi l'ef-
fectif total des étrangers exerçant une
activité lucrative en Suisse a atteint
864.474 personnes, soit 5,1% de plus
qu'en août 1 987. Cette augmentation
s'explique par la situation économique
qui reste favorable.

On recensait à la fin d'août 29.799
réfugiés reconnus en Suisse, soit 202 de
moins qu'il y a un an. Cette diminution
s'explique principalement par les natu-
ralisations d'étrangers admis comme
réfugiés dans les années soixante.Si la

proportion des étrangers dans la popu-
lation totale atteignait 15,1% à la fin
d'août, elle était nettement supérieure
dans les cantons de Genève (31,8%),
Tessin (23,4%) et Vaud (21,0%). Au
contraire, la proportion la plus faible
était observée à Nidwald (5,5%). Par
rapport à 1 987, l'augmentation de la
population étrangère — de 2,8%
pour l'ensemble du pays — a été la
plus forte dans les cantons de Fribourg
et Valais (7,6%), alors qu'elle dimi-
nuait légèrement à Obwald (- 0,4%)
et dans les Grisons (- 0,2%). /ats

# Lire notre commentaire «Emo-
tion».

E. 
Le 4 décembre prochain, les

Suisses vont devoir se prononcer
sur trois objets de votation fédé-
raux. L'un d'entre eux est l'initia-
tive particulièrement stricte de
l'A ction nationale, dont les con-
séquences en cas de u oui n se-
raient catastrophiques pour
l'équilibre économique et — mais
c 'est chez nous un moindre mal
— l'image de notre pays.

Cette initiative, par son côté dé-
magogique, a de quoi séduire
une partie de notre population.
Peut-être même la majorité ?
Berne se pose la question et a
décidé d'employer tous les
moyens d'information à sa dispo-
sition pour combattre les sirènes
xénophobes. Les cantons fronta-
liers, quant à eux, se mobilisent.

Or, coup sur coup, deux élé-
ments viennent apporter de l'eau
au moulin des promoteurs natio-
nalistes de l'initiative. D'abord,
une vague imposante de réfugiés
et un Peter Arbenz affolé qui crie
presque au secours. Elisabeth
Kopp a tenté de calmer le jeu,
mais les faits sont là et déjà, dans
les cantons, montent les humeurs
grogneuses.

Ensuite, une statistique sur la
présence étrangère qui, toutes ca-
tégories mêlées et toutes précau-
tions prises, reste impression-
nante au moment où les cousins
de l'Action nationale, ceux du
Front, affirment en France que le
n seuil de tolérance » se situe à
12%. Le chiffre helvétique est net-
tement supérieur et l'on imagine
déjà Markus Ruf, nouvelle coupe
de cheveux ou non, jubiler à l'ap-
proche du mois de décembre.

Durant des années depuis les
soubresauts xénophobes de
85-86, les forces politiques non
extrémistes de ce pays ont tenté
de faire face aux défis qui leur
étaient posés : économie, énergie,
trafic, Europe, réfugiés, etc. Or,
une fois encore, le risque se pro-
file de voir les idées les plus sim-
plistes et les thèmes les plus pri-
maire emporter, le temps d'un
vote, l'adhésion de nos conci-
toyens.

La bataille de la raison contre
l'émotion, le 4 décembre, va être
rude, bien qu 'elle ne soit heureu-
sement pas perdue d'avance.

0> Thierry Oppikofer
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