
Encore du bronze
Christine Stuckelberger 3me du dressage aux JO

BIS — Après la médaille d'argent conquise dans l'épreuve par équipes, Christine Stuckelberger et son cheval
Gauguin de Lully ont récolté du bronze dans l'épreuve individuelle de dressage aux Jeux de Séoul. np
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Incendie
chez Givaudan

Emotion hier matin, vers 10 h 30,
dans un atelier de Givaudan, à Ver-
nier dans le canton de Genève. Un
incendie s'y est déclaré à la suite
d'une manipulation de sodium métal-
lique. Par chance, il n'y a ni blessé ni
atteinte à l'environnement. Cepen-
dant, les dégâts sont estimés à
500.000 francs. Page 48

A TELIER — Dégâts importants, ap

Etats-Unis :
scandale
à la une

ejj ^P

DEBRA MURPHEE - La prostituée qui
compromit le télévangéliste Jimmy
Swaggart. ap

Aux Etats-Unis, le scandale se porte
comme un charme. Les revues desti-
nées aux hommes le savent pertinem-
ment et servent à leurs lecteurs les
épisodes les plus croustillants de la vie
privée des hommes publics, politiciens
et surtout vedettes de l'évangélisation
sur le petit écran. Le prix d'une révéla-
tion se chiffre en centaines de milliers
de dollars, mais les profits retirés de la
vente de millions d'exemplaires supplé-
mentaires vaut largement ce petit dé-
bours... Page 41

Candidatures radicales
André Brandt sen va. La succession se prépare

Tribunal administratif : c 'est Robert Schaer

CANDIDA TS À LA CANDIDA TURE - Coup double hier soir à Coffrane du Parti radical du canton de Neuchâtel. D'une
part, Robert Schaer (à gauche ) est offi ciellemsnt en lice pour une place de j u ge au Tribunal administratif et, d'autre
part, deux candidats à la succession d'André irandt sortent de la gibecière du bureau politique. Il s 'agit de François
Reber (au milieu) et Daniel Vogel (à droite). Une commission du parti est chargée de prendre contact avec d'autres
papables. /Ë- pU_&
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Tout déménagement est une opé-
ration de longue haleine. Pour rendre
moins pénible cette corvée dont bien
souvent on se passerait bien, il existe
pourtant quelques trucs simples et
efficaces. On peut les résumer en un
mot : prévoir. La Fédération romande
des consommatrices a établi un
« check-up » des mesures les plus uti-
les à prendre. Page 45

Déménager :
toujours une corvée?

Le sprinter canadien Ben Johnson,
vainqueur du 100 m aux JO de
Séoul avec un record du monde à la
clé, a été déclaré positif après con-
trôle antidopage. Par conséquent, il
a été disqualifié, son record n'est pas
homologué, et c'est Cari Lewis qui se
voit attribuer la médaille d'or.
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J0 : Johnson
disqualifié
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Réaction de Xamax attendue contre Sion
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La fête foraine
source d'émotions

Météo détaillée Page 41

Page 11

(( Faux pas » négligent
du directeur des finances

La Maison du Prussien
accueille un lama Page 1 3

ESSEULÉ — Monsieur attend Ma-
dame avec impatience. M-S-

Page 17
Clocher de Fleurier :
un coq en or

Page 19

Amour enflammé
au tribunal correctionnel
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DÉGUERPISSEMENT - Les deux fils
n 'ont rien pu faire. mpa-B-

Pierre Girard expulsé :
un policier blessé

Page 5
Abattage d'arbres :
électricité coupée
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Spécialistes au secours
de l'environnement
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Brigandage et mœurs
aux Assises



Les corps et les métiers
Lieu d évasion et de rê ve, la fête fo raine est aussi

un grand réservoir de sensations
Les forains sont encore pour
quelques jours à Neuchâtel.
Une occasion de faire le plein
d'impressions fortes car ils ne
reviendront qu'en mars.

Tout passe, tout lasse et il est révolu
le temps paisible des manèges de che-
vaux de bois. Les attractions foraines
doivent épouser leur temps. Il faut aller
plus vite, on veut monter plus haut ce
qui revient à dire qu'on tombera d'au-
tant et que les sensations seront plus
fortes.

Les premiers manèges qui ne tour-
naient qu'en rond avaient les pieds sur
la terre. Comme d'autres, ce plaisir
était horizontal. Il prend de l'altitude et
une dimension nouvelle avec la grande
roue viennoise du Prater et à la même
époque, les ((voltigeurs», sièges Spar-
tiates accrochés à des chaînes, recoure-
ront à la force centrifuge. Vinrent les
((grand huit»; le looping, les passages
en spirale, les montagnes russes appor-
tent alors d'autres émois, mais les wa-
gonnets ne s'arrêtent pas en chemin.
Aujourd'hui, un métier comme le spec-
taculaire «Super-Loop» installé durant
la Fête des vendanges dans la cour du
collège de la Promenade, laisse ses
adeptes la tête en bas. C'est une autre
forme de sensation, fugace parce que
le petit train, qui semble être cloué au

ciel comme une chauve-souris l'est à sa
poutre, redescendra très rapidement à
gauche ou à droite.

Mais que l'aventure soit horizontale
ou verticale, le cercle finit par créer la
monotonie. Les fabricants d'attractions
foraines ont donc eu recours aux vertus
de l'ellipse. Là, sur ce ((Tap is volant»
que veillent un mamamouchi ventru et
des houris nombrils à l'air, l'approche
est plus subtile, les départs plus lents.
On croit le mouvement moins saccadé,
plus feutrée est la progression et pour-
tant le plongeon peut décrocher quel-
ques coeurs. Ce doit être une question
d'habitudes: le cercle et la roue sont
ancrés dans les nôtres quand l'ellipse
ne fait pas toujours partie de la fa-
mille.

Les vertus
de / ellipse

Pour l'industriel forain Gilbert Tissot,
les manèges modernes répondent aussi
à un besoin vieux comme le monde et
c'est celui de s'inventer des épouvan-
tails, de se faire peur puis de vaincre
cette peur, donc de se dépasser. Toute
modernité apporte dès lors ses éternels
démons dans ses valises.

— Cette peur n'existe pas chez l'en-
fant et croyez bien que des gosses, j'en
vois! Pas d'appréhension, aucune gri-
mace. C'est une aventure, une décou-

verte et ils sont faits pour les vivre. Puis
ils grandissent. «Ne fais pas ceci, atten-
tion à cela!», répètent les parents et
l'enfan t devient craintif. Toute éduca-
tion passe par des interdictions. Vers
14 ou 15 ans, partiellement libérés, ils
reviendront à la fête...

Mais les sensations qu'on éprouve
sont autant de médailles ayant leur
revers. Quand le cœur bat fort, des
corps peuvent se contracter voire s'ou-
blier, forme de plaisir qui surprend
certains quand d'autres la cherchent et
qu'épicent, parce qu'il faut chauffer la
salle, les débauches de lumières et un
environnement musical endiablé. Alors
les forains ferment les yeux et passent
l'éponge sur ces mouvements d'hu-
meurs...

Il est juste de dire que la sensation
forte est aussi de l'autre côté de la
barrière. Pour les industriels forains, el-
les s'exprime en chiffres: coût des des
branchements électriques jugés prohibi-
tifs à Neuchâtel, prix du courant, loca-
tion du sol, taxe de spectacles, taxes
routières perçues par chaque canton
pour peu que le tonnage dépasse le
plafond légal, etc...

— Un de mes camions qui parcourt à
peine 1500 km par an, poursuit G.
Tissot, me coûte des milliers de francs
en taxes, plaques et assurances!

Les factures sont salées. C'est une
forme d'émotion dont les forains, four-
nisseurs plus que consommateurs, se
passeraient volontiers.

0 Cl.-P. Ch.

UNE AUTRE SOURCE D'ÉMOTIONS — Dans le uRock 'n roll», une cage d'écureuil tourne tangentiellement au châssis
mobile du manège. Ptr-it

Val-de-Ruz: l'heure de vérité
pour les communes /
L'Association des communes du Val- L
dè-Ruz doit-elle subsister? Une assem- /
blée décide de son sort ce soir, à 20 ÊÊ
h, dans la salie du Conseil général M
du Collège de Dombresson. En 4L
deuxième partie, présentation offï- /S
cieiîe du pro|et Espace Val-de- ÊÊ
Ruz. Séance publique, /amai ÊÊ

Une exposition sur
les chauves-souris
Le Musée d'histoire natu- ?
relie de La Chaux-de-Fonds
présente, à 15 h 30, l'expo-
sition qu'il consacre aux
chauves-souris. Elles font :
également l'objet d'une
campagne d'étude et de
protection, /amai

A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. cfi (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: {test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
^5 22 91 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 <p- (038) 24 33 44.
Drague: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <P 111
renseigne.
Parent* informations: f (038) 25 56 46 (9 h à 11 h).
Pro Senectute, fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 

^
(038)24 5 6 56; service animation 0 (038} 25 46 56, ie

matin; service des repas à domicile £> (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: centrale d'appels, 'ÇS (038) 24 33 44 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <fS (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8h à 13h) ty (038)66 1666.
TétébîWe: <j> (038) 4618 78.
Urgences: la Main tendue, <p 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Double détente, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Lo lectrice, 16 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, l' emprise des
ténèbres, 16 ans. y
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York, pour tous.
Bio: 18 h 15, 21 h, le grand bleu, 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (sam. 23 h), Rambo lll, 16 ans.
R*X: 15 h, 18 h 45, 21 h, Big, pour tous.
Studio: 15 h, 18H30, 20h 45, Un monde à part, 16 ans.

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

H ta Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30, Le ventre de l'architecte.
Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo lll, 16* ans.
Eden; 20h 45/ Chocolat, 12 ans; 18h30, Mllagro, 7 ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York, 12 ans.
Scala: 16h 30, 18h45, 21 h, Bîg, pour tous.
le Iode, Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: la Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) F ABC, La Rotonde, le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
te Dauphin.
¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 2 h: le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.

B District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 hs La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: le Grenier, les Geneveys/Coffrane.

B Val-de-Travers - Jusqu'à 2 l« L'Alambic, Reurier; Le Pont, Couvet.

M Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, le Club 55, le Domino, le Rodéo, le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le locle; le Butterfly, les Brenets,

AGENDA

Dangereuses
professions
q La section de
Neuchâtel de la
FTMH présente, à
18 h, le résultât
d'une enquête
«Santé ët CCT,
hygiène et salu-
brité, maladie et
accident des ins-
tallateurs sanitai-
res et ferblan-
tiers», /amcu

la Salle des spectacles de Cou- ?
vet accueille, aujourd'hui dès 14 h,

le traditionnel troc de la localité. On
y trouvera de tout pour tous les

goûts et à des prix aborda-
bles,/amcu

L'heure du troc

Hôtes parisiens
au Pays de Neuchâtel

Dans le cadre d'un voyage de pro-
motfon, la Fédération neuchâteloise
du tourisme accueille 45 hôtes de la
région parisienne. Ils visitent le Pays
de Neuchâtel aujourd'hui et demain.

,¦¦ '. '¦¦ J./amaj

Imaginaire en scène
Un comédien et sociologue démonte à Neuchâtel

les ressorts de l 'insaisissable

R

ien ne vaut une bonne volée de
bois vert pour dépouiller jn con-
cept ou un mot de ses or'peaux

les plus douteux et en révéler a'nsi les
atours les plus intéressants. Auteur de
l'exercice, hier à Neuchâtel lors de la
deuxième journée de la semaine d'étu-
des de la Société suisse des profeiseurs
de français: le sociologue, anthropolo-
gue, comédien et critique lausannois
Jean-Yves Pidoux. Objet de l'exercice :
l'imaginaire.

(( Notion-fétiche », qui permet de
tout excuser et conduit souvent à une
caricature de réflexion, l'imaginaire
équivaut souvent, selon Jean-Yves Pi-
doux, à un procédé d'intimidation. Ac-
compagné de (( ses trois acolytes le
délire, la dérive et le désir », il exclut
la critique et la recherche de signifca-
tions :

- En somme, il fait dire aux pe:ites
œuvres infiniment plus que ce qu 'elles
disent vraiment.

Une fois l'adversaire dans les cordes,
Jean-Yves Pidoux lui tend une main
secourable. Pour se demander c 'abord
ce que nous ferions sans l'imaginaire.
Pour se dire ensuite que sa conrotation
positive actuelle ne relève pas d'un

hasard pervers : la mode entretient
toujours un rapport avec la réalité.

Après avoir critiqué l'imaginaire
dans sa période marxiste, un penseur
comme Cornélius Castoriadis a d'ail-
leurs fini par découvrir en lui une fonc-
tion novatrice : il crée ce qui n'est pas.
Mais ses règles ne correspondent pas à
celles de la logique formelle.

Les (( imaginaires du théâtre », eux,
se heurtent en premier lieu à la réalité
objective de l'œuvre : le corps, les voix,
les décors, l'inscription dans la société
et l'histoire, qui détermine en particu-
lier les rapports de production :

— L'art se trouve alors en liberté
sous caution.

La salle de théâtre elle-même décrit
bien cette intégration dans la société :
à l'italienne, par exemp le, elle dira la
hiérarchie et le compartimentage. Dans
les coulisses, le spectateur curieux dé-
couvrira une (( étrange trivialité »; et si
la pièce est froidement exécutée, il
verra, chez les comédiens, le narcis-
sisme, la compétition et la médiocrité
des relations ;

— Et pourtant, Shakespeare de-
meure, et il reste de bons acteurs.

Considéré comme féerie, l'imaginaire
théâtral désamorce cependant le réel.

A la fois crédule et adulte, le specta-
teur découvre, sur scène, un événement
à la fois présent et absent. Face à
cette (( duplicité fondamentale de la
représentation », ne subsiste, selon
Jean-Yves Pidoux, que la seule réalité
de la scène.

Mais l'imaginaire peut aussi assoupir
et justifier le statu quo. Combien de
braves gens redeviennent Créon chez
eux après avoir vibré pour Antigone
au théâtre? La pièce ne servirait-elle
qu'à nous purger de nos passions ex-
centriques et même à renforcer le
(( système »?

Pourtant, la barbarie viendrait peut-
être plus vite si l'imaginaire ne fonc-
tionnait aussi comme utopie. Symptôme
de cette fonction: le sentiment bienfai-
sant ressenti après l'interprétation
d'une grande oeuvre.

Face à ces multip les rôles, celui du
comédien n'apparaît en tout cas pas
pur. Tiraillé entre le besoin de (( retrou-
ver le sens perdu du texte » au risque
de s'asservir et celui d'interpréter au
risque de trahir, il doit avoir, selon
Jean-Yves Pidoux, « le génie mo-
deste ».

0 J.-M. P.



l'oprès-Brandt
/ etat-ma/or du Parti radical abat deux cartes.

Trois des cinq papables déclinent un premier appel du pied

D

ï eux premiers atouts sur le tapis
| radical : François Reber et Daniel

Vogel sont candidats à la candidature
pour succéder au conseiller d'Etat et
chef du Département des travaux pu-
blics André Brandt.

Parmi les cinq papables avancés par
(( L'Express » dans l'édition de samedi,
trois ont décliné l'appel du pied qui
leur a été fait. Maurice Jacot, député,
ingénieur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, a préféré se consacrer
à sa fonction de directeur général des
Câbles de Cortaillod. Pour de justes
motifs aussi, Willy Schaer, président de
la Banque cantonale, et Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture, ont

renoncé aux sollicitations. Enfin, Claude
Frey, conseiller communal à Neuchâtel,
n'est pas sur les rangs.

Une commission du Parti radical est
d'ores et déjà chargée de prendre
contact avec d'autres papables. La
porte est ouverte et d'autres pas d'ap-
proche auront lieu.

C'est lundi que le conseiller d'Etat
André Brandt a informé le Gouverne-
ment neuchâtelois de sa décision de
passer le flambeau, après trois législa-
tures mais avant une session du Grand
Conseil où il aura à défendre huit gros
dossiers. Hier soir à Coffrane, il infor-
mait le bureau politique du parti et le
groupe de députés.

Il y donc déjà deux certitudes dans

l'équation radicale : François Reber et
Daniel Vogel. Le premier est du Bas du
canton. Il est marié et père de famille.
Il est à la tête d'un bureau d'ingénieur -
conseil à Neuchâtel et a siégé au
Conseil général du chef-lieu. Il est dé-
puté et président du groupe radical au
Grand Conseil.

Le second est du Haut. Il est conseiller
communal de La Chaux - de - Fonds et
est responsable du service des finances
et des services sociaux de la Métropole
horlogère.

Dans les semaines à venir, il y aura
peut - être d'autres noms qui sortiront
de la gibecière radicale. Lesquels?

0 J. - Cl. B.

NON À L'A PPEL DU PIED - De gauche à droite, Maurice Jacot, Walther Willener et Will y Schaer ont décliné l'offre
qui leur avait été faite. M-

Ecologie et Liberté :
vers

l'apparentement ?

JEAN-LUC DUPOR T - Nouveau pré-
sident d'E&L, section ville de Neuchâ-
tel. M-

— Le quorum de 10% en vigueur
dans le canton de Neuchâtel est un
obstacle pour les petits partis. L'appa-
rentement est un moyen de le contour-
ner. Dès lors, et en vue des élections
cantonales d'avril prochain, nous envi-
sageons l'apparentement avec des
partis proches de notre sensibilité.
Nous avons pris certains contacts, le
chemin est encore long, mais l'apparen-
tement représente un grand espoir qu'il
nous faudra essayer de concrétiser.
C'est en ces termes que Christian Pi-
guet, président cantonal d'Ecologie et
Liberté, a présenté à la section de
Neuchâtel l'échéance du printemps
1989.

Un travail important reste à faire en
vue de cette date importante, notam-
ment au niveau des commissions et de
la recherche de candidats.

Avant cela, Jacques Meyrat, prési-
dent de la section de la Ville, a passé
la main à Jean-Luc Duport qui prési-
dera dorénavant aux destinées de
cette section. Un nouveau comité a
également été élu: Michel Rusca, vice-
président; Catherine Piguet, secrétaire;
Sylvia Decrauzat, caissière et Christian
Piguet, assesseur. Il reste cependant
encore deux postes à repourvoir dans
ce comité.

Dans son rapport annuel, Jacques
Meyrat — l'un des derniers du MPE —
a rappelé l'échec des élections commu-
nales du mois de mai dernier, mais s'est
tout de même félicité de l'évolution des
partis traditionnels, depuis l'entrée des
écologistes au Conseil général de Neu-
châtel en 1 972, qui ont mis passable-
ment d'eau dans leur vin et qui se
préoccupent désormais tous des pro-
blèmes de l'environnement. «Cepen-
dant, a-t-il conclu, que notre envie de
maintenir E&L en ville de Neuchâtel soit
toujours vivant».

En outre, l'assemblée générale d'hier
soir a accepté les comptes et adopté
de nouveaux statuts qui précisent que
le groupement ((Ecologie et Liberté ne
se rattache à aucun autre parti politi-
que existant, à aucun mouvement reli-
gieux, à aucune considération de classe
sociale ou de race».

Jean-Luc Duport, le nouveau prési-
dent de la section, a remercié Jacques
Meyrat de son intérim. Il est ensuite
revenu sur la question de l'apparente-
ment:

— Si les élections cantonales nous
permettent d'envoyer des députés au
Château, un de nos buts sera de sup-
primer ou d'abaisser de façon signifi-
cative ce quorum afin que les minorités
puissent enfin s 'exprimer dans des as-
semblées comme le Grand Conseil.

A noter enfin que les participants à
cette assemblée n'ont pas trop souffert
de la fumée. Car même si la proposi-
tion d'un membre de faire une pause
pour les fumeurs n'a pas été retenue
par Jacques Meyrat qui souhaitait se
montrer plus tolérant en laissant leur
pleine liberté aux fumeurs, ceux-ci se
sont sagement abstenus!

0 M. J.

Parisiens
à Neuchâtel

En étroite collaboration avec la di-
rection commerciale de la SNCF et de
l'Office national suisse du tourisme à
Paris, la Fédération neuchâteloise du
tourisme a organisé un voyage de pro-
motion TGV-Pays de Neuchàtel.

Quarante-cinq personnes (représen-
tants d'agences de voyages, de comi-
tés d'entreprises, de groupements du
3me âge et de la presse parisienne, de
même que quelques accompagnants
de la direction de la SNCF et de
l'ONST Paris) visiteront le Pays de
Neuchâtel aujourd'hui et demain. Du-
rant ces deux jours, les hôtes de la
Fédération neuchâteloise du tourisme
découvriront le charme et les richesses
culturelles du Pays de Neuchâtel. A cet
effet, un tour du canton leur est pro-
posé : croisière sur le lac avec repas à
bord du bateau, visite guidée de la
ville de Neuchâtel et de sa zone pié-
tonne, démonstration des célèbres au-
tomates des Jaquet-Droz, dégustation
de crus des vignobles de la région.
Dans le haut du canton, le groupe sera
attendu au Musée international d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds et aux
moulins souterrains du Col-des-Roches.
Après s'être restaurés à La Brévine, nos
hôtes découvriront les mines d'asphalte
de la Presta à Travers. C'est l'occasion,
pour la Fédération neuchâteloise du
tourisme, de faire valoir auprès de ces
professionnels du tourisme français tous
les atouts qu'offre le Pays de Neuchâ-
tel situé à moins de 4 h de Paris en
TGV. /comm

PRESTA — Un des buts d'excursion.

ACCIDENTS

Deux blessés
Vers 14 h 10, hier, un accident de la
circulation est survenu au carrefour de
la Jowa à Saint-Biaise, entre deux voi-
tures, ceci pour des causes que l'en-
quête établira. De ce lieu, l'ambulance
de la ville de Neuchâtel a transporté à
l'hôpital des Cadolles les deux conduc-
teurs, M. François Dewarrat, 1918, do-
micilié à Fribourg, blessé au visage,
souffrant de coupures sur tout le corps
et de douleurs a la cage thoracique,
ainsi que Mme Elsi Loosli, 1 938, domici-
liée à Marin, souffrant de blessures à
la tête et de douleurs dorsales, /comm

¦ CARAMBOLAGE - A 1 3 h hier,
une voiture conduite par un habitant
de Bienne circulait sur la RN 5 de
Hauterive en direction de Neuchâtel.
Au carrefour de Monruz, le conducteur
n'a pas pu immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par un habi-
tant du Landeron qui était arrêté à la
signalisation lumineuse rouge. A la
suite de ce choc, cette voiture a heurté
une moto qui était également immobi-
lisée à la signalisation. Blessée, Mlle
Claudine Steffen, 1 967, de Binningen
(Bâle), passagère de la moto, a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.
Après y avoir reçu des soins elle a pu
quitter l'hôpital, /comm

¦ EN RECULANT - Une voiture
conduite par une habitante du Locle
circulait hier vers 17 h sur la rue des
Cardamines au Locle, en venant du
centre-ville. Soudain, elle a immobilisé
son véhicule et fait une marche ar-
rière. Lors de cette manoeuvre, une
collision s'est produite avec un auto-
mobiliste du Locle, qui circulait der-
rière. Dégâts, /comm

Robert Schaer choisi
pour succéder a Piermarco Zen-Ruffinen

L
I a succession de Piermarco Zen-Ruf-
I finen au tribunal cantonal et au
lll tribunal administratif est bien

amorcée : Robert Schaer sera le candi-
dat radical à cette fonction de juge.

Suivant le préavis de la direction du
parti, le groupe des députés radicaux
au Grand Conseil a choisi Robert
Schaer comme candidat unique de ce
parti.

Mais l'élection des autorités judiciai-
res est l'affaire du Grand Conseil neu-
châtelois. Celui-ci se déterminera lundi
au début de la prochaine session. Si le
consensus accepté en 1 979 lors de la

création du tribunal administratif est
reconduit — trois juges : un socialiste,
un libéral et un radical —, un représen-
tant de ce dernier parti devrait être
élu.

Rappelons que cinq personnes
s'étaient portées candidates. Parmi el-
les, deux membres du Parti radical
démocratique: Robert Schaer, qui vient
d'obtenir le soutien du parti, et Jean-
Pierre Veuve. Les trois autres préten-
dants sont Jacques-André Guy, Jérôme
de Montmollin et Dominique Wittwer.

Robert Schaer est depuis 1983 ré-
dacteur d'arrêts au Tribunal fédéral

des assurances à Lucerne. Agé aujour-
d'hui de 37 ans, Robert Schaer a passé
une partie de son enfance à Zurich et
Milan avant de venir à Neuchâtel pour
y accomplir sa scolarité et ses études.
Licencié en droit en 1 976, il obtient son
brevet d'avocat deux ans plus tard. Il
pratique ensuite le barreau de façon
indépendante jusqu'en 1983 et exer-
çait dans le même temps le mandat de
vice-président de la commission canto-
nale neuchâteloise de l'assurance-inva-
lidité.

OM. J.

Brigands aux Assises
Les agresseurs du convoyeur de fonds de la Migros de Peseux

passeront en jugeme nt le 9 novembre

L

g es trois hommes qui, le 1 1 avril au
ï matin, avaient agressé un con-
¦j voyeur de fonds de la Migros de

Peseux ont comparu hier, en audience
préliminaire, devant la Cour d'assises.
Ainsi qu'on l'avait appris à l'époque, il
s'agit de deux Français, Noël M., et
Christian M. et d'un habitant de La
Chaux-de-Fonds, Eric B.

Sur les préparatifs du coup, les ver-
sions des deux premiers diffèrent de
celles du troisième sur un point : B. con-
teste avoir informé les deux Français
de l'existence de ces transports de
fonds (( sans précaution particulière »
selon l'arrêt de renvoi. Par ailleurs, les
trois hommes, au terme d'une discussion
un peu confuse, déclarent qu'ils n'ont
pas décidé la veille au soir de passer
à l'action. Noël M. et Christian M. n'au-
raient aussi demandé à Eric B. de met-
tre une voiture à disposition que le
matin même du brigandage.

Pour le reste, ils admettent presque
tout : le spray lacrymogène et la ma-
traque en tuyau de caoutchouc, l'em-
buscade sur l'escalier au sud-est du
bâtiment de Cap 2000, la voiture
d'Eric B. parquée devant le 8 de la rue
James-Paris. Christian M. conteste seu-
lement le caractère (( violent » du coup
qu'il a asséné sur la tête du convoyeur,
la fuite rapide, l'abandon de la mal-
lette quelques centaines de mètres plus
loin, à la suite de l'enclenchement so-
nore et fumant de son dispositif
d'alarme.

La répartition des rôles dans cette
affaire pourrait valoir à Eric B. de

n'être reconnu que complice des deux
autres. Mais il doit également répon-
dre d'une escroquerie pour un montant
de 26.000 fr. Fin 1987, il s'était fait
signer un ordre de paiement en blanc
par un ami après lui avoir fait miroiter
une affaire qu'il allait réaliser, mais
aussi, semble-t-il, pour payer son cour-
tage dans la vente de terrain réalisée
pour cet ami. Il n'a, à ce jour, rien
remboursé, mais un arrangement civil
pourrait bientôt régler le dommage dû
à cette escroquerie.

L'audience de jugement aura lieu le
9 novembre sous la présidence de Phi-

lippe Aubert. Les juges seront Frédy
Boand et Daniel Hirsch, les jurés Cathe-
rine Vaucher, Félix Bernasconi, Daniel
Huguenin, Pierre-André Uldry, Henri
Guy-Robert et Jean-Pierre Boegli. Le
substitut du procureur général, Daniel
Blaser, soutiendra l'accusation.

0 J.-M. P.
0 La Cour d'assises du canton de Neu-

châtel se composait de Philippe Aubert,
président, et de Michel Guenot, greffier. Le
procureur général Thierry Béguin et son
substitut Daniel Blaser se partageaient le
siège du Ministère public.

Enceinte à 12 ans
Prévenu d'avoir fait subir à la fille

de sa femme des actes analogues à
l'octe sexuel et d'autres actes con-
traires à la pudeur, Jaime F.-S. com-
paraissait lors de la même audience
préliminaire.

Il a uniquement contesté la date de
lo fin de ses agissements, qui ont
commencé en automne 1986, alors
que la fillette n'avait qu'onze ans.
Selon lui, il a cessé en octobre 1 987,
au moment où il est apparu qu'il
l'avait mise enceinte. Selon l'arrêt de
renvoi, il a continué jusqu'au début
de cette année.

La fillette a dû subir une interrup-
tion de grossesse en novembre 1 987.

Les agissements de Jaime F.-S. ont-ils
également provoqué (( une grave at-
teinte à la santé mentale de sa vic-
time », ainsi que l'affirme l'arrêt de
renvoi ? Tout le monde a décidé de
s'en remettre aux conclusions de l'ex-
pert à propos de cette éventuelle
circonstance aggravante.

L'audience de jugement aura lieu
le 10 novembre. La Cour d'assises
siégera dans la même composition
que pour le brigandage de Peseux,
mais c'est le procureur général
Thierry Béguin qui occupera le siège
du Ministère public. Le président Au-
bert a renoncé à faire comparaître
la victime et sa mère, /jmp
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Stade JlU.de là £&Pk
Maladière V /̂

Mercredi 28.9
à 20H00

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports, Peseux

Secrétariat du club , TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les'membres et détenteurs de billets
563823-81

• Chocolatier •• •• Neuchâtel •
« Rue du Coq-d'Inde 1 «
• Tél. 038 24 75 85 •

,523511-82
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

ROUTE
BARRÉE

L'exploitation d'une importante coupe de 1
bois dans les divisions 29, 30 et 31 des
forêts communales des Verrières, à La
Malacombe, nécessitera la fermeture tem-
poraire, dans les deux sens de circulation,
de la route cantonale n° 2228, Les Verriè-
res - La Côte-aux-Fées.
Les fermetures de chaussée sont fixées :

du lundi 3 octobre
au mercredi

19 octobre 1988
de 8 h à 12 h et

de 13 h 30 à 17 h.
L'accès au Mont-des-Verrières, jusque
«Chez Butteran», sera assuré par la Côte-
aux-Fées.
Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
563816-20
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ft Portes ouvertes à Sainte-Croix 
^Route de Neuchâtel 6

AUJOURD'HUI Vous visiterez des
de 17 h à 19 h appartements de

•*• ***Vous pouvez réserver •% n-.x~~c. *i9 m2
votre futur appartement * pièces a* m

Fonds propres 3 P'GCeS 70 m2

dès Fr. 15.000.- ***Concours de i aide fédérale Balcon sud et
Sur place information vue sur les Alpes

du financement TOUT COMPRIS. 557008-22

Bienvenue à Sainte-Croix, station touristique été-hiver

^̂ ^̂  
Bureaux à Neuchâtel - Moulins 51
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VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le notaire soussigné, procédera, pour le compte de Madame Martha
Frutiger , à la vente aux enchères publiques et volontaires,

le mardi 4 octobre 1988 à 17 heures
à l'Hôtel Terminus de Neuchâtel

de l'appartement de 4 pièces, sis, 8, rue Edmond de Reynier à
Neuchâtel (art . 10831 F) de 100 m2, 5e niveau.
Visites de l'appartement : 28 sept, de 1 7 à 18 h 30; 1.10. de 10 h 30
à 12 h.
Les conditions d'enchères pourront être consultées à l'étude de Mos

Roger Dubois et Luc Wenger , notaires, dès le 27 septembre 1988.

Le notaire commis aux enchères
Luc WENGER
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

558296-22

• •••••••••••
V A vendre: 9
£ e LITTORAL A

• BELLE PROPRIÉTÉ •
• RÉSIDENTIELLE •

480 m2 habitables •
9 et 600 m2 de sous-sol 9
j l et dépendances 

—
tranquillité, dégagement, vue unique

9 et imprenable. Terrain de 2100 m2. W

£ CORCELLES f

• VILLA JUMELÉE •
9 de 514 pièces •
A + sous-sol de 75 m2. m
fk Construction soignée, matériaux tra- g*

ditionnels, belles finitions. Terrain de ~

9 412 m2. Habitable début octobre 9
j^ 1988. Financement à disposition. 

^

• LA NEUVEVILLE

Î LES DERNIERS
• APPARTEMENTS NEUFS #
~ 4% pièces, 125 m2 

n
dans une petite résidence. Cadre de

9 verdure, tranquillité. Habitable tout 9
jh de suite ou à convenir. o»

9 CERNIER

Z MAISON MITOYENNE i
• NEUVE •
A 122 m2 habitables JJ
_«v plus sous-sol complet : cave + abri, 

^™ chauffage , buanderie, bricolage, ™
A Fr. 530.000.- y compris garage et Jh

place de parc. Habitable tout de suite
V ou à convenir. V

0 LES VERRIÈRES 'Q

• MAISON FAMILIALE •
9 sur parcelle d'environ 1000 m2 9
A comprenant: 01 appartement de 5 pièces et
9 1 studio complètement rénovés 9
fk 1 atelier de 120 m2. «-
 ̂Entrée en jouissance à convenir. ™

• LE LOCLE #

• IMMEUBLE RÉNOVÉ •
comprenant établissement public, *

9 appartements, garages. Rendement 9

 ̂
6,5%.

• LE LOCLE •
9 à remettre à professionnel expérimen- 9
é» té m

9 RESTAURANT •
9 Important chiffre d'affaires. Possibili- 0. té d'acquérir l'immeuble.

• CANTON DE NEUCHATEL •
• GRILL - CABARET #
A DANCING A
JBV comprenant immeuble en parfait état. 

^™ 60 places de parc. Bonne situation. ™
A Rendement intéressant. A

9 P°ur visiter et traiter , s'adresser à': 9

9 J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel 9
0 Tél. (038) 242833. 553911-22 0• •••••••••••

(Suite en page 6)



Pierre Girard expulsé

MOUVEMENTÉ — Les déménageurs avaient été prévenus, les propriétaires
DOS. mpa-jE-

ne certaine confusion régnait,
hier en fin de matinée, au do-
maine de l'Eter, à Cressier, où la

Un policier fait 150 mètres sur le capot d'un taxi
avant d'être éjecté et conduit, blessé, à l 'hôpital

famille de Pierre Girard était expul-
sée de «La Baraque», propriété de
l'Etat. Jean-Claude Girard, un des fils
de l'ancien forestier, habitant le bâti-
ment voisin avec son amie, venait de
faire un démarrage en trombe avec
son taxi, sur la capot duquel se trou-
vait un gendarme...

Le policier, après quelque 150 mè-
tres de course, a été éjecté. Blessé à
la tête, il a été conduit à l'hôpital par
une ambulance qui s'est rapidement
présentée sur les lieux. Des barrages
ont été immédiatement établis pour
arrêter le chauffeur de taxi.

Pourtant, l'expulsion avait été or-
ganisée avec minutie par la gendar-
merie. On avait encore en mémoire
les menaces proférées lors d'une
conférence de presse à Thielle, le 8
janvier 1987, par Pierre Girard. «Il y
aura des morts», avait-il répondu à
une question concernant l'attitude
qu'il adopterait si les gendarmes se
présentaient pour l'expulser de «La
Baraque». Et il avait ajouté: «Et ce
serait de la légitime défense».

Aussi, les grands moyens ont-ils
été utilisés pour éviter l'affrontement,
hier matin.

Le deuxième fils de Pierre Girard,
également chauffeur de taxi, domici-
lié à Marin, a pris en charge lundi
soir une «voyageuse» à la gare de
Marin-Epagnier qu'il a conduite à

Novotel, a Thielle. Cette «voya-
geuse» lui a demandé de revenir la
chercher le lendemain, à 6 h 15, pour
la ramener à la gare. Or, en arrivant
à Novotel, Denis Girard a été ac-
cueilli par des gendarmes qui l'ont
gardé jusque vers 9 h 30, avant de
l'accompagner à «La Baraque» où il
voulait apporter de l'aide à ses pa-
rents.

Pierre Girard, de son côté, a été
averti que des personnes se présen-
teraient chez lui, hier matin, pour
faire des réparations à la maison. Il a
donc ouvert sa porte aux gendarmes
qui l'ont immédiatement emmené à
Neuchâtel où il a eu -selon certaines
déclarations- un entretien avec le
président du tribunal.

Pendant ce temps, les menottes
étaient passées à Jean-Claude Gi-
rard. Sur place, une entreprise de
déménagement de Couvet, à laquelle
on avait donné rendez-vous à Saint-
Biaise pour la guider ensuite jusqu'à
«La Baraque», pouvait commencer
de vider les lieux, volaille et foin
compris, sous la surveillance d'une
douzaine de gendarmes.

C'est vers la fin de la matinée que
Jean-Claude Girard, à qui ont avait
entretemps ôté les menottes, s'est en-
fermé dans son taxi pour lancer des
appels -le téléphone avait été coupé
à «La Baraque». Pour l'empêcher de
communiquer avec l'extérieur, un po-
licier a alors arraché l'antenne. Fu-
rieux, Jean-Claude Girard a mis son
moteur en marche puis est parti sur

les chapeaux de roues, brisant le
barrage établi à l'entrée du domaine,
avec le policier sur le capot de sa
voiture. On connaît la suite-

Ordonnée par l'Etat sur une déci-
sion du président du tribunal -datant
de juin dernier-, l'expulsion a donc
été une surprise totale pour la famille
Girard qui vivait depuis deux ans
sous la menace de cette épée de
Damoclès... /\ /__ _ j_

Cerveaux
au vert

DÉPART - Quand les ingénieurs
sont lâchés. ptr-j i

L 'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel s 'est mise au vert hier, dans
le pâturage dit de La Pluie, sur les
hauteurs, au sud du Locle. Une majes-
tueuse torrée, avec cinquante saucis-
sons et tout le reste à l'avenant est
venue à point, pour faire le pont entre
la course d'orientation du matin et le
foot de l'après-midi. Il n'en fallait pas
moins, pour assouvir l'appétit des 92
élèves de la section préparatoire du
Locle.

L 'habitude est prise depuis quelques
années de détendre l'ambiance de
l'école par une journée sportive. Elle est
destinée aussi aux nouveaux élèves qui
trouvent une occasion unique de faire
connaissance avec leurs maîtres de
pratique. Ils ont pu ainsi se rendre
compte que l'un d'eux, Roger Parrat,
est président de la Fédération helvéti-
que de vélo de montagne. Il leur a
préparé un circuit à perdre les péda-
les, tout en creux et bosses, sur une
trame de slalom parallèle. C'est la
première compétition scolaire euro-
péenne de ce sport qui vient de naître.

La course d'orientation a aussi été
organisée, avec toute la compétence
nécessaire, par Jean-Bernard Aellen,
président cantonal des clubs d'orienta-
tion et enseignant de l'école. Le foot,
parmi les taupinières, prend un sty le
particulier. Le tournoi des huit équipes
a ménagé quelques surprises.

0 L. A.

POETA-RAISSE - Un parcours en-
chanteur. E-

La Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT) est heureuse de communi-
quer que plusieurs ouvrages touristi-
ques ont été primés par le Comité
national suisse du Grand prix des gui-
des et livres touristiques et gastronomi-
ques.

Le premier prix de la catégorie
« Guides pédestres » a été décerné au
dépliant « Itinéraires pédestres de port
en port », édité conjointement par la
Fédération neuchâteloise du tourisme,
l'Union fribourgeoise du tourisme, l'Of-
fice du tourisme et du thermalisme
d'Yverdon-les-Bains, l'Association tou-
ristique de la Broyé, la Fédération tou-
ristique du Seeland et du lac de
Bienne, la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat et la Socié-
té de navigation sur le lac de Bienne.

Le prix de la catégorie « Prospec-
tus » a lui été attribué au dépliant
«Les Gorges de la Poëta-Raisse »,
édité par la Société des gorges de la
Poëta-Raisse.

Enfin, la mention de la catégorie
« Prospectus » a été obtenue par le
dépliant « Val-de-Travers », édité par
l'Association région Val-de-Travers.
/comm

POINTE DU GRAIN - Un itinéraire
pédestre recommandé. M-

Ouvrages
touristiques

primés

Hosp italise
Hier, des 6 h, la police cantonale

a procédé à l'expulsion de M.
Pierre Girard et sa famille du do-
maine de l'Eter à Saint-Biaise,
comme le Conseil d'Etat l'en avait
chargé par arrêté du 20 juin 1 988.
Les faits suivants méritent d'être
soulignés, précise dans un communi-
qué le tribunal du district de Neu-
châtel.

L'exécution forcée de l'ordon-
nance d'expulsion du 1 6 avril 1 984
et du jugement de déguerpissement
du 14 mai 1 984 avait été déclarée
impossible, vu l'écoulement du
temps, par ce même tribunal le 7
mars 1988. Le 17 mai 1988, une
nouvelle ordonnance d'expulsion a
été rendue pour non paiement de
loyer en retard dans le délai im-
parti par le bailleur, soit l'Etat de
Neuchâtel. Son exécution pouvait
intervenir dès le 1 5 juin 1 988, si les
intéressés ne quittaient pas les lieux
de leur plein gré, ce qu'ils n'ont pas
fait.

L'interpellation des membres de
la famille Girard s'est déroulée
sans violence, mais M. Pierre Gi-
rard a dû être maintenu en garde
à vue durant quelques heures, vu
son refus agressif de collaboration.
Au cours des opérations d'évacua-
tion, M. Jean-Claude Girard, qui
s'était jusque-là montré coopératif,
a soudain pris la fuite dans son
véhicule. Il a renversé et blessé un
gendarme qui tentait de lui barrer
le passage.

Après avoir reçu des soins hospi-
taliers, le gendarme a pu être re-
conduit à son domicile. Quant à
Jean-Claude Girard, il s'est rendu
chez son médecin en compagnie de
son mandataire. Ce praticien a or-
donné son hospitalisation en début
de soirée. Une partie des meubles
a été déposée à la villa familiale
de Cressier (que les époux Girard
occupaient en fait déjà, comme
cela est apparu lors de la prépara-
tion de l'expulsion. Le reste des
biens est entreposé en garde-meu-
bles ou pris en charge sous diverses
formes, dans l'intérêt et aux frais
des intimés. A l'heure du présent
communiqué, précise le tribunal du
district de Neuchâtel, l'exécution
est, pour l'essentiel, terminée,
/comm

Les pharmaciens
stockent

Le 28 novembre 1 986, l'Office fédé-
ral pour l'approvisionnement économi-
que du pays, l'Office fédéral des affai-
res sanitaires de l'armée et la Société
suisse de pharmacie signaient une con-
vention dans le cadre de service sani-
taire coordonné (SSC). Celle-ci doit
être ratifiée par chaque société canto-
nale de pharmacie. Et c'est à l'unanimi-
té que les pharmaciens neuchâtelois ont
accepté d'adhérer à la convention.

Le but premier de cet accord est
d'assurer l'approvisionnement en médi-
caments des patients civils et militaires
pendant une période de trois mois. La
réserve supplémentaire nécessaire à la
demande est répartie sur trois niveaux:
les grossistes pharmaceutiques, les
pharmaciens et les patients en traite-
ment à long terme.

L'effort entrepris par les 49 pharma-
ciens neuchâtelois mérite d'être souli-
gné. Une augmentation des marchandi-
ses stockées entraîne en effet des dé-
penses importantes. Or, le financement
de l'action est totalement à charge des
pharmaciens. Elle ne coûte rien à l'Etat
ni à la population, /comm

Aide au Burkina
Encore dix tonnes de lait.
Mais il faut payer le port
Dix tonnes de lait eh poudre sont

prêtes à partir pour les zones sinistrées
du Sahel burkinabé. Un seul souci : il
manque encore la somme de 8 000
francs nécessaire pour les faire parve-
nir à bon port. Un appel est lancé ces
jours par l'Entraide missionnaire de
Bôle, qui travaille depuis 17 ans pour
le Tiers-Monde.

Dès que possible, le chargement sera
expédié par voie maritime, jusqu'au
Burkina Faso, puis par train et camion.
Une équipe de quatre à six scouts de
Cluse, en Haute-Savoie, partira en no-
vembre pour l'Afrique, afin de veiller à
ce que tout arrive à l'endroit désigné.

Le lait en poudre ne sera pas distri-
bué directement dans la population,
mais amené dans quatre centres du
pays. Le personnel sanitaire compétent
se chargera de le préparer et de le
donner aux enfants démunis, avec tou-
tes les précautions d'hygiène nécessai-
res Ce précieux apport alimentaire est
accueilli avec reconnaissance au dé-
partement de pédiatrie d'un hôpital, à
la mission protestante de Ouagadou-
gou, à la mission catholique de Dori, et
a l'orphelinat du Carmel.

La misère règne toujours au Sahel. La
récolte de cette année a pu se faire
dans des conditions moyennes. Malheu-
reusement, une invasion de criquets a
réduit ce résultat à néant, /la

O Entraide missionnaire, Bôle,
Jean-Louis Bieler, CCP 20-3873.5

Panne
de « jus »

Une partie du Val-de-Travers et des
Montagnes ont été partiellement privés
d'électricité hier matin. La panne est
survenue à 9 h 41. Elle est due à un
forestier qui abattait des arbres pour
une entreprise privée au lieudit Chain-
tin, au nord-est de Travers. Un câble
de 60.000 volts a été atteint.

L'électricité a été coupée dans la
région de Buttes, Saint-Sulpice, les Ver-
rières, les Bayards, Boveresse et le
Mont-de-Boveresse. Dans les Monta-
gnes, une partie de la Brévine, Martel-
Dernier et Le Ponrvoisinage ont égale-
ment subi une interruption de courant.

Cette panne a pu être réparée en
27 minutes. A 1 0 h 08, indique l'ENSA,
le courant était rétabli grâce à l'inter-
vention d'une équipe d'une demi-dou-
zaine de personnes.

Ce genre de panne est très rare,
précise l'ENSA. A noter que les habi-
tants des villages touchés ont fait
preuve de patience. En effet, une seule
personne a appelé la permanence de
l'ENSA ./mpa

L'équipe des douze
Des spécialistes des questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire

et d'environnement créent un bureau à Cernier
m a législation sur la gestion du sol et
8 la protection de l'environnement
Il exigent la conduite d'études d'en-

vergure — études d'impact — pour
tous les projets importants. Jusqu'ici, et
par manque de bureaux spécialisés,
ces études échappaient souvent aux
entreprises neuchâteloises. Ce fut no-
tamment le cas des études d'impact
pour le doublement de la voie CFF de
la ligne du pied du Jura ou pour le
tronçon de la N5 Vaumarcus-Bevaix.

Pour combler ce vide, douze spécia-
listes des questions d'urbanisme,
d'aménagement du territoire et d'envi-
ronnement — en grande majorité neu-
châtelois — se sont associés pour fon-
der à Cernier le bureau ATESA. Au
départ, ATESA occupera quatre per-
sonnes et fera appel à ses partenaires
spécialisés chaque fois que cela sera
nécessaire. Les partenaires d'ATESA re-
présentent les professions suivantes: ar-
chitectes, biologistes, économistes, géo-
logue, ingénieur agronome, ingénieur
chimiste, ingénieur en énergie, ingé-
nieur en génie de l'environnement, in-
génieur rural, juristes, urbaniste, socio-
logue et vétérinaire conseil.

Doté d'un capital social de
100.000 fr., ce bureau d'un genre uni-
que dans la région est géré par un
conseil d'administration de trois per-
sonnes. Charles-Henri Jaunin, architecte
à Cortaillod, Bertrand de Montmollin,
biologiste à Valangin et Bernard So-
guel, agro-ingénieur à Cernier. Le
champ d'activité d'ATESA s'étendra sur
le canton de Neuchâtel et l'Arc juras-
sien.

L'objectif premier de ce nouveau bu-
reau est d'offrir, par la collaboration
de spécialistes, des solutions nouvelles,
plus enrichissantes qu'astreignantes aux
problèmes toujours très complexes im-
posés par les législations fédérale, can-
tonale et communale. A la base de ce
projet, il y eut aussi la volonté de
montrer que le canton de Neuchâtel
dispose de professionnels compétents
et capables d'assumer des travaux im-
portants.

En matière d'environnement, ATESA
proposera notamment des études d'im-
pact: risques de pollution des eaux de
surface ou souterraines, de l'air et des
sols. Etudes de sensibilité au bruit. Eva-
luation des effets sur le paysage,

l'agriculture, les milieux naturels et le
trafic. Le bureau s'occupera également
de recherches de sites, d'aménage-
ments naturels, de gestion des déchets,
du traitement des eaux résiduaires et
d'études acoustiques.

Pour l'aménagement du territoire,
ATESA travaillera dans les domaines
suivants: plans et règlements d'aména-
gements locaux et régionaux, remanie-
ments parcellaires de territoires agrico-
les, analyses économiques et financiè-
res, conception ou restructuration d'in-
frastructures et d'équipements (routes,
canalisations, alimentations en eau ou
en énergie, épuration des eaux usées),
conception locale et régionale des
transports.

L'activité d'ATESA en matière d'ur-
banisme portera notamment sur les
plans et règlements de quartiers,
l'aménagement d'espaces publics, les
études et conseils juridiques, la protec-
tion contre les nuisances, la circulation
piétonnière et la restructuration de cen-
tres de localités.

OM. J.
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Pour le 1er octobre 1988 à Neuchâtel
LA COUDRE

situation exceptionnelle en lisière de forêt
proximité transports publics, vue panoramique

VILLAS TERRASSE
S PIÈCES

séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie, terrasse. i

Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges.
Possibilité de louer séparément un garage.567378-26 I
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Ouvert
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement dans les airs... Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de s" 

 ̂
¦ 

N.
nuages en toute insouciance, en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des / MÊ\Mê\ am ava* ^^9̂w \avec un environnement fait de clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / MwÊ  ̂afm 13 aCT J9k. |
et de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous l m W «AT Î \. LVma7 ^^ Jlorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors surprendre ! \ afMHBHHHBHB^a^B^a^B^&V Jseulement chaque espace vital devient espace \ /
infini et la liberté, plaisir divin. !»!»•»•#»*»»*!#».• Wanc Is ,nnctn ¦<-+;<->»

Rêve ou réalité? Quoi qu'il en soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation oans la construction.
sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Q Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de construc- en sous-sol. 032/423242

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL

BUREAUX DE 80 m2
avec ascenseur.

Immédiatement ou pour date à
convenir , à la place des Halles.

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

567192-26
MEMBRE . 

SNGCI |

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle,
dès le 01.11.1988.
Fr. 435.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. 558327-26

_cti_ 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
Appartements entièrement rénovés

spacieux ty2 pièces
et 2 pièces

Cuisine agencée et habitable,
grand balcon avec vue.

Avec possibilité de place de parc
réservée.

Pour visiter
s'adresser à la gérance . 557197 ae

r-0-\
A louer à
Neuchâtel -Serrières
¦¦ appartements ¦*

neufs
de 4 pièces, tout confort,
balcon, cuisine agencée.
Loyer mensuel dès
Fr. 1300.- + charges.

[

Pour visiter et traiter: H|
567355-26 !

RÉGIE IMMOBILIÈRE j

WULLER&CHRISTE WTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
Tel 038/244240- j f

A louer, Cornaux

SUPERBE APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine agencée, cheminée de salon,
réduit, garage, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1300.- sans les charges.
Entrée : 1er novembre 1988. 557171-26

/"̂ X"""\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V i : M Transactions immobilières et commerciales
^^wIL^̂  Gérances

i l ' ' LE LANDERON
H ' 038)5142 32

| SNGCI |

A louer à Hauterive

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

Tél. 33 58 92. 553102-26

À LOUER FIDIMMOBILA LOUER FIDIMMOBIL
tout de suite FIDIMMOBIL
places de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar à Neuchâtel
(est de la ville).

Location: Fr. 120.- par mois.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
563826-26

MEMBRE 

À LOUER tout de suite

LOGEMENT
de 4 pièces

à Saint-Martin, Val-de-Ruz.

Fr. 800.- + charges.
Tél. (038) 53 14 77. 557356-25

' A louer ^
au Landeron

situation
exceptionnelle

vue et tranquillité

VILLA NEUVE
DE LUXE

3 chambres à
coucher.

Loyer à discuter.
Téléphone

(038) 51 37 18,
le soir.

y 565416-26y

À LOUER à Fleurier libre
immédiatement, dans petit immeublé,
cachet résidentiel, cadre de verdure, à
3 minutes du centre du village

1 appartement
en duplex

2 pièces, salle d'eau, cuisine agencée,
cheminée, balcon, part au jardin.
Location mensuelle Fr. 680.- +
charges Fr. 80.-.

Fiduciaire Francis Anker, case
postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 567369-26

A louer à Neuchâtel, rue des Fahys 9

PLACE
dans garage collectif

Libre dès le 1" octobre 1988.
Prix: Fr. 105.- par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à : 557359-26

A louer rue des Parcs 105

appartement de 3 pièces
cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 980.-, plus
les charges.
Libre dès le 1.10.1988.

Tél. 24 72 44. 567385-26

PERIMER 
SOCIÉTÉ I MMOBIL IÈRE

A louer dès le 1er novembre 1988, dans
immeuble entièrement rénové. Quai de la
Thièle 15, à Yverdon-les-Bains:

2 PIÈCES
avec terrasse: dès Fr. 810.- + Fr. 60.- de
charges.

3 PIÈCES
avec terrasse: dès Fr. 1090.- + Fr. 80.-
de charges.

2 SURFACES
COMMERCIALES

pour magasin ou bureau: environ 35 m2,
Fr. 800.- + Fr. 60.- dé charges;
environ 41 m2, Fr. 1200.- + Fr. 80.- de
charges.

Pour renseignements ou rendez-
vous : (024) 24 43 39 ou
(020) 24 62 63. 567227-26

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

FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 24 03 63.

564824-26

A louer à Neuchâtel,
quartier de Maujobia

SUPERBE VILLA JUMELÉE
DE 7 PIÈCES

vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

Libre: 1" octobre ou 1" novem-
bre 1988. Loyer: Fr. 3300.-.

Pour tous renseignements,
s'adressera: 667361 26

P_ RHM i ni! Il ifirÉ

A louer ou à vendre à Boudry, rue des Addoz
58 C, dans un petit immeuble locatif neuf

5% pièces (125 m2)
comprenant 1 grand salon avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, grand balcon, cave,
garage individuel, place de parc.
Prix de location: Fr. 2100.- charges comprises.
Prix de vente : Fr. 410.000.-.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements: 567360-26

Bs .HI iilBiii

A louer à Neuchâtel,
rue des Sablons 8

PLACES DANS
GARAGE COLLECTIF

Libres tout de suite.

Prix : Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignementsB67362-26

B5 KM IMw'ffl

RÉGION «LES
COLLONS S/SION»

TRÈS BEAU
CHALET
tout confort ,

3 chambres, grand
séjour + mezzanine,

cuisine agencée,
cheminée , douche ,

bains. Ski , promenade:
Fr.s. 295.000.-.

I B.Jaquerod
£ (021) 964 13 90.

| 567244-22 |

A vendre près de Valence et Montélimar

magnifique maison
du XVIIe siècle

en pierre de taille. Entièrement restaurée.
Grand luxe. Cheminée Napoléon lll, 6 cham-
bres à coucher, séjour de 80 m2 avec mezzani-
ne, 2 salles de bains, chauffage à mazout,
piscine de 10 m sur 5 m, 10.000 m2 de terrain
arborisé. Tél. 42 50 65. 567188-22

A vendre,
dans le haut
de Neuchâtel,

joli chalet
bien situé, ensoleillé,
trois pièces
bien meublées,
dépendances,
facilité d'accès
été et hiver.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8324. 558165-22

M DEMAN.ALOUEB

Une jeep

Land Croiser
amoureuse d'Afrique
cherche pour sa
transformation raid
un

local
de 30 m2 min. et avec
une porte de 2m80.

Tél. bur. (038)
31 64 62. Privé dès
18 h, (038)
42 62 17. 558134-28

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

des locaux de vente
et d'exposition

ainsi que des locaux d'entreposa-
ge. Environ 8000 m2 divisibles
selon besoin (4000 m2 déj à
loués). Disponibles tout de suite.

Prière de prendre contact
avec le IM° de téléphone:
(062) 46 29 74, M. Kohler ou
(062) 26 37 33, M. Muller.

565849-26

il A>L
.. -.. r- 567201-10 I
Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom _ . Prénom ^V

Rue _ _ No- ^B
NP/Domtcile y

Signature !.

â adresser dés aujourd'hui a /SZ>>- y* \ |BA

Banque Procrèdit I Heures / •/pS3 *̂" 1® | I
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I to I ĵS***1) o/ I j K
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 vfcC M^B
Tèl. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^e »̂  -;¦ V

X^^crédrt»
Retraité cherche à

acheter pour date à
convenir

VILLA
sur le Littoral
neuchâtelois.

Tél. (038)
31 55 95.

554447-22

I Ferme de
Bresse
15 hectares.
Prix: Fr. 190.000.-.
80% crédit.
Tél.
00 33-85 72 93 11.

567224-22

A vendre 8000 m2

TERRAIN
en zone intermédiaire (future

I zone villa) dans village du nord
j vaudois à 3 km d'Yverdon.
j Bonne situation.

| Ecrire à L'EXPRESS,
' 2001 Neuchâtel, sous

chiffres 22-2366. 8557253-22

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de l'A, 31/2, 4%
et 4!4 pièces en duplex,
garages et places de parc privés.
Pour visiter, téléphonez
au (038) 25 80 00. 557376-22

Suite
des

annonces
classées
en page 8

A vendre ou à louer à Hauterive

LUXUEUX APPAHTEMENT NEUF
de 31/4 pièces, 105 m2 habitable,
250 m2 de jardin privé et terrasse,
cave et place de parc dans garage
souterrain.
HERZOG Services
<2> (038) 24 77 40. 567246-22
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Safj P Où peut-on comparer entre
4U elles les nouvelles

machines à écrire IBM?
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ORGANISATION DE BUREAU

Marin/ NE - Fleur-de-Lys 37 - 038/33 61 01
La Chaux-de-Fonds - L. -Robert 87 - 039/23 25 25

565630 10

/_GiïTS8V_NSeyon 1 a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28 ^É

I NOUVEAU SERVICE!!! I
Confection sur mesure pour vous Mes- H
sieurs qui ne trouvez pas de costumes,
vestons , pantalons à votre taille.
Service en 3 semaines. Grand choix de I

I t'ssu - _ - \
Fait par Ĉ Û f̂O"
la maison : s J ky  ̂ *—*?

^̂ ^̂
^B R U S S E L S -  L O N D O N

Pour tous renseignements de ce nouveau i
I service , demandez notre tailleur , M. Sousa.

*  ̂ " * 565287-IO^B
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4 fe, RAPPEL!!!
Ĵ .̂ .—» Le Club Neuchâtelois
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? d'Aviation
\V  ̂

à Colombier
y*t4TE\_ o&,. COMMUNIQUE que les cours théoriques

en vue de l'obtention de la licence

de PILOTE PRIVÉ
D'AVION

débuteront le 3 octobre 1 988 à 1 9 h 30 dans sa salle de théorie.

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du CNA, tél.
(038) 41 31 56. 565770 10
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Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles
Située à proximité du centre du village, transports publics,

écoles,
SPACIEUX APPARTEMENTS de

I 3/2 et 4J4 PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée, 2 salles d'eau, grands balcons,
construction très soignée, finition au gré de l'acquéreur. 557203-22 I
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
EN CONCERT

|EAN-|ACQUES GOLDMANN
à LAUSANNE, le samedi 22 octobre

Prix : Fr. 56.- car + entrée inclus
557911 10

Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

1* 'l
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I Caisse de
retraite cherche
Caisse de retraite
d'une importante
entreprise suisse
cherche des biens
immobiliers, de

préférence
immeubles locatifs et
commerciaux récents,

j mais aussi
constructions en voie
de réalisation ou en

I projet avec permis.
Discrétion absolue
garantie. Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un suivi
prompt.
Contact direct sous
chiffres
S 03-524640
Publicitas,
4010 Bâle. 602177 2:

A vendre aux Hauts-Geneveys

2 magnifiques villas
5 chambres, 3 salles d'eau, 1 grand
séjour salle à manger avec chemi-
née, grand garage double. Situa-
tion exceptionnelle.

Tél. (038) 53 54 20. 558105-22

« Résidence PONT DE VAUX» - Le Landeron
avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire.

Situation calme et ensoleillée, vue lac

I 3/2 PIÈCES dès Fr. 1104. -
I 4% PIÈCES dès Fr. 1320. -

Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance
\ d'une terrasse engazonnée.

Possibilité d'acquérir séparément, garages, places de parc, locaux
WÊ de bricolage. 567202-22

m

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

™ff ''¦ ¦-'
¦-" A Colombier

3 VILLAS
DE 5 PIÈCES

Il Style contemporain |
|| A proximité du centre, avec garage, \ \
i place de parc et terrain privatif. ||

Il Disponible tout de suite ou à conve-

j Prix: Fr. 535.000.- j
j i  et Fr. 555.000.-. j i
] '  Financement privé analogue à l'aide i
Il fédérale. 565822-22 j

L SNGCI JJ
\S£= MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ==<//

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre au Val-de-Ruz

ANCIENNE MAISON
VILLAGEOISE

7 pièces, atelier, buanderie, jardin.
Fr. 550.000.- .

Faire offres sous chiffres
E 28-582467 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 557178-22

; Situation privilégiée
FONTAINEMELON

Ë ATTIQUE DUPLEXE
170 m2

Construction soignée.
I Finitions au gré de l'acquéreur. I

HPart au tennis privé. 555810-22^}

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

Tél. (024) 21 84 08.
565401-22

«..GEIMCe 
/¦PF"1!!! —~>

i il ll̂ ^y^H i' I Bruno Kappeli
U ll̂ i I 'I Route du 

Loclat 7
Lî il k3" 2013 Colombier

âj^  ̂ Tél. (038) 41 16 47
vend

0 VI LLAS de 2™ main
en ESPAGNE.
Prix de vente entre
Fr. 90.000.- et 800.000.-.

# Sur place, nous avons
' un représentant suisse.

# Photos des villas
V à notre agence. 557168-22 J

à \Nous cherchons à acheter, à Boudry ou i
dans les environs, un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec un certain cachet.
Accès par ascenseur indispensable.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2364. 603180-22

t t̂^Hs â̂ Ha â̂ â k̂ â'

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - MaujobialO

cherchons à acheter

I fctiKAIN à construire,

BATIMENT à rénover,
canton de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 28. 557179-22

lM S.k *tM*/ \ÈMÉÈ Institut - Couviers 4 - Marura^B

l\CUWr\lMW/ (038) 33 50 88^
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦I Tous les jours à 9 h - 10 h -12 h lf^
^Ĥ ^̂ ^̂ |U|̂ ^I|mLK| Nouvel-Gyn̂ rt^fi

Cellulite - culotte de cheval - ventre - bras - poitwrtflj
entretien. • ABONNEMENT 3 mois ou ~\6s£^$

PnNR9I WMPHfni! | SOINSĝ TrtW

A vendre à Marin-Epagnier
appartement de

2 PIÈCES + HALL
avec balcon, cuisine agencée + coin
à manger + W. -C. salle de bains +
caves + terrasse + petit jardin
potager.
Prix de vSnte: Fr. 225.000.-.

Faire offres à : Fiplimmob,
case postale 123, 2074 Marin.

563825-22

/illf"llf \̂J |̂ M̂ ||'i Bruno Kappeli
ji j |Tir/S|Il M il RoutG du Loclat ?
"I fc l||j"' 2013 Colombier '
^^4^  ̂ Tél. 

(038) 

41 16 47
remet

• me!
6 

magasin 110 m2

• Ntei snack-bar

• Litto ai vidéo-club

• uttorah épi cerje-l a if er! e

• Lttorai hôtel-restaurant
V # Peseux DOUCherie 667157-22 /

A vendre à Bevaix centre du village

magnifique appartement
4J4 pièces

en duplex,
avec cheminée , poutres apparentes,
2 salles d'eau, cave et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40.

567247-22

I VERBIER
dans petit chalet à vendre
appartement: séjour avec

cheminée + 2 chambres très
jolies, vue , calme. Balcon

ensoleillé, parking.
Fr. 300.000.-, si achat

rap ide.

Ecrire: A. Valena,
1936 Verbier

| 567232-22

Famille du Landeron
cherche sur place

MAISON
à rénover ou en état,
mitoyenne ou autre,
à 1,2 ou
3 appartements.
Tél. (038) 51 38 46,
le soir dès 18 h.

564568-22

A vendre, avec vue unique sur le bee-
land et la chaîne des Alpes, située à
Tête-de-Ran (Vue des Alpes), vaste

villa 5% pièces
avec, galerie.
Prix de vente Fr. 488.000.-.
Pour tous renseignements :
K + K Immobilien
Pestalozzistrasse 6, 3280 Morat
Tél. (037) 71 48 94 /  (031) 50 14 37.

567187-22 L£^£l ĝ_ £B_ tr/B̂m\*̂ mWmmmWm**mmm^̂ ^^̂ ^m~

Spécialistes...
du chauffage, de l 'isolation, de la ventilation

et de la climatisation .• un emp lacement privilég ié
vous est réservé aux côtés de la page

Chauffage
mardi 1 8 octobre

Clôture des annonces : jeudi 6 octobre

i Appelez tout simp lement notre service de publicité

| au 038/25 65 01

EEXPRESS
D'AVIS DL NnUCIIATFL ^~"

Pour les districts Val-de-Ruz CBfiSCI Pour leS dis,ricts c'e
et Val-de-Travers •¦•»•*•¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14

Deux jeunes couples cherchent

MAISON(S)
de deux appartements avec jardin
pour laisser «vivre» leurs enfants.
Toutes propositions acceptées.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8146. 553538 22

it> LE JOURNAL f )
\/ _f a/ DIÎS ENFANTS **=r~
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... généreuse à l'envi.
Les accélérations fulgurantes d' une voi- logie futuriste , d'une excellente aérodynami- ment une question dé goût, mais une définition

ture doivent être affichées par le compte-tours que, d'un équipement de série généreux , d'un précise de vos besoins,
et non par la jauge à essence. design typé , d'un système ABS et d'une trans- Parions que l'une des Croma sera la bonne :

Mais elle doit aussi être grande, robuste , mission automatique en option. Est-ce que la Croma i. e., Super i. e., Turbo i. e. et les modèles
esthétique. Offrir beaucoup de confort et de liste des qualités que vous attendez de votre avec ABS.
place. Avoir de la puissance en réserve grâce à automobile commence ainsi? 6 ans de garantie anticorrosion ,
un moteur performant muni de l'injection élec- Un bon conseil: demandez à voir les six Financement et leasing avantageux par Fiat
Ironique et être économique à l'usage. modèles de la gamme Croma. Celui pour lequel Crédit SA.

Il va de soi qu 'elle disposera d'une techno- vous opterez en fin de compte n 'est pas seule-

Fiat Croma.
Dès fr. 22 800.-
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La Croma. La raison d'une passion. m^mMmMMmM

567189-10

Une nouvelle performance de Presse-Minute! j éj t̂^ !̂0\
Presse-Minute met à voir _ disposition -  ̂ '- Sa, 'SX-ime, "™mtl '-££
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M CAFÉ-RESTAURANT SIMPLON

ffifl 3w 
_ Fbg de la Gare 11a - Tél. 25 29 85 - Fam. Eni

3Di PIZZAS MAISON
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

• TRIPES • CIVET DE CHEVREUIL

ASSIETTE \b(i JOUR Fr. It.- AVEC ENTRÉE"

566441-88

CAFÉ TCHIBO UNE EXCLUSIVITÉ CHEZ DENNER
Un emballage optimal 2 x 250 g
à l'achat d'un paquet de CAFÉ TCHIBO par
GRATUIT EN + UNE TASSE À CAFÉ ¦!

CAFÉ TCHIBO ESPRESSO VAC 2 x 250 g Fr. %M•

J °  ~fll El maintenant le traîn:

t*^
' VOYAGES ACCOMPAGNÉS

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1988

Musée du « *
Saint-Gothard w*
Train et car postal pour 65 ~
cette magnifique excursion

¦ avec l'abonnement à Î4 prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

DIMANCHE 9 OCTOBRE 1988

A la découverte 45 _ *
des Centovalli
Les cent vallées avec B5 ~
leurs viaducs
et leurs tunnels 566443-88

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 _^\Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ a f̂l255733 

^̂  ^
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l̂ ĤEJ Vos CFF

Carrosserie des Sablons - P.-A. Nobs

Bientôt dix ans de carrosse-
rie pour Pierre-Alain Nobs
qui fut cinq ans à Montmol-
lin et quatre à Neuchâtel,
au début de la rue des Sa-
blons. Le dixième anniver-
saire sera fêté au Champa-
gne l'an prochain avec
toute son équipe de tôliers,
peintres et secrétaire.

A

vez-vous déjà vu une voiture
qui avance « en crabe » ? Les
quatre roues non parallèles !

C'est à coup sûr une voiture impliquée
dans un accident et dont le châssis n 'a
pas été passé au marbre lors de sa
réparation. Une telle voiture est dange-
reuse et le carrossier qui n'a pas fait
son travail correctement encourt une
grave responsabilité s'il arrive un nou-
vel accident à ce véhicule mal fagoté !

Sur la Célette

Le marbre Célette vient au secours des
carrossiers pour leur permettre de ré-

MARBRE — Réparation d'un châssis f aussé au moyen de l 'appareil de
précision Célette. gmt- £

parer un châssis déformé par le choc
en respectant, au millimètre près, les
cotes du constructeur. Cet un engin
précis qui exige de la minutie et de
l'exactitude dans son maniement
comme le font les carrossiers dignes de
ce nom. Résultat : le châssis reprend sa
forme d'origine garantie mais un tel
travail est forcément long et coûteux.

Chez Pierre-Alain Nobs l'usage du

marbre est courant quand il s'agit de
toucher au châssis. Ce pourrait être le
cas pour les voitures de rallyes du team
Autotechnique CRWT de Marin — des
Toyota Celica — ou de la Renault
5GT turbo du pilote de groupe N Phi-
lippe Liechti jusqu 'ici bien classé en
rallye au championnat suisse dont P.-
A. Nobs est un des sponsors. C'est en
effet le carrossier des Sablons qui se

charge de la réparation de ces véhicu-
les de compétition. Et dans les délais
les plus courts.

Agrandi! ssement

Pour les besoins de son atelier l'entre-
prise a donné plus de place à ses
peintres qui sont au nombre de six
tandis que les tôliers sont quatre, le
patron et sa secrétaire se chargent des
travaux administratifs et de l'accueil de
la clientèle.

La Carrosserie des Sablons est une
équipe jeune dirigée par un patron qui
domine bien son sujet grâce à son
expérience professionnelle.

L'effectif clés automobiles augmentant
régulièrement ce n'est certainement
pas le chômage qui guette l' entreprise
des Sablons laquelle a dû subir les
désagréments de travaux de génie civil
qui auront duré deux mois et ne seront
achevés qu 'après le Fête des vendan-
ges !

Un nouveau, service à la clientèle a été
introduit : le; dépannage jour-nuit en
cas d'accident sur simple coup de télé-
phone à la carrosserie. /JE-

Au millimètre près

J/fV VpfJfTCC Mercredi zo septembre I V8H
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1. Fbg de la Gare 566438-88
3C 2. Centre des Fahys

3. Centre UTILITAIRES - Pierre-à-Bot
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Nous vous proposons

en pleine chasse
Terrine de chevreuil
aux noisettes
Daube de sanglier
chasseur
Filet de lièvre
aux merises du Vully
Selle de chevreuil
Belle- Fruitière

et bien d'autres mets
de chasse

pwfitei-en ««.
¦r̂ Soffet Tll
Wde la Gare } M

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur 555443 88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

I W II é >̂ I
I AU CYG N E I

Articles pour enfants
j Ameublement i

Literie - Epuration ¦ i

Tél. 038/25 26 46 J I

567126-88



n Faux pas n négligent
te conseiller communal Claude Bugnon a exercé un mandat

incompatible avec ses fonctions publiques
En conseillant l'entreprise Félix
Bernasconi et Cie, le conseiller
communal Claude Bugnon a
agi par négligence mais, par ce
faux pas, il n'a pas formelle-
ment enfreint l'article 64 du Rè-
glement général. Son mandat
auprès de cette entreprise n'en
est pas moins incompatible
avec sa fonction de conseiller
communal. Telles sont les con-
clusions du rapport d'enquête
demandé par l'exécutif au juge
François Delachaux.

Afin de permettre « une information
objective », le Conseil communal de
Neuchâtel rend publics » le rapport
d'enquête du juge François Delachaux
relatif aux accusations portées par
Claude Frey, directeur de l'Urbanisme,
contre Claude Bugnon, directeur des
Finances/»la décision de l'exécutif dé-
sapprouvant le comportement de
Claude Bugnon qui, par négligence, a
pu prêter le flanc à la critique en
donnant l'apparence de servir des inté-
rêts potentiellement divergents, et lui
demandant de mettre fin à toute rela-
tion autre que purement amicale avec
les membres de la société Félix Bernas-
coni et Cie, tout en regrettant le carac-
tère excessif des accusations portées
par Claude Frey.

Le rapport du juge François Dela-
chaux - quinze pages - fait l'historique
de l'affaire et traite des trois types
d'accusation ( pépinière Bugnon, SI Le
Faucon, Félix Bernasconi et Cie ).

Dans le premier cas, l'enquête n'a
pas permis d'établir que Claude Bu-
gnon recommanderait systématique-
ment son petit cousin aux architectes et
autres responsables de chantiers cha-
que fois qu'il en a l'occasion. En ce qui
concerne la SI Le Faucon, le procès-
verbal de la séance de l'exécutif du 1 2
février 1 9.86 indique que le « directeur
des Finances, administrateur de la so-
ciété propriétaire de l'immeuble, s'est
récusé » au moment de la décision de
sanction préalable des plans.

Nettement plus grave et objet princi-
pal du mandat, la troisième accusation
a fait l'objet d'un examen détaillé.
Claude Frey ticcuse, en effet, son collè-
gue d'être le conseiller financier d'une
entreprise et de l'avoir régulièrement

favorisée lors d adjudications.

L'enquête a révélé que Claude Bu-
gnon a eu l'occasion de nouer des
contacts privilégiés avec certains ca-
dres de cette entreprise. Le conseiller
communal reconnaît qu'il a continué,
après son élection à l'exécutif, de
« mettre la dernière main » au compte
annuel de répartition intercommunale
des impôts de Félix Bernasconi et Cie
sur la base des données et du projet
qui lui étaient remis par le comptable.
Claude Bugnon a encore assisté, ces 1 5
dernières années, à la comparution de
la société en cause devant les autorités
de taxation alors qu'il ne représentait
pas la Ville de Neuchâtel. Aussi, dans
une première conclusion, le juge estime
que l'activité « déployée par Claude
Bugnon pour le compte de Félix Ber-
nasconi et Cie constitue sans conteste
l'exécution d'un mandat, au sens de la
loi »

Toutefois, selon le juge, Claude Bu-
gnon n'a pas formellement enfreint l'ar-
ticle 64 du Règlement. Les services ren-
dus revêtent, en effet, un caractère
ponctuel et gratuit. Rien ne permet
d'affirmer qu'il n'est pas resté intègre
et l'activité dénoncée n'a pas influencé
les bases de taxation de l'entreprise
aux dépens de la ville. Il a agi par
négligence sans se rendre compte des
conséquences possibles de son compor-
tement.

Claude Bugnon peut-il continuer à
offrir ce genre de services une fois par
année ? En tant qu'observateur neutre,
le juge Delachaux pense que le man-
dat incriminé est incompatible avec la
fonction de conseiller communal qui ne
doit pas prêter flanc aux critiques. Il
convient d'y couper court. De toute
façon, avant d'accepter des charges
annexes, « un conseiller communal de-
vrait s'interroger sur les possibilités,
même théoriques, qu'elles entrent un
jour en conflit avec les intérêts qu'il est
censé représenter au Conseil commu-
nal. »

En conclusion, et en ne préjugeant
pas de ce que pourrait décider le
Conseil général, autorité qui désigne
les conseillers communaux, François De-
lachaux propose que Claude Bugnon
s'engage devant l'exécutif à mettre fin
avec effet immédiat à toute relation
autre que purement amicale avec les
membres de la société Félix Bernasconi
et Cie. Comme on ne peut pas parler
d'un véritable préjudice causé à la
Ville (il n'avait qu'une voix sur cinq lors
des votes d'adjudication de travaux ),
le juge suggère que la sanction à infli-
ger à Claude Bugnon ne devrait pas
dépasser le blâme, pour autant que le
Conseil communal la juge opportune, ce
qui n'a pas été le cas.

0 J M y

Elle vole
une jupe

Ce n 'était pas pour elle,
mais pour sa belle-fille

Sombre désillusion hier au tribunal
de police du chef-lieu pour une femme
de 54 ans accusée d'avoir dérobé une
jupe en cuir au Centre Coop à Neuchâ-
tel.

Bénéficiant d'une rente de veuve, J.
Z. n'avait pas les moyens de se payer
cette jupe. Selon elle, l'acte n'avait
d'autre finalité que d'offrir un superbe
cadeau d'anniversaire à sa belle-fille.
L'intention d'agir ayant été clairement
démontrée elle a été condamnée à
trois jours d'emprisonnement. Le sursis a
été également octroyé avec un délai
d'épreuve de deux ans.

R. Q. plâtrier indépendant de pro-
fession, a dû rendre compte devant la
justice pour une tout autre raison. Ren-
voyé devant le tribunal de police par
l'Office des poursuites, car il n'avait
pas payé ce qu'il devait à une entre-
prise du chef-lieu, il n'a pu qu'invoquer
sa volonté de trouver un arrangement.
Le dossier nécessitant quelques complé-
ments, le jugement a été renvoyé à une
date ultérieure.

0 N. S.

O Composition du tribunal : président
Cyrille de Montmollin ; greffière : Mlle
Anne Ritter.

Orchestre et
violoncelle

au Temple du Bas

HECTOR BERLIOZ - Trois importants
extraits seront donnés de son émou-
vante symphonie dramatique, a Ro-
méo et Juliette ». dn

Le mercredi 5 octobre, à 20 h, le
public de la Société de musique de
Neuchâtel entendra au Temple du Bas,
le célèbre Orchestre philharmonique
de Strasbourg.

Sous la conduite de son chef titulaire
Theodor Guschlbauer, il donnera pour
commencer la « Suite en fa » d'Albert
Roussel et, en seconde partie, trois im-
portants extraits de l'émouvante sym-
phonie dramatique d'Hector Berlioz,
« Roméo et Juliette ».

La scène d'amour, en particulier, nous
touche presque autant que l'évocation
poétique qu'en a donnée Shakespeare
dans sa tragédie. Berlioz s'en est forte-
ment inspiré en composaiït sa musique,
elle-même tout à fait originale. Et, pré-
cise un communiqué, le public entendra
un soliste remarquable, le violoncelliste
David Geringas en qui son maître Ros-
tropovitch a reconnu « l'un des meilleurs
violoncellistes de notre époque ». Il
jouera, accompagné de l'orchestre,
l'« Elégie » de Gabriel Fauré, puis une
oeuvre pleine d'allant et de gaieté : le
premier concerto de Camille Saint-
Saëns pour violoncelle et orchestre ,
/comm

Huit mois de crise
C'est au cours d'une séance ex-

traordinaire du Conseil communal, le
28 janvier 1988, que Claude Frey,
directeur de l'Urbanisme, a accusé
Claude Bugnon, directeur des Finan-
ces,

0 de favoriser systématiquement
la Pépinière Bugnon, exploitée par
un petit cousin, à l'occasion de cer-
tains travaux d'aménagements exté-
rieurs;

0 de s'être prononcé, comme
conseiller communal, dans des déci-
sions relatives à des travaux entre-
pris par la SI Le Faucon à Neuchâtel
alors qu'il est administrateur de cette
société;

0 d'être le conseiller financier,
mandataire de l'entreprise Félix Ber-
nasconi SA et d'avoir régulièrement

favorisé cette entreprise lors d'adju-
dications.

Le 10 février, l'exécutif décide de
confier une enquête administrative à
François Delachaux, juge au Tribunal
du district de Boudry.

Le 23 août, François Delachaux re-
met son rapport au Conseil commu-
nal.

Le 31 août, l'exécutif prend sa dé-
cision dans l'affaire qui, selon le juge
Delachaux, résulte d'une fuite prove-
nant probablement des milieux de la
construction.

Le 23 septembre, une seconde fuite
permet à « L'Impartial » de publier
des extraits de ces deux documents à
« usage interne ». Ce qui contraint le
Conseil à sortir l'ensemble du dossier,
/jmyAGENDA

Cinéma ces Arcades: Connaissance du
monde «Au Royaume du Mont-Blanc»,
par René Desmaison.

Permaneice médicale et dentaire: en
cas d'absnce du médecin ou du médecin
dentiste raitant, le <p 251017 rensei-
gne pou les cas urgents.

Pharmaiie d'office: Bornand, r. St. Mau-
rice. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. hbrs des heures d'ouverture, le
poste d« police ( <p 25 10 17) indique le
pharma:ien à disposition en cas d'ur-
gence.

Muséed'art et d'histoire: (10h à 17h),
les cdlections du musée. Exposition
Condé sculptures.

Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h)
expostion «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOU5» et les collections permanentes.»

Musé» d'histoire naturelle: (10 h à 17 h)
collections du musée. Expositions PAPIL-
LONS. Aquarelles de Christophe Stern
(paysages-flore et faune sauvages).

Muiée d'archéologie: de 14 h à 17 h.

Gâterie des Amis des Arts: (10 h-1 2 h
et 14 h-17 h) C.-K. Lassiter (New York),
pehtures.

Galeiie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-'8 h 30) Gérald Goy, pastels.

Galère du Pommier: (9 h-12 h et
14 h-19 h) Colette Eigenheer-Bourquin,
peintues.

Galeri. de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-13 h 30) peintures et gravures neu-
châtekises de la galerie.

Ecole club Migros: (10 h-12 h et
14h-13 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastelu

Tempb du bas/salle de musique:
(15 h-19 h) exposition collective de pein-
ture oganisée par le comité d'émigration
Italieme.

PlatMU libre: (15h-2 h) 2 M 2 Chicago
Rapp, funk.

Demain, la télématique
Grâce à son équipement, le CPLN se prépare à l'enseignement à distance

L m  
avenir? Jean.-Pierre Gindroz, di-
recteur général du Centre de for-

i motion professionnelle du littoral
neuchâtelois (CPLN), répond:

— Notre vocation ne se limite pas à
former des apprentis, mais également
à proposer des cours de perfectionne-
ment aux adultes. Nous assisterons,
dans les années à venir, à une diminu-
tion des effectifs de 16 à 20 ans au
profit des adultes. Actuellement, nous

JEAN-PIERRE GINDROZ - Il sou-
hait» qu» le CPLN se lance dans
renseignement à domicile. ptr-j i

en accueillons 900 par semaine.
La structure d'accueil s'améliore, par

exemple par le regroupement de qua-
tre ateliers et de classes d'informatique
dans un espace différent de l'organisa-
tion scolaire.

J.-P. Gindroz mise sur l'enseignement
à distance:

— Nous avons l'ambition d'être ac-
tifs en télématique. Nous voulons faire
une expérience dans le cadre de la
participation du Val-de-Travers aux
communes pilotes dans le secteur des
télécommunications. Nous sommes prêts
à entrer dans le réseau grâce à notre
central téléphonique numérique, à no-
tre centre serveur et à un imposant
équipement. Notre objectif est de dis-
penser un jour des cours à domicile à
partir du CPLN.

Une commission doit soumettre des
propositions à la direction générale. J.-
P. Gindroz fera sous peu un voyage
d'étude à Boston avec une délégation
de la Société suisse de recherche ap-
pliquée en matière de formation pro-
fessionnelle:

— Nous comptons comparer ce qui
se réalise aux Etats-Unis en matière de
formation des adultes dans des entre-
prises de pointe.

Le directeur général relève la frin-
gale de formation qui distingue les
élèves des cours du soir:

— L 'individu aspire a une formation
continue de qualité. Il est disposé à en
payer le prix. Nous voulons également
promouvoir l'offre de cours à la carte
aux entreprises, en tenant compte de
leurs besoins spécifiques. L'entreprise
est devenue un partenaire. La présence
d'établissements privés constitue une
concurrence saine, une source d'émula-
tion. Nous n'avons pas la prétention

d'avoir un monopole. Le soutien finan-
cier des pouvoirs publics nous permet
toutefois d'offrir des prix avantageux.

L'objectif du CPLN est de couvrir le
coût de la formation des adultes par la
finances des cours et les subventions. Il
est pratiquement atteint à l'exception
des cours destinés aux programmeurs-
analystes car les prix sont fixés par
l'Etat. Le secteur de la formation des
adultes dispose de son propre budget
- 2,2 millions fi soit 10% du budget
global de l'établissement.

Des entreprises comme les FTR,
Aciera, Centredoc, Cisac, confient déjà
la formation de leur personnel au
CPLN. Ce dernier a même formé en
informatique, des traducteurs du Dé-
partement militaire fédéral et des ma-
gistrats neuchâtelois.

Jean-Pierre Gindroz souhaite que les
chefs d'entreprises prennent l'habitude
de frapper à la porte du CPLN:

— La formation continue des adultes
nous oblige à nous renouveler, à ap-
prendre a faire des offres originales, à
élargir sans cesse nos liens avec l'éco-
nomie privée. Le CPLN ne doit pas être
une école, mais devenir un centre de
formation largement ouvert.

Le CPLN organise aussi de nombreux
cours en collaboration avec des asso-
ciations professionnelles et des organis-
mes privés. Relevons l'installation ré-
cente au CPLN du secrétariat romand
de la Fédération suisse pour l'éduca-
tion des adultes (SFAE) qui siégeait
auparavant à Lausanne:

— Nous souhaitons en profiter pour
échanger des idées avec cette institu-
tion et préparer en commun des sémi-
naires

0 J. P.

Cesser de fumer
Cesser de fumer en cinq jours ? Ces)

possible en suivant la méthode du plan
de cinq jours proposée par la Ligue vie
et santé. Ce plan consiste en une théra-
pie de groupe extrêmement efficace
dont le but est de libérer les fumeurs
sans danger, ni médicament, ni inter-
ruption de travail.

Le plan de cinq jours, prétend un
communiqué, ne crée pas seulement le
désir de ne plus fumer, il permet la
désintoxication contrôlée et en profon-
deur de l'organisme par des conseils
diététiques, respiratoires et hydrothé-
rapiques. /comm

0 Dates à retenir : du 24 au 28 octo-
bre, chaque soir à 20 h, au Centre social
adventiste, Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâ-
tel. Renseignements : Tél.
41 31 65/24 46 69, Tél. 24 12 44 / Dis-
pensaire antiberculeux.

Questions
«L 'Exp ress» a été entendu. Le

Comm communal publie en en-
tier les deux documents réclamés.
En ajoutant qu'ainsi II «entend
permettre une inf ormation objec-
tive». Cest reconnaître qu'elle ne
l'avait pas été jusque-là ,

U te révèle en tout cat ave les
élément t imprudemment diff usés
n'étaient ni complots, ni impar-
tiaux,

Los considérations de l'enquête
du j u g e  Français Delachaux au-
raient p u  valoir jus qu'à un blâme
à Claude Bugnon. Si celui-ci s'en
tire avec une désapprobation et
l'engagement de mettre f i n  à ses
relations autres que purement
amicales avec la société en
question, c'est que la décision est
politique, eti résulte donc d'une
majorité. C'est si vrai que, pour
f aire bon poids, l'exécutif de la
Ville regrette aie caractère exces-
sif » des accusations de Claude
Frey. Le directeur de l'urbanisme
a néanmoins eu le courage.;'" et
ce n'est pas la première f ois — de
f aire crever un abcès dès qu'il en
a eu connaissance. Le courage
est une denrée si rare en politique
qu'il ne peut être que salué,
même s 'il s'accompagne presque
nécessairement d'un dépasse-
ment de la mesure ordinaire.

Un vœu :: que les éléments
soient réunis pour que la plaie
ouverte par la publicité f a i t e  au-
tour de celte aff aire se ref erme.
Parce que des questions troublan-
tes demeurent. Notamment :

Q Pourquoi l 'inf ormation tron-
quée de la semaine dernière est-
elle survenue parallèlement à
l'éventualité de l'ouverture de la
succession d'André Brandt,
comme s'il s'agissait d'organiser,
quelle que soit sa décision, un
croc-en-jambe à celui qui f onc-
tionne comme un dangereux re-
dresseur de torts?
0 «Compte tenu des Intérêts

généraux que j e  dois détendre,
serais-je emprunté pour justif ier
l'existence de cette charge (an-
nexe) auprès d'un collègue, un
conseiller général ou l 'opinion
publique». Chacun des cinq
membres du Conseil communal
doit maintenant se poser cette
question centrale, soulevée p a r  le
juge. De f a  manière dont il y  sera
répondu dépend la aédlblif é f u -
ture de i magistrats chargés de
l'égalité de traitement entre admi-
nistrés. _ . .

; 0 «lean-lue Vautravers
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Restaurant
de l'Hippocampe

BAR-DANCING
(( CHEZ GÉGÈNE ))

C

ouverture
de la
chasse
Fermé le lundi

BEVAIX - f> (038) 46 18 44
Pas de restauration chaude le di-
manche soir, mais restaurant ouvert

A l'orgue électronique: ROQBT PlIQfi

AMBIANCE
Ouvert tous les jours jusqu'à 2 h.

vendredi et samedi 3 h.565666-96

Découvrez
la nouvelle
Citroën AX GT

Garage 7?
Francis Zeder >S:

CORTAILLO D
Chemin des Pâles 2

,.# 42 10 60

AGENCE CITROËN
565665-96

_ . . HÔTEL
É^

DU 
CYGNE

^^^  ̂ Alain et Michèle

BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

LA CHASSE
Extrait de notre carte ;
Les salades de caille, lièvre et
champignons à notre façon 16.-
Suprême de faisan au poivre rose 14.-
Feuilleté de caille aux airelles 15.-

•**
Filet de chevreuil
aux baies de cassis 36.-
Entrecôte de sanglier . ,
au ragoût de bettes 26.-
Noisettes de cerf
aux 3 champignons 32.-

••*
Les grappes du vigneron glacées 8.-
Le sabayon au marc de PINOT 8.-

565664-96

B 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
AU 'v? DE BOUDRY

fl ^Boutique Fanny
\̂\e  ̂ Mesdames!

\fi. * Découvrez les nouvelles tendances automne-hiver
L Collections:.Allemande - Française - Italienne - Suisse
I dans les tailles 34 d 52
W Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 - (à côté de la poste)
¦ 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07

Fermé le lundi matin Ouvert aussi le mercredi après-midi 565668-96

/ ààfêk\ & m'"'~Q'"*'* "̂  / '<5 î̂^7 •
\S§jjv Tél. 42 42 82 f]jjj /// cj *^ Ai

SER V ICE FLEUR OP ~—t-.\J. X̂sZ~~
H devant la maison c i i r n c  C O M M I K C I A I  C O U T A U I -OD

565670-96

GRAND CHOIX DE PLANTES VIVACES, DE PENSÉES.
Et toujours notre assortiment de fleurs coupées et de plantes.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée el originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère ».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

/r-y-v;:\ Appareils ménagers
l'I I j / j SffA Réparations - Vente - Echange
\Ui{£| J TOUTES MARQUES
\̂ - ŷmlr <<&>  ̂

Rabais de 15% à 30% fam̂ÉÊ  ̂^  ̂ A l'emporter %\
ô6 conditions intéressantes

YilA DOCI dfiÈk Magasin-Atelier
WjAKOtL (Wg|) R. F Bovet 30 Areuse

I GRILLON VJ MMESEEUMH _
V ^** officiel ^^̂ _——i

CT^f
r3 COMMUNICATIONS

JJ N̂N DEVELOPPEMENT— ^ J Informatique SERVICES

...si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
56567 , se Téléphone (038) 42 47 20

T

/̂^̂ y de construction

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

565672 96 038/31 51 05 038/42 32 88

¦tiZL&P'Port¦- ^^^1 ^  ̂
Neuchâtel Colonbier

== rrTT* G. Duvanel, suce. 240040 4123 2

=̂ Les meilleures prestations
= de service ! ¦¦»«

PHfiRMfiCIE MfïRX W^Téïw*.
LITTORfïL-CENTRE C

H°o%éoPê

Livraison à domicile Tél. 038 42 16 44
Ouverture « non-stop » tous les jou rs 555573 96

A Cortaillod JA^â ĝ\14 commerces r̂  ô)sA \>*

mEÊMÊ?
C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D  565675 96
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Le new-look d'Arena Mode

Dans quelques jours — ven-
dredi 30 septembre — Aldo
Arena, ses amis et ses
clients inaugureront le nou-
veau et splendide magasin
de mode que ce tailleur a
aménagé au premier étage
du nouveau bâtiment com-
mercial et locatif de la rue
Oscar-Huguenin 8, à Bou-
dry. Arena Mode s'est ou-
vert au début du mois.

P

our ce sympathique com-
merçant et artisan du vête-
ment masculin , établi depuis

cinq ans au chef-lieu du district, à la <
rue Louis-Favre 13, le déménagement
au cœur même du bourg, dans cette
rue Oscar-Huguenin très animée, re-
présente une étape très importante de
sa vie professionnelle.

Cent vingt mètres carrés

Le Ie1 septembre passé, il a donc quitté
la rue pentue, où il avait fait ses débuts
à son compte, pour installer sa bouti-

NEW-LOOK — Aldo Arena dans sa nouvelle boutique. gmt-JE.

que aans ae nouveaux locaux au
moins deux fois plus grands permet-
tant une magnifique présentation et
mise en valeur des vêtements, sous-
vêtements et, dès à présent, de quel-
ques paires de soulier.s de luxe italiens,
qui complètent harmonieusement le
choix du magasin.

Aldo Arena, tailleur de: métier et grand
spécialiste des vêtements masculins,
s'est rapidement fait une belle clientèle

a nommes exigeants, aoni oeaucoup
viennent de Neuchâtel et de toute la
région riveraine.
Incontestablement, pour cet artisan,
qui a un sens inné des relations humai-
nes et sait allier le sérieux dans son
travail à une jovialité bien latine, le
succès était au rendez-vous.
Qui n'avance pas, recule ! Arena
avance et tous ceux qui lui feront l'ami-
tié d'aller boire l'apéro vendredi 30

septembre dès 18 h 30 dans sa nou
velle boutique magnifiquement amé
nagée pourront le constater !

I -
L'homme de confiance

Le tailleur doit être un homme qu
inspire la confiance : par sa compé
tence, son expérience, son hon sens. El
le client doit pouvoir, chez lui , se sentii
parfaitement à l'aise, bien conseillé
pour être bien habillé. C'est vite dit
mais avouons que c'est loin d'être cou
rant ! Se vêtir, et se bien vêtir sont deu>
choses totalement différentes.
Aldo Arena est seul dans sa boutique
Il l'a toujours été parce qu'ii veut offrii
à chacun un service de quaité, que ce
soit dans le prêt-à-porter ou le sur
mesure. Et c'est une des raisons de sor
succès.
Dans sa nouvelle boutique ben garnie
les articles de Pierre Cardin (pantalons
costumes, vestons), Christan Dioi
(sous-vêtements), Lacoste (sport chic,
pulls, chemises), Valentini (paitalons)
Vinci, (cuir italien de haut de gamme),
Délia Croce (chemises) sont présentés
dans le cadre qu 'ils méritent.
Arena Mode new-look est unemagnifi-
que réussite ! / M-

Inauguration bientôt
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de vente

Sy lingerie
NEUCHÂTEL fUuOU
MOULINS 36 5675,6 76

EXPOSITION
à la MAISON VALLIER A CRESSIER
Michel JENNI Peintures
U. & R. AESCHLIMANN Tapis d'Orient
Rosli COSENDAI Poupées

Ouvert tous les jours de 15 à 21 h
jusqu 'à dimanche soir. 567653-76

V. J

Lama femelle au Gor :
attraction de plus

« Pérou )), le lama maie s 'ennuyait.
On lui a trouvé une « Désirée » du côté de Besançon

Une femelle lama de trois ans,
répondant au doux nom de
« Désirée », a été accueillie
vendredi après-midi au Gor de
Vauseyon, tout près de la Mai-
son du Prussien.

C'est Jean-Pierre Ménétrey, chef du
Service des parcs et promenades, qui a
présenté le splendide animal à la
presse. Jusqu'à présent, « Désirée » se
trouvait à la Citadelle de Besançon,
ville jumelée avec Neuchâtel. La direc-
tion des travaux publics du chef-lieu
avait entrepris des démarches pour
rompre la solitude de « Pérou », un
mâle de deux ans, né aux Geneveys-
sur-Coffrane et arrivé dans le cadre
idyllique du Gor il y a deux mois. Mais
les lamas femelles étant une denrée
rare, il a fallu du temps pour mettre la
main sur une dame lama, qu'on a tout
naturellement baptisée « Désirée ».
Celle-ci, encore sous le choc du trans-
port et du dépaysement, se montre
quelque peu acariâtre avec les visi-
teurs. Gare aux crachats! Toutefois, il
semble que ses premiers contacts avec
<( Pérou » se soient passé le mieux du
monde.

Conformément aux directives du vé-
térinaire cantonal, Mme lama a été
mise en quarantaine dans un enclos, le
temps de quelques examens de rou-
tine. Dans quinze jours, elle pourra
gambader librement avec son compa-
gnon dans les alentours de la Maison
du Prussien. Bien que le mariage ne soit
pas encore consommé, il semble que
« Désirée» soit déjà en espérance. Des
petits lamas viendront donc bientôt re-
joindre les quatre chèvres tibétaines du
parc. Une attraction de plus dans ce
cadre magnifique et reposant, but de
promenade apprécié des petits et des
grands, /chi u DÉSIRÉE » — Encore un peu acariâtre avec les visiteurs. chi-JE

Tous des
archivistes

les archives de l'Etat ?
Six kilomètres

et demi de rayons
Démythifier les archives, tel était le

propos d'une conférence donnée lundi
soir par Jean Courvoisier, ancien archi-
viste de l'Etat de Neuchâtel, à l'inten-
tion des membres de la Nouvelle socié-
té helvétique (NSH).

— Vous êtes tous archivistes, car
vous possédez tous des papiers tels
que baux à loyers, dossiers bancaires
ou acte de naissance.

Les archives ne sont pas des papiers
poussiéreux, mais des objets de recher-
che historique résultant d'une activité et
conservés en vue d'une utilisation éven-
tuelle. A côté des archives officielles
émanant des autorités tant politiques
qu'ecclésiastiques, des actes notariaux,
les archives émanent aussi d'industries
et de prives. Chacun peut d ailleurs
proposer à l'archiviste de l'Etat de
Neuchâtel de déposer ou de donner les
archives familiales. Il en va de même
pour les entreprises.

A Neuchâtel, les archives cantonales
sont contenues dans six kilomètres et
demi de rayons. Une demi-doouzaine
de personnes y travaillent. Faute de
place, a expliqué l'ancien archiviste,
certains documents ont dû être détruits.
C'est notamment le cas pour une série
de listes de conscrits de l'année 1912.
Destruction aussi de dossiers personnels
de chômage de Neuchâtelois datant
des années 1 930.

Les archives cantonales ne sont pas
encore informatisées. Mais les câbles
sont posés, a précisé Jean Courvoisier.
Quant aux microfilms, ils se conservent
fort bien, /mpa

Concours
des Joyeux(ses)

célibataires
Organise par les «Joyeux(ses) céli-

bataires», le concours pour enfants de
la Fête des vendanges a été remporté
par Caroline Pheulpin. Cette jeune
Neuchâteloise domiciliée en ville, ga-
gne un billet d'avion pour un vol Genè-
ve-Zurich et retour. Le deuxième prix
va à Karine Crudo (six ans) de Saint-
Biaise. Gabriel Boichat (7 ans et demi),
de Cortaillod, est classé troisième.

Ce concours a connu une excellente
participation avec 279 enfants. Cinq
concurrents seulement ont été éliminés
pour de fausses réponses. Environ 220
gagnants se sont retrouvés dimanche
en fin d'après-midi au stand des Faus-
ses-Brayes pour la proclamation des
résultats. Cinquante prix principaux,
ainsi que 170 lots de consolation onl
été distribués: appareil de photo, sacs
de montagne et de sport, montres,
bandes dessinées..., pour une valeur
totale de plus de 8.500 francs.

Les «Joyeux(ses) célibataires commu-
niquent qu'ils tiennent à remercier les
commerçants de la ville et des environs
qui ont offert ces prix et financé la
promotion de ce concours. Ils soulignent
par ailleurs l'excellente ambiance et
entente qui a prévalu tout au long de
la Fête des vendanges avec les person-
nes qui tenaient des stands voisins,
/mpa-comm.

MARIAGE — Loin des préoccupa-
tions des «Joyeux(ses) célibataires,
qui avaient d'autres chats à fouetter
avec leur concours. M

U CAMP DE SCOUTS - Deux grou-
pes de scouts de Colombier, «Saint-
Etienne» et «Grand-Lac» s'associent
pour présenter en cette fin de se-
maine, dans le cadre du 75me anni-
versaire du scoutisme en Suisse, une
partie des activités proposées à la
jeunesse. Samedi, il procéderont au
montage d'un camp au Triangle des
Allées (près de la station du Littorail).
A cette occasion, les «éclais» réalise-
ront un portique géant en fil tendu. Le
soir se déroulera le traditionnel feu de
camp autour duquel sketches, jeux et
chants donneront une animation parti-
culière. Dimanche, sur le coup de
9 h 30, sera donné le départ d'un
rallye pédestre avec ((astuces» scou-
tes! Suivra l'apéritif, à la cantine et le
repas de midi auquel chacun est cor-
dialement invité... Pourvu que vous
apportiez votre pique-nique, bien en-
tendu! A noter qu'en cas de mauvais
temps, la manifestation sera annulée.
M-

Un club sportif à soutenir

DIS TRICT DE BOUDR Y

Et des crédits pour plus de 700.000 fr.
au programme du législatif de demain soir

L

es conseillers généraux de Colom-
bier auront à examiner demain
soir une demande de crédit parti-

culière; il s'agit en effet de soutenir par
un don extraordinaire de 10.000 fr. le
Volleyball club qui a vu dernièrement
ses deux équipes fanions - masculine et
féminine - promues en ligues supérieu-
res, respectivement A et B.

Sur 150 membres actifs, le Volley-
ball club de Colombier compte environ
70 juniors. Une proportion qui réjouit le
Conseil communal, ce dernier considé-
rant en effet comme fondamentale
«une saine occupation de la jeunesse».
Le rapport de l'exécutif relève que les
autorités sont dès lors concernées par
(d'aide indispensable permettant à la
société de remplir ses obligations fi-
nancières et d'atteindre son but».

Le fait n'est pas nouveau: il y a deux
ans, l'équipe fanion masculine du même
club avait déjà été promue en ligue
nationale A. La société avait alors ob-
tenu des autorités communales un don
extraordinaire de 20.000 francs. Le
crédit demandé cette fois est de
10.000 fr.; mais quelques bonnes âmes
pourraient bien proposer ((d'arrondir»
la somme-

il ne s'agira donc pas ((de modifier
le quota de la subvention annuelle
avant que les résultats sportifs du club
prouvent que les différentes équipes
peuvent se maintenir dans les ligues
auxquelles elles appartiennent», pré-
cise l'exécutif dans son rapport. Rappe-
lons que, pour 1 988, cette subvention
se monte a 4000 francs.

Le Conseil général se prononcera

également sur deux crédits importants,
l'un de 480.000 fr., l'autre de 235.000
francs. Le premier concerne «la pose
d'une conduite de refoulement d'eau
du réservoir des Battieux jusqu'au ré-
servoir du Chanet, le remplacement de
la conduite principale d'alimentation
moyenne pression du village dès le
réservoir du Chanet jusqu'au chemin
des Perreuses et la création de la pre-
mière étape de gestion du réseau
d'eau par télétransmission des informa-
tions»; l'assainissement du réseau élec-
trique Battieux - Chanet fera l'objet du
second crédit.

Une somme de 1 9.500 fr. - dont à
déduire 40% de subvention cantonale
- sera encore demandée pour la mise à
jour du plan directeur des canaux-
égouts. /prAGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, </5 41 22 63. Renseignements:
(p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <? 24 71 85.
Boudry, bibliothèque communale: 14 h
- 1 8 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16 h - 1 8 h.

Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h et 14 h
- 18 h.
Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire, marionnettes à fils, à doigts
et patchwork, 9 h - 1 1 h 30 et 14 h -
1 8 h 30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
MulleR Laurent Chabolle, sculptures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Jaquet,
tedmlque mixte, 14 h 30 - 18 h 30.

Oui aux soins à domicile
Ejffljlj

ta moitié du déficit annuel du service sera subventionné par la commune
de Rochefort

t: 
ors de sa dernière séance, le
I Conseil général de Rochefort a ac-

s»fÉté à l'unanimité l'adhésion de la
commune à la Fondation aide et soins
à domicile du Val-de-Ruz, la commune
étant comprise dans la zone LIM de
cette région. Il a en effet accordé à
l'exécutif un crédit de 1 300 fr. comme
participation au capital de la fonda-
tion, et s'est engagé à subventionner la
moitié du déficit annuel de ce service;

celui-ci se monte actuellement à 6 fr. 1 4
par habitant.

Le législatif a également approuvé
— toujours à l'unanimité — la vente du
bâtiment de la forge à l'Etat, moyen-
nant l'acquisition d'une parcelle de
5688 m2 située aux Grattes (d'une va-
leur de 76.788 fr.) et le versement
d'une compensation financière s'élevant
à 14.788 francs. En devenant proprié-

taire de l'immeuble, l'Etat pourra ainsi
élargir la route cantonale au haut du
village.

Afin de réviser le plan et le règle-
ment d'aménagement communal, les
conseillers généraux ont procédé enfin
à la nomination d'une commission t)ui
sera constituée de Marlyse Pointet,
Claude-Alain Roth, Emile Perrin, Ber-
nard Matthey et Philippe Girardier. /le
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 LE LANDERON

Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06

565446-96

I "» Frf?Y'P¥lFSl^ : Mercredi 28 septembre 1988
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

LE LANDERON
Tél. 51 26 63 .

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55
CRESSIER
Tél. 47 11 41

565448-96

^̂ Jf RôTISSERIE 
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\̂)/f(LE SALOONTVW
\\ Il LE LAMDEROM II] ÏT
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Luciano et Tina Giusti
Dimanche fermé

SPÉCIALITÉS
DE GRILLADES

Cuisine soignée
Salle pour banquets

Tous les jours
NOTRE MENU à Fr. 11.-

565452-96
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RUE DE S01EURE 35\ »M Atj rtl^ŷ
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Elisabeth et Olivier
PERROT-HARSCH

• Body Building
• Aérobic
• Fitness
• Sauna
• Solarium intensif

565445-96
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TERRANO 4x4: la luxueuse limousine
dotée de quatre roues motrices s
Boîte à 5 vitesses, enclanchement de la traction sur les -I roues , S
engrenage de réduction . 5 places . r ¦¦¦¦__ «¦¦
catalyseur à 3 voies. ultwn I \\ I [ —l "*y *1 l l l
Equipement de luxe: Fr. 32 850.-. | ~~ %AmWm£mU Ĵ^

GARAG E LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 557170 96

•̂"  ̂ Cf iRROSS€RI€
JÉII DU LflC Mauro Cordaz
y^VJ^̂ à - Travail soigné - Marbre 

pour 

châssis
tWÊBSBÈmi - Peinture au four - Voitures de remplacement

--53 96 | DEVIS SANS ENGAGEMENT |

Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

ïW^pwVMfe* 
VENIE ET MONTAGE

WWrEJtAlK
de la piscine en kit 555444-95 CH 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 34 03

HIV  euecTRic/re "
f C/ \ Installations
l .̂ ' i ' Vente - Dépannages

V| /  ̂LANDEBO^
V! J LA NEUVEVlU-£

V )  Té/. 038 / 51 23 72
565449-96

^̂ Ê contribue à améliorer votre environnement privé et professionnel V
B CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON TÉL. 038 51 43 13 0 25 25 95 J

^̂ B ^̂ r 565454-96

^É|K̂  *-es lunettes tendresse

565451-96

 ̂
ÉCO LE DE SPORT DU LAN DE R O N

FITN ESS - AÉROBIC ^i, | /"" Claude Beyeler

JUDO - NATATION \ \ f 
Maître de sport

SKI - MOUNTAIN-BIKE ^,̂ 4 
Tél. 038/51 53 77

SOLARIUM - STATICURE W / jj Rte de La Neuveville 10
\!^r 2525 Le 

Landeron
__J 565443-96

2525 Le Landeron JJ Ĵjj^̂ Jj^QjjJJj^̂ JI Y 038 / 51 33 40

Techniques ^^̂  Inyurifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations
Documentation détaillée et références sur demande 565447 96
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Ecole de sport Claude Beyeler

Que doit-on rechercher
lorsque l'on va chez un
sportif professionnel , tel
que Claude Beyeler, pro-
priétaire et responsable
principal de l'Ecole de
sport dont il s'occupe au
Landeron, 10, route de La
Neuveville ? Question que
doivent se poser ceux et
celles, nombreux, qui fran-
chissent l'escalier métalli-
que menant à cette salle de
sport.

Un  
corps régulièrement en-

traîné, à raison de deux
séances par semaine, accroît

sa capacité à l'effort de 50 % en quel-
que temps. Forme physique pour un
bien-être accru, d'accord, mais com-
ment ?

— La sédentarité est la cause de bien
des maux. Il est donc vital d'activer
notre corps par des disciplines agréa-
bles et attractives. Jeunes et moins jeu-
nes doivent s'entraîner régulièrement.
« Il leur faut des conseils judicieux et

AÉROBIC — Gymnastique en musique pour un bien-être corporel chez
Claude Beyeler au Landeron. gmt-j s.

leur définir un entraînement spécifique
et planifié », dira Claude Beyeler. Inu-
tile, par exemple, d'avoir une activité
sportive une fois par semaine durant
quatre heures. Seule la pratique régu-
lière et suivie peut être bénéfique :
deux entraînements de 90 minutes par
semaine sont idéals pour un débutant.

Tant d'avantages !
Où sont les bienfaits, quels sont-ils ?

— Lors de toute activité physique no-
tre métabolisme accroît son travail ,
d'où une augmentation de la capacité
cardio-vasculaire et de l'amplitude res-
piratoire. Résultat : meilleure régula-
tion corporelle, donc meilleurs transit
intestinal, circulation sanguine, régula-
tion du poids, plus de jambes pesantes,
des nuits sans insomnies et finis les
excès de table. Esprit sain dans un
corps sain avec une discipline non con-

traignante mais plaisante, répond
Claude Beyeler.
Et les risques ?
— Inévitables au début, mais le moni-
teur professionnel doit être vigilant
puisque les risques importent tant
dans le choix des disciplines. Il doit
définir les problèmes inhérents à ses
clients. Une activité sportive peut créer
de petits ennuis, mais le moniteur est
là pour intervenir rapidement afin que
la lésion ne devienne pas chronique. Il
doit suivre ses clients de très près tout
en étant à l'écoute des gens, conseiller,
modifier un programme. Et puis,
l'école du Landeron est en relation
permanente avec ses propres méde-
cins et physiothérapeutes qui ont sou-
vent recours à elle dans des traite-
ments de remusculation.

Entraînement diversifié

Claude Beyeler offre à chacun de ses
clients un entraînement approprié sur
engins et en gymnastique, voire à vélo
tout terrain ou en jogging, donc une
activité physique diversifiée.
Quant à l'aérobic — discipline la plus
suivie — elle permet, grâce à la musi-
que d'ambiance, d'aller plus loin tou-
jours avec le même plaisir/^-

La forme pour la santé



Tomates
d'appartement
«Encore des tomates!» vont certaine-

ment s'exclamer quelques lecteurs
ayant apprécié la taille de celles qui
ont paru dans ces colonnes. Mais, les
tomates de Mme Frenguelli, d'Haute-
rive, ne se distinguent pas de cette
manière. Elles ont été élevées en hy-
droculture, une méthode qui permet
notamment de les faire pousser en ap-
partement.

Est-ce l'information provenant du Ja-
pon où un plant de tomate en hydrocul-
ture a produit, pendant dix mois d'ex-
position, 1 350 fruits... qui a incité Mme
Frenguelli à tenter l'expérience? Tou-
jours est-il qu'elle a mis en pots ce
printemps trois plants de tomates por-
tuguais et trois italiens — dont les
graines avaient été semées par son
père — , dans de l'argile compensée
(des granulés de taille moyenne). Elle a
eu soin, auparavant, de laver l'argile
et les racines pour éliminer totalement
la terre. Puis elle les a progressivement
transplantés dans des pots plus grands.

Si l'hydroçulture est couramment pra-
tiquée pour de nombreuses plantes,
l'expérience de Mme Frenguelli sur des
tomates est plutôt originale. Et le résul-
tat équivaut à une culture en pleine
terre au jardin, /at

À L 'INTÉRIEUR - Où comment faire
son marché au salon. swi-£

Papillons
sur petit écran

- BOUDRY—

La chaîne Canal Alpha + présen-
tera ce soir à 20 heures, en seconde
diffusion sur le téléréseau de la Basse-
Areuse, un reportage réalisé au Papi-
liorama de Marin, vaste coupole abri-
tant plus de mille papillons aux cou-
leurs chatoyantes. C'est M. Marteen
Bijleveld Van Lexmond, docteur en bio-
logie et initiateur de ce centre, qui
servira de guide à cette visite fort
instructive. Quatre autres personnes,
MM. Christophe Dufour, conservateur,
Jean-Paul Haenni, entomologiste, Yves
Gonseth, biologiste, et André Scherten-
leib, entomologiste amateur parleront
de ces insectes et de leurs particulari-
tés. Cela en relation avec l'exposition
consacrée aux papillons de Suisse à
voir jusqu'au 6 janvier au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel. La
deuxième partie de l'émission, chré-
tienne, montrera une interview du phy-
sicien nucléaire Serge Tarassenko fil-
mée peu après la catastrophe de
Tchernobyl, /comm

Passage de témoin
la gestion de la commune a été confiée à une administratrice

La commune de Lignières a, depuis
lundi, une nouvelle administratrice, Mlle
Gisèle Bourquin. Si la jeune femme n'est
pas enfant du village, elle ne vient
toutefois pas de très loin puisque c'est
à Diesse qu'elle a passé le plus clair de
son existence.

La passation du témoin entre M. An-
dré Stauffer et la nouvelle administra-
trice se déroulera en réalité le 30
septembre, au soir... M. Stauffer res-
tera toutefois à la disposition de sa
collègue pendant la période du mois
d'octobre pour des questions qui ne
manqueront sans doute pas de surgir.

Lundi soir, Mlle Bourquin assistait à
sa première séance avec le Conseil
communal, dont elle connaissait déjà
bien tous les membres. Détail amusant,
cette séance s'est déroulée entre trois
femmes et trois hommes, alors qu'aucun
élément féminin n'avait encore pénétré
— avant les dernières élections — le
sanctuaire de l'exécutif de Lignières...

Avant de venir à Lignières, Mlle
Bourquin a notamment travaillé à la
Croix-Rouge suisse, à Berne (pendant
plus de cinq ans), dans une caisse de
compensation et chez son père, gara-
giste. Elle a donc acquis une solide
expérience professionnelle et s'est déjà
familiarisée de longue date avec l'in-
formatique, qu'elle dit beaucoup ai-
mer.

Ses contacts avec Lignières ont été
notamment réalisés en accompagnant
les enfants du village en camp d'été, à
quatre reprises, et en chantant au
Choeur mixte depuis un an.

0 A. T. GISÈLE BOURQUIN — Elle a acquis une solide expérience professionnelle.
ptr-£

Peintres et
artisans

en vedette

' mm

La 5me Biennale de Peseux va ouvrir
ses portes samedi à l'auditoire des
Coteaux. Véritable coup d'envoi de la
saison culturelle subiéreuse, le vernis-
sage aura lieu à 17 heures. Après les
succès des précédentes expositions,
c'est avec enthousiasme que douze
peintres et huit artisans de la Côte ont
organisé cette manifestation placée
sous les auspices de l'Amicale des Arts.

Les visiteurs seront comblés par la
diversité des oeuvres présentées cette
année. Ils pourront notamment admirer
toute une série de peintures (huiles,
pastels ou aquarelles), des pyrogravu-
res, des arrangements de fleurs, de:
sculptures sur bois, des émaux et des
céramiques.

Cette exposition est patronnée par
le Conseil communal et sera ouverte au
public jusqu'au 16 octobre, tous les
jours de 15 à 21 heures, /wsi

Voulez-vous danser, Madame ?
LA NEU VEVILLE 

Les cours sont ouverts a tous : petits ou gros, jeunes ou vieux

DANSE — Des ballerines en herbe pleine de grâce... es-JE

Au diable les regrets ! Désormais
vous pourrez assouvir vos envies de
danse classique quelque soit votre âge
ou votre poids, route du Château 1 2.
C'est ici que Joëlle Liechti, professeur
de danse classique et de jazz, a ouvert
son superbe studio de danse au prin-
temps. Déjà, elle compte une soixan-
taine d'inscrits (adultes, adolescents et
enfants) qu'elle accueille aux cours des
mardi et jeudi soirs ou encore le mer-
credi matin. Le reste du temps elle
enseigne à Moutier.

Pour Joëlle Liechti, il n'y a pas de
conditions de poids ou d'âge pour
faire de la danse classique. C'est une
croyance erronnée. La seule exigence
c'est que l'élève ait envie de danser.
Bien sur, le(la) candidat(e) ne devien-
dra pas petit rat d'opéra ou encore
danseur(se) étoile à 35 ans. Mais il
peut d'ores et déjà se débarasser de
ses interdictions. Tout ne serait donc
pas perdu après six ou sept ans ! Ré-
confortant non ?

Pour argumenter, Joëlle Liechti qui a
toujours préféré l'enseignement, expli-
que avoir connu de grandes danseuses

qui avaient commencé très tardive-
ment, vers l'âge de 1 8 ans, voire même
de 22 ans. Etant donné que la concur-
rence est plus grande chez les femmes
que chez les hommes, la faute incom-
bant au surnombre, il est vrai qu'il vaut
mieux ne pas trop attendre. Mais ren-
chérit le professeur, il faut se débaras-
ser de l'idée que plus rien n'est possi-
ble parce qu'on n'a pas commencé
jeune.

Joëlle Liechti fait de la danse classi-
que depuis l'âge de quatre ans. Pour
parfaire sa formation, elle est allée à
Zurich chez Eléna Délia Coche, pendant
trois ans, puis chez Marika Besobra-
sova à Monte-Carlo pour un stage de
quelques mois et à Londres, au Doreen
Bird Collège, où elle s'est perfectionnée
dans la danse de ' music hall.

Joëlle liechti axe son enseignement
sur le bien-être. Elle tient compte de la
personnalité de l'élève. Elle ne cherche
pas à imposer son style comme il est
courant de le faire dans la plupart des
écoles de danse classique.

— La souplesse dans le maintien
n'enlève rien au sérieux de l'enseigne-

ment, ajoute t'elle. Par contre, / 'insiste
sur le travail du souffle. C'est capital.

Pour l'instant, elle donne quatre cours
de jazz et trois cours de danse classi-
que. Enfants, adolescents et adultes, se
répartissent équitablement dans cha-
que cours.

0 E. S.

E233H
¦ SOUPER ANNUEL - - Le

personnel communal de Marin-Epa-
gnier se retrouvera vendredi soir à La
Tène, dans les locaux du camping,
pour goûter au souper que tradition-
nellement chaque service organise à
tour de rôle. Cette année, le service
de La Tène et celui de la police seront
aux fourneaux pour régaler leurs col-
lègues, /at

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sûr appel:
Cfi 51 25 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: Cfi 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
1 3 h 30 à 14 h 30).
Marin-Epagnier. Papiliorama: tous les
jours de 9 h à 18 h30.
Le Landeron. Galerie Di Maillart: Clo
Kreter, masques, du mardi au samedi de
9 h à  12he t de 1 4 h à  18 h. Vendredi
jusqu'à 21 h.

FH7H
¦ DÉBUT DES VENDANGES -

Les propriétaires de vignes se réuni-
ront demain à 20 heures. A l'ordre du
jour figure essentiellement la fixation
de la date du début des vendanges.
Les gardes-vignes, eux, ont déjà com-
mencé leur surveillance, /st

Journée
d'offrande

La paroisse reformée organise, en
cette fin de semaine, ses traditionnelles
«Journées d'offrande et de partage».
Une manifestation qui a lieu tous les
deux ans, en alternance avec la vente
paroissiale. Samedi matin, un orchestre
de jazz de sept musiciens du «Sixty-
Eight» se produira dans la cour du
vieux collège. Dans le même temps,
entre 9 h et 1 2 h 30, un grand marché
mettra une multitude de produits en
évidence à la place du temple. Après
l'heure de l'apéritif et de la distribution
de la soupe aux pois, un «repas raclet-
tes communautaire» sera servi à la
maison de paroisse.

Un grand concours, facile pour les
lecteurs attentifs d'un papillon distribué
ces jours dans les boîtes aux lettres,
permettra à un heureux gagnant de
partir pour un week-end à Paris. Di-
manche à 1 0 heures au temple, un culte
d'offrande et de reconnaissance mettra
un terme à ces deux journées. / M-

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20 h 30, Si
tu vas à Rio tu meurs.

Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.

Aide familiale: p 51 26 03 ou
51 11 70.

Service des soins à domicile: g
51 24 38 (midi).

Groupe AA: Cp 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

Qu 'est-ce qui
ouvre et ferme
tout le temps

son bec?

''*%^*%.jr T&rèms "̂""""-O , / \

^E&lfp
La crème pour le café

extra -fine Toni.
La crème des crèmes.

563815-80
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- ¦ - - i;» «Mrt':' yïsiKr ^Eaal ET yP̂ BHBBBnl V^H ^H|

On est rap idement dépassé par les de série mais offre également un à roues indé pendantes et des quatre g a r a n t i e  à long te rme  su r  les

mauvaises surprises surtout lors- grand confort de condui te .  Sa pneus larges de dimension 185/65. ré p a r a t i o n s .  La Leader  est l iv-

qu 'elles sont inattendues. La nou- direction assistée faci l i te  les ma- Le moteur 2 litres à injection élec- rable en version trois volumes pour

velle Ford Sierra 2.Oi réag it en pareil noeuvres de parc. De nombreux ironi que fonctionne au tarif écono- Fr. 23250.-, en version deux volu-

cas avec une ample réserve de sécu- autres extras exclusifs sont inclus mique. Il développe 101 ch et est mes pour Fr. 23990.- et en break

rite. Son ABS commandé par ordi- dans le prix , tels que verrouillage commandé par un module EEC IV, pour Fr. 24550.-. Avec en sus les

nateur veille à ce que les roues ne central et lève-g laces électri ques qui assure puissance du moteur et offres avantageuses  de f inance-

se bloquent pas lors d'un freinage à l' avant , ré glage en hauteur  du mei l leure  économie possible.  Le ment et de leasing de Ford Crédit.

d'urgence. Résultat: la voiture reste siè ge du conducteur et des cein- Paquet Garantie Ford assure lui aussi

manoeuvrable , même sur rou te  lisse tures de sécuri té , vitres teintées et la sécur i té  à long t e rme :  1 an sur /^ÉHTT Ŝ BP É̂ V̂

ou g l i ssante .  La Sierra Leader ne r e v ê t e m e n t s  sp éc iaux  de siè ges.  le véhicule , six ans contre  les per- ^^^SBkmÊÊÊ^^^

possède pas seulement la sécurité Sans parler du train de roulement forations dues à la corrosion et Ford . Le bon choix.
* * *¦ 567155-10
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Le 
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Rue de France51 , 9? (039) 31 2431.  W^ffirdAÊ ^̂  ̂
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Krattinger , Garage Inter , Addoz64 . Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. 
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Chantecler en couleurs
Un coq en or au clocher du temple

U

U n échafaudage cerne le clocher
|du temple de Fleurier de la base
J au sommet de la croix. Il permet

aux ouvriers occupés à la réparation
de l'édifice de travailler en toute sécu-
rité. Les artisans d'autrefois étaient-ils
plus téméraires que ceux d'aujourd'hui?
On pourrait le penser en voyant une
photo datant d'octobre 1 925. Ce do-
cument montre feu Marcel Gogniat et
Louis Jehny jouant les acrobates au-
dessus de' la croix! Les deux hommes
étaient sortis par une lucarne prati-
quée dans le toit pour atteindre le coq,
au sommet du clocher.

A cette époque, la commune avait
attribué des travaux de répargtion au
ferblantier Ariste Gogniat, père de
Marcel. Ce dernier occupait alors l'ate-
lier repris plus tard par l'entreprise
Simonin. Curieuse coïncidence: l'archi-
tecte responsable de l'actuel chantier
n'est autre que le gendre de Marcel
Gogniat, le Fleurisan Daniel Vuilleu-
mier. C'est lui qui a proposé de rendre
au toit du clocher octogonal sa forme
d'autrefois. La base en avait été modi-
fiée en 1966, après l'incendie de la
tour. Sa couverture d'étemit sera rem-
placée par des plaques d'ardoise. Il a
fallu chercher jusqu'en Allemagne pour
en trouver de la même couleur que
celles d'origine (1 900), restées intactes.

Peintre retraité, Jean Hœfeli se sou-
vient d'avoir vu le superbe coq du
clocher et la sphère placée en-dessous

REDORER LE BLASON - Le coq de 1925 (a gauche) renaî tra grâce aux
travaux actuels (à droite). swi-.fi:

w

coloriés de jaune. On a donc décidé de
dorer les deux objets à la feuille. Ce
travail délicat sera confié à des artis-
tes en la matière, les frères Nembrini
de Saint-Aubin. La partie supérieure du
coq sera hérissée de petites pointes.

De quoi ôter aux qorneilles toute envie
de s'y poser et de griffer leur cousin de
métal.

0 Do. C.

Sans opposition
Crédits votes

Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni hier soir sous la présidence de
Pierre-Alain Devenoges (forum), pre-
mier vice-président.

Plusieurs demandes de crédit étaient
présentées par l'exécutif. Il s'agissait
d'abord d'une somme de 210.000 fr.
allouée au quart pour l'extension du
réseau d'électricité et, quant au solde,
pour les travaux publics.

Une somme de 50.000 fr était de
surcroît demandée pour financer
l'étude et l'établissement d'un projet
définitif de la rénovation du complexe
de la Fleurisia.

Ces crédits ont été votés sans opposi-
tion. Mais, en ce qui concerne la Fleuri-
sia, Eric Lufhy, président du Conseil
communal, a précisé en réponse à
Jean-Louis Brunner (PL-PPN) que le coût
des dépenses avancé naguère pouvait
être maintenu, que les délais seront
prolongés et que le crédit définitif ne
sera pas présenté avant le printemps
prochain.

La vente de terrain à M. Paul Luscher
et l'achat d'une petite parcelle à Mme
Simone Bonnet ont été rectifiés comme
une vente de terrain au Grand-Clos à
M. Daniel Emery et à M. Cédric Moer-
len, pour la construction de maisons
familiales.

Par ailleurs, dans la zone industrielle
du Clos Donzel, M. Treyvaud, construc-
teur de fontaines, et Bruno Blochlinger
demandaient d'acquérir des parcelles
pour leur entreprise. Cette vente a été
adoptée.

Trois motions ont été prises en consi-
dération, dont deux émanent du Forum.
La première préconise le classement
des jardins publics et de places de jeux
en zone verte, la seconde la création
d'un terrain de camping de passage à
Belleroche.

La troisième est socialiste. Elle de-
mande qu'en collaboration avec la LIM
et le service de promotion du canton, la
décentralisation du Centre de com-
merce de Neuchâtel, voire l'ouverture
de ce centre au Vallon.

Enfin, une motion du Forum a été
transformée en interpellation en ce qui
concerne la salle Fleurisia du point de
vue des coûts, de l'architecture, des
aspects esthétiques et fonctionnels, /gd

¦ TRAVERSES - Une réfection
complète de la voie RVT va être en-
treprise, sur une distance de quelque
six cents mètres à l'entrée du village
de Fleurier.
Elle comprendra des travaux de drai-
nage, de canalisation, de réglage du
ballast. A moins d'imprévu, les tra-
vaux n'entraîneront pas une interrup-
tion du trafic par rail et sa substitution
par bus.
Ces travaux s'effectueront pendant la
nuit et mille deux cents traverses neu-
ves seront posées sur cette rectiligne.
La fin du chantier ne devrait pas inter-
venir avant fin octobre, voire la mi-
novembre. Car elle dépendra de la
disponibilité des machines indispensa-
bles pour ce genre de travail. Or, ces
machines sont souvent sollicitées de
divers côtés et, en priorité, les CFF en
disposent, /gd

Feu
et drogue

Le 24 mars dernier en fin d'après-
midi, le feu commençait de ravager la
ferme des Parcs sur Travers. A la suite
d'une instruction menée par le juge
Jean-Pierre Kureth, il est apparu que
ce sinistre avait été déclenché par J.-
M. R., habitant en ce lieu.

Selon l'acte d'accusation, J.-M. R. a
bouté le feu, à l'aide d'un briquet, à un
tas de regain entreposé dans la
grange. Ce geste a provoqué l'anéan-
tissement de la maison et a porté pré-
judice au syndicat d'alpage, proprié-
taire, à deux tiers, dont une partie,
voire la totalité des biens, ont été ré-
duits en cendres.

J.-M. R. a reconnu les faits, mais elle
a nié qu'elles les aient commis inten-
tionnellement. Il appartiendra au tribu-
nal correctionnel de se prononcer sur la
prévention.

Pour cette cause les jurés seront Mme
Micheline Pugin, de Couvet, et M. Eric
Luthy de Fleurier, les suppléants Mme
Germaine Raaflaub et M. Bernard
Cousin. L'accusation sera soutenue par
le procureur général.

Avant-hier a aussi comparu, en au-
dience préliminaire, D.S., Tessinois, ac-
cusé de grave enfreinte à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Il s'agit de cinq
kilos de haschisch mais aussi d'héroïne.
Sauf pour des questions de détail, il a
admis les faits qui lui sont reprochés au
Val-de-Travers, à Berne, Zurich, Milan
et en France.

0 G. D.

La maternité
est prête

Les travaux de construction dans le
cadre de l'Unité hospitalière du Val-
de-Travers se poursuivent. Une partie
du home médicalisé de Fleurier est en-
core en chantier. A Couvet, l'hôpital
moderne récemment sorti de terre sent
encore le neuf. Les différents services
fonctionnent à la satisfaction générale.
De nombreux malades y sont soignés
ou opérés et le taux d'occupation reste
très élevé. A tel point qu'aujourd'hui nul
n'oserait plus contester la raison d'être
de cet établissement.

Aménagée dans l'ancien hôpital re-
fait à neuf, la nouvelle maternité est
opérationnelle dès maintenant. Le dé-
ménagement entre les locaux «emprun-
tés» au service de chirurgie et ceux du
bâtiment rénové s'est fait en douceur.
Quelques petites choses sont encore à
mettre en place pour que tout soit
vraiment parfait.

— Mais nous sommes déjà prêts
pour le prochain accouchement, précise
le directeur Jean-Jacques Kirchhofer.

A condition bien entendu qu'il ne
s'agisse pas d'une césarienne, ce genre
d'intervention étant pratiquée en chi-
rurgie, dans le bâtiment principal, /doc

Meuglant Maradona
: ¦ LE LOCLE 

Taureaux de belle allure au concours des Ponts-de-Martel
BV | obles bêtes à puissante encolure
Bill et à démarche pesante hier aux
PonfS-de-Martel: on y procédait à la
5me édition du concours de taureaux
organisé par la Fédération neuchâte-
loise d'élevage de la race tachetée
rouge. Quelque 1 20 exposants, et des
bovins de qualité, comme le soulignait
Walter Willener, directeur de la
Chambre cantonale d'agriculture. Ce-
lui-ci notait qu'avec le contingentement,
les agriculteurs élèvent volontiers des
taureaux, qui fiancièrement rappprtent
autant que les vaches à l'élimination;

mais on ne remarque pas encore dans
le canton de Neuchâtel cette vocation
d'éleveurs de taureaux que l'on cons-
tate dans les cantons de Fribourg ou
de Berne.

Le président du Conseil d'Etat Jean-
claude Jaggi se réjouissait de la quali-
té de bêtes primées et saluait les ef-
forts des éleveurs, dont on remarquait
les résultats année après année.

Le vulgarisateur Philippe Jacot décri-
vait au micro l'allure des taureaux pré-
sentés, la démarche, les aplombs, la
musculature, sans oublier tout le pedi-

BELLES PIÈCES - Sultan, Pirmin et les autres. pfr-JS-

grée, père et mère, parfois même les
ancêtres. Ainsi le taureau Gugus, dont
la photo trônait sur le programme de
la manifestation: on apprit que sa mère
était une fille de Bohémien, et que sa
grand-mère était une fille de James!

Les héros du jour se sont bien tenus:
pas de démonstration intempestive à
part un beau concert de meuglements
et mugissements; attachés depuis le
matin sous un soleil sans nuage, certains
devaient trouver le temps long! On
voyait là un Rambo (plus joli que l'ori-
ginal), un Roméo, un Rubis, ou (plus
sportif) un Maradona ou un Pirmin.
Vaillant portait bien un nom pourtant
dur à assumer; Galant n'était pas mal
non plus.

Nous donnons ci-dessous le nom des
bêtes primées âgées de plus de 15
mois.

Autre manifestation aux Ponts: la
foire qui depuis ce concours a repris du
punch: d'anciens Ponliers en profitaient
pour se retrouver autour des stands,
dans une bonne odeur de saucisse./cld

Taureaux primes:
Catégorie 6 (16-17 mois): Dinomi, de

Maurice Sauser, Les Bulles; Donald, de Wal-
ter Willener, Couvet; Rex, de Henri Mat-
they, Les Bulles.

Catégorie 7 (18-24 mois): Aldor, de
Raymond Longchamp, La Brévine; Kilian, de
Franz Maurer, Les Bulles; Juerg, de Joël
Jungen, Joux-du-Plâne.

Catégorie 8 (2-3 ans): Former, de Wal-
ter Amstutz, Les Sagnettes; Poupon, de Gil-
bert Tanner, Fontaines; Jovial, de Hans Ger-
ber, Les Verrières.

Catégorie 9 (3 ans et plus): Sultan, de
Fritz Keller, Les Bayards; Zébu, de Jean-
Bernard Huguenin, ie Brouiller; Gugus, de
Pîerre-A. Hainard, Les Bayards; Perlon, de
Ch.-Henri Pellaton, Les Ponts-de-Martel.

iM
¦ VIEUX PAPIER - Les écoliers
procéderont au traditionnel ramas-
sage de papier demain dès 8 heures.
Une bonne occasion pour débarrasser
caves et greniers des tas de journaux
et revues qui les encombrent. Les Mô-
tisans sont invités à déposer les pa-
quets soigneusement ficelés en bor-
dure de route. Le bénéfice de la vente
du papier ramassé aidera au finance-
ment des courses scolaires, /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: Cfi
63 25 25.
Fleurier, hôpital: (fi 61 10 81.
Ambulance: Cfi \yj  jour et nuit.
Couvet, sage-femme: £5 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (fi 63 23 48, Fleurier Cfi
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<fi 61 38 48.
Aide familiale: (fi 61 28 95.
Service du feu: (fi 118.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: (fi 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, (fi 61 14 23,
Fleurier Cfi 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique (fi (038) 42 23 52.
Môtiers château: musée Léon Perrin.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Daniel Grandjean (fermé le
mercredi).
Fleurier, salle Fleurisia: (14 h-17 h et
19h-21 h) «Le mètre et la seconde»,
Charles-Edouard Guillaume.
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques.
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin.
Travers, mine d'asphalte de la Prasta:
visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous Cfi
038/63 30 10.

Locaux pour une entreprise
C'est d'une ancienne fabrique de

boîtes qu'il sera question lors de la
séance du 7 octobre du Conseil géné-
ral du Locle. Sis au No 1 du chemin de
la Combe-Sandoz, ce bâtiment (et le
terrain d'alentour) avait été acquis en
1978, après l'acceptation d'une de-
mande de crédit de 390.000 francs.
Cet achat intervenait alors que la ré-
gion connaissait une récession mar-
quée. Aujourd'hui, plusieurs personnes
se sont intéressées à cet immeuble.

Apres un examen approfondi de la
question, le Conseil communal sollicite,
par le biais de deux rapports, l'autori-
sation de vendre la presque totalité du
terrain ainsi que la bâtisse à l'entre-
prise ESK, pour 700.000 francs. Et de
céder le reste de la surface, en droit
de superficie, à un privé pour la cons-
truction de cinq garages.

L'entreprise a besoin de nouveaux
locaux et envisage de porter son effec-
tif de deux à sept ou huit employés.

Dans un premier temps, elle occupera
un seul niveau.

Le prix proposé paraît correct au
Conseil communal. Qui ajoute: «Comme
nous vous l'avions rappelé à plusieurs
reprises, les immeubles communaux qui
seront vendus ne seraient ni bradés, ni
ne feraient l'objet de spéculation».
Deux rapports qui devraient remporter
l'adhésion du législatif, /ny

¦ FOOT À SIX - Reporté de juin à
septembre, le tournoi de foot à 6
organisé par le FC Les Brisés a eu lieu
samedi dernier à La Côte-aux-Fées. Il
était ouvert aux personnes domiciliées
ou travaillant au village, sans distinc-
tion d'âge ni de sexe. Six équipes
s'étaient inscrites, chacune disputant 5
matches de 20 minutes. Si le temps
était franchement froid et couvert le
matin, le soleil est revenu l'après-midi
pour une agréable journée d'au-
tomne. Les résultats ont été proclamés
à 18 h par le président du groupe
organisateur, M. Sidney Piaget. Ils
sont les suivants: 1. Les Pompiers (qui
le sont réellement!) 1 0 points. 2. Les
Trois-Couronnes, 8 points; 3. Les Jeu-
nes, 6 points; 4. Les Cats'Eyes (équipe
essentiellement féminine) 4 points; 5.
Les Rapaces, 2 pts; 6. El Chadïal, 0
point. Toutes les équipes ont été ré-
compensées par des prix de valeur,
offerts par les commerçants et les res-
taurateurs de la localité, /fg
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 46 66

Location-vente

Crédit
Reprises

Réparations
565901-96

NOUVEAU À CERNIER
essima - étanchéité

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCHÉITÉ

^̂  ̂
SOLS EN R éSINE

\M I SOLATION -JOINTS

'PJBBL MONOCOUCHE - MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
565910-96

HÔTEL
DE

COMMUNE
2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 24 01

***Dès le 1er octobre
LA CHASSE

• **SPÉCIALITÉS
DE POISSONS

DE MER

***GLACES, SORBETS ET
DESSERTS MAISON

565900-96

l !£E Piatti l
40 ans

| Cuisines |
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez
nous faire confiance.

Iean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
cfi (038) 53 11 76 555902-96

Hôtel tirs Communes
RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20

Nouvelle carte créée par
B. TOPPAZZINI, cuisinier

Nos menus, un succès !
- Menu d'affaire Fr. 39-
- Menu poisson Fr. 39.50
- Menu dégustation Fr. 65.-

Et chaque dimanche à midi
- Menu des familles Fr. 29.-

Pâté en croûte ou filets de perche

***Entrecôte «château»
aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

***Panaché de desserts
565899-96

Pour toutes impressions au tampon !
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565898-96

, Exemple :
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gmkT" Assiette 23 cm SOMEX SA
¦ Fr. 29.- CH 2053 CERNIER

8, Épervier
M Ék>|piiB ,̂ Ifc ék Tél. 038 / 533 927

^̂  I Fax 038/535 029
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Motorhomes-tours ^̂
H. Schulthess MflJ

Importation - Vente - Location ,fp"=̂ .
Construction et réparation '̂ Jç Jjj^

2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 36 15 36 sesgoe-se

O  ̂ • / / ?'CX/ • Qualité et finition
(OOfyl&ââe<Ue && C\j *Qt<lie<7l6t, impeccable

-̂  s • GARANTIE
tÇ^ X̂./^ DE 2 ANS

«r~̂ T llia  ̂ D C SUR TÔLERIE '
JSpfeÉ  ̂ J^aurent Ôala PEINTURE

^^^S^̂ ) 2052 Fontainemelon • Devis par écrit

V^T  ̂ Tél. bureau 038 5317 05 et respectés
565909-96

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS v COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i

ERNASCONI&C IE l
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 1 5 Tél. (038) 31 95 00
Télefax : 57 1 7 26 sesgoa-ge Télefax : 31 91 05

Agence TOYOTA
¦ Vente de voitures neuves et d'occasion
¦ Réparation toutes marques
¦ La plus grande précision avec :
¦ Notre banc d'essai électronique géométrie

Avenue Robert - 2052 Fontainemelon - <p (038) 53 38 38
565904-96

¦̂ ¦namn ^Avant de vous décider pour une nouvelle voiture, demandez-nous une offreI
Reprise à des conditions intéressantes 665905-96

Garage Beausîle BBM S.A. -ô- [H!
l -P. MONTANDON l  ̂iKjl
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER ^ ^038) 53 23 36

LORIMI ER loiTURES

Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages

Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20 565903 9e
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Lorimier Toitures - Chézard/Fontaines

Vingt-six ans, vingt-cinq
ouvriers et employés à Ché-
zard et à Fontaines, une
scierie et menuiserie équi-
pées des machines les plus
modernes dans ce dernier
village : Patrice Lorimier
est un battant souriant qui
a bien vite compris que
s'endormir c'est mourir len-
tement mais sûrement !

A 

21 ans déjà, il se met à son
compte dans son Val-de-Ruz
natal , à Chézard , dans un

atelier aménagé dans la maison de ses
parents. Il démarre seul ! Par le métier
de ferblantier-couvreur qu'il avait
choisi. Ensuite l'histoire va très vite :
1984 il engage un ouvrier, fin 1984 ils
sont déjà quatre, 1985 l'entreprise
grandit avec dix ouvriers, 1986 c'est au
tour de la charpente avec cette idée
d'offrir à ses clients la toiture complète.
Octobre 1986 c'est la construction de
l'atelier et des entrepôts sur un pré à
Fontaines, dans la zone industrielle ;
en 1987 c'est le débitage du bois brut

SCIE GEANTE — Des billons jusqu'à 15 mètres pour cette machine
ultra-moderne. gmt *
pour les charpentes avec un équipe-
ment technique ultra-moderne parmi
les plus sophistiqués de Suisse ro-
mande.

Gros travaux d'emblée
Marié, deux enfants : Patrice Lorimier
n'a pas peur de l'audace ni du poids
d'une telle entreprise. Il mène son af-
faire tambour battant sans avoir l'air
d'y toucher !

Sa chance, c'est d'avoir eu d'emblée
d'importantes commandes non seule-
ment dans le canton de Neuchâtel
mais en Suisse romande. Et l'idée
d'ajouter à son métier de ferblantier-
couvreur celui de charpentier, pour
réaliser des toitures de A à Z, s'est
révélée être excellente. Le client a tout
à gagner à n'avoir à faire qu 'à un seul
maître d'état.
Sa force : rapidité des délais d'exécu-

tion avec simplification pour le client ,
prix compétitifs par une mise en œuvre
globale.
Vingt-cinq ouvriers et employés —
dont deux à Chézard pour la ferblante-
rie et la couverture et cinq dans les
ateliers de Fontaines, le reste sur les
chantiers pour le montage — telle est
la carrure de cette entreprise on ne
peut plus dynamique.

Scie géante

A Fontaines, le débitage du bois brut ,
pour la fabrication de toitures ou de
lames de chalet (revêtement de murs
et plafonds) est réalisé au moyen de
machines du dernier modèle : une scie
à grumes (billons) de 15 mètres de
longueur , la seule de ce format dans le
canton, un séchoir à bois, un bac de
trempage pour le traitement du bois,
une raboteuse quatre faces.
A son actif 30 à 40 villas pair an dans
le canton, des bâtiments industriels,
agricoles, locatifs, revêtement de faça-
des en éternit , travaux de rénovation ,
transformation , etc. Une jolie carte de
visite pour ce spécialiste de la char-
pente autoportante et de la ferblante-
rie-couverture ! / £ ¦

Le toit complet



Séance du
Conseil général

Hier soir, les membres du Conseil
général de Chézard-Saint-Martin
étaient réunis en séance extraordi-
naire. Denis Robert, président, a donné
connaissance d'une lettre de démission
d'Eric Thévenaz (soc) qui va quitter la
localité.

Un crédit de 40.000 fr. pour la ré-
fection et l'assainissement de l'immeu-
ble communal de la Grand'Rue No 8 a
passé la rampe sans difficulté.

Une discussion s'est alors engagée
sur les compétences de la commission
de construction du Centre communal. La
commission nommée sera composée de
Luc Favre, Raymond Schmocker, Daniel
Maurer, Otto Barfus, Georges Cha-
bloz, Claude Robert et Philippe Silacci.

Pour le centre communal, les deman-
des d'offres ont été examinées avec
l'architecte. Les travaux pourront com-
mencer au printemps 1 989.

Jean-Claude Barbezat (conseiller
communal) a annoncé que les rentrées
d'impôts de cette année se tenaient au
budget et que l'on étudiait actuelle-
ment l'introduction de l'informatique au
bureau communal.

Dans les « divers », à une question de
M. Raymond Landry, le président de
commune a répondu que la commune
était favorable à la dissolution de l'as-
sociation des communes du Val-de-Ruz.

0 M. H.

Incendiaire plein de remords
le tribunal a misé

sur les bienfaits d'un traitement psychiatrique ambulatoire
jfr \ uite à un arrêt de renvoi de la
R I Chambre d'accusation de Neuchâ-
*f tel en date du 9 mars 1988, le
prévenu D.F. comparaissait hier devant
le tribunal correctionnel du district du
Val-de-Ruz. Il était inculpé d'avoir cau-
sé intentionnellement l'incendie de la
ferme d'une ferme située au bas du
village de Cernier, en lisière de la zone
industrielle de la Combe-Emine. On lui
reprochait aussi d'avoir porté préju-
dice au propriétaire, P.S., et aux autres
habitants de l'immeuble, et fait naître
un danger collectif.

D.F., dont le couple périclitait depuis
longtemps, nourrissait des soupçons
quant à la fidélité de son épouse. Il en
a eu confirmation le 1 1 décembre, lors-
qu'il a vu sa femme, qui était sortie
promener le chien, dans les bras de P.-
A.S.

Le 12 décembre D.F. est allé lui-
même promener son chien, et voyant
P.-A.S. venir à lui, lui a intimé l'ordre de
ne plus s'immiscer dans son couple. Ce
même soir, le prévenu, rendu nerveux
par sa situation conjugale, a eu un
accident de circulation. Sa voiture est
sortie de la route du Torrent, et a pris
feu après avoir effectué un tonneau.
D.F. a dû être hospitalisé à Landeyeux
car il souffrait d'un traumatisme crâ-
nien. Après sa sortie de l'hôpital, ses
relations ont noté qu'il était tendu, ner-
veux, et pâle jusqu'à la transparence.

Le 17 décembre, le prévenu a surpris
une nouvelle fois le couple adultère.
Fou de rage, il s'est approché du cou-
ple pour se battre avec P.-A.S., mais
celui-ci s'est enfui. D.F., frustré, s'en est
alors pris à son épouse, et même à son
chien, témoin des rencontres, qu'il a
essayé d'étrangler. Puis il s'est rendu
au domicile de P.-A.S., au moment où
celui-ci se barricadait dans les toilettes.

Frustré encore une fois, D.F. a pro-
féré des menaces en tapant sur la
porte pour faire sortir son rival. L'idée
lui est ensuite venue de le faire sortir en
boutant le feu à la grange toute pro-
che. Après , avoir allumé la paille avec
son briquet, il est rentré chez lui où il a
avalé des médicaments qui l'ont fait
tomber dans un profond sommeil.

Le lendemain, il a été transféré à
l'hôpital des Cadolles, puis à Perreux
où il a gardé un mutisme presque com-
plet pendant une semaine.

Sorti de Perreux après 18 jours, le
prévenu suit depuis lors un traitement
psychiatrique ambulatoire, préconisé
par l'expert psychiatre, qui conclut à
une responsabilité pénale de D.F., très
atténuée au moment des faits.

Tenant compte de l'extrême gravité
d'un tel acte dans une région rurale, le
Ministère public requiert deux ans
d'emprisonnement et, d'accord avec
l'expert demande de suspendre l'exé-

cution de cette peine pendant le traite-
ment ambulatoire. Tenant compte de
l'aspect humain, du rapport psychiatri-
que, des séquelles du traumatisme crâ-
nien, et de la bonne réputation de D.F.,
le procureur requiert subsidiairement
1 8 mois d'emprisonnement avec un sur-
sis de cinq ans subordonné à l'applica-
tion du traitement ambulatoire.

L'avocat du prévenu demande quant
à lui une peine d'emprisonnement as-
sortie de sursis et un traitement ambu-
latoire.
, Après délibération, le tribunal con-
damne D.F. à 18 mois d'emprisonne-
ment - moins les 1 8 jours de préventive
à Perreux - avec sursis pendant 4 ans,
sous condition que le prévenu suivra un
traitement ambulatoire. Il le condamne
aussi à 3133.50 fr de frais de justice.

La Mobilière Suisse, qui s'était por-
tée partie civile dans cette affaire,
réclamait une somme de 221.000 fr.
Celle-ci dépassant les compétences du
pénal, l'affaire sera traitée au civil.

0 Mi. M.
0 Le tribunal correctionnel du district du

Val-de-Ruz siégeait sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice Phillot,
substitut du greffier. Les jurés étaient Cathe-
rine Vaucher et Félix Bernasconi. Le Minis-
tère public était représenté par Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général, et la
défense assurée par Biaise de Montmollin.

Le hockey-club
prépare
l'avenir

Lors de la saison 1 987/88, et grâce
à une entente avec le Hockey-club de
Saint-lmier, cinq juniors du HC Sava-
gnier ont pu évoluer en catégorie Ju-
niors B, en championnat de Suisse. Les
juniors B des deux clubs ont formé une
seule équipe qui a pris la 2me place
de son groupe. Cette expérience se
poursuivra et s'intensifiera cet hiver.
Ces hockeyeurs en herbe pourront donc
profiter, à nouveau, des conseils de
Gagnon, l'entraîneur canadien des ju-
niors du HC Saint-lmier.

Pour compléter ses équipes, le HC
Savagnier recherche des jeunes: minis
(1975/76), novices (1973/74) et ju-
niors (1969/72). Les moins de 12 ans
et les débutants pourront s'inscrire à
l'école de hockey, le vendredi de 17 h
à 1 8 h 1 5.

L'intégration de ces jeunes au sein de
l'équipe sylvanienne, qui évolue en
3me ligue, ne pose pas de problème.
La plupart des juniors ont participé aux
deux championnats la saison passée.

Le responsable des juniors, Laurent
Sandoz a Fontaines, et le président du
HC Savagnier, Laurent Girard à Cer-
nier, sont à la disposition des intéressés
pour tous renseignements, /mw

Hangar des TC : oui mais...
LA CHA UX- DE- FONDS —

Un futur emplacement qui ne fait pas / 'unanimité au législatif

L

ge futur hangar destiné aux TC, et
I qui sera situé au sud de l'aéroport

BJ des Eplatures a finalement passé
la rampe lundi soir au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds. Un projet devi-
sé à quelque 1 5 millions au total, soit
un cautionnement de 1 2 millions, l'octroi
d'un crédit de 2,6 millions pour y éta-
blir un poste de PC et la cession d'une
parcelle de terrain communal de
11.000 m2 en droit de superficie.

Dans son rapport, l'exécutif indiquait
que le bâtiment TC actuel, avenue des
Marchandises, ne répondait de loin
plus aux normes, au niveau sécurité,
protection des eaux et conditions de
travail. Ce projet présente un bâtiment
capable d'abriter 42 véhicules stan-
dard avec une réserve de 50% par
rapport au parc actuel. Le terrain en
question — qui empiétera sur un do-
maine agricole actuellement exploité
— a été choisi selon divers critères,
dont sa possibilité d'extension, l'aéro-
port tout proche, et également dans la
perspective d'une future ligne de bus
reliant La Chaux-de-Fonds aux Brenets
en passant par Le Locle.

Au niveau circulation, le rapport indi-

que que le carrefour d accès a I aéro-
drome et aux TC devra être aménagé,
mais que l'implantation du dépôt ne
sera pas génératrice d'un trafic sup-
plémentaire considérable.

Concernant la ferme des Eplatures, le
rapport signale qu'elle est située en
zone industrielle; d'autre part, on as-
sure que «la circulation des véhicules et
du bétail autour de la ferme demeure
possible, permettant d'assurer l'exploi-
tation de cette dernière pratiquement
dans les mêmes conditions qu'actuelle-
ment». Ce qui n'a pas convaincu tout le
monde, puisque les libéraux ont de-
mandé le renvoi du dossier du Conseil
communal; le PL-PPN relevait notam-
ment l'option faite par la ville en 1 981
lorsqu'elle décida de reconstruire la
ferme qui avait été incendiée. Il propo-
sait d'étudier une autre solution en
zone industrielle, vers Polyexpo.

Les autres partis ont tous accepté,
bien que E + L ait aussi évoqué la
future situation de l'agriculteur; d'autre
part, E + L a proposé un postulat —
accepté — quant à l'énergie qui sera
utilisée dans ce bâtiment. Autre postu-

lat, également accepte, du PS deman-
dant que le Conseil communal étudie
toutes les possibilités de régionalisation
des TC afin que les déficits de la com-
pagnie soient en partie pris par l'Etat.

Dans sa réponse, Daniel Vogel (CC)
a notamment évoqué un déménage-
ment de la ferme au nord de la piste
d'aviation, et a souligné qu'un rapport
du Département de l'agriculture consi-
dère cette ferme comme condamnée à
moyen terme à son emplacement ac-
tuel.

Après les transports, le théâtre, la
«Bonbonnière» pour commencer. Daniel
Vogel a indique qu'une expertise a été
demandée à un bureau d'ingénieurs.
On décida d'entreprendre de suite les
travaux nécessaires, compte tenu de
l'état de vieillissement des structures
porteuses et des risques de rupture.
Coût du chantier: de 600.000 à
800.000 fr. selon les estimations.

Le TPR ensuite: le PS, POP et E + L
ont signé un projet de résolution de-
mandant au Conseil d'Etat de reconsi-
dérer sa position vis-à-vis du TPR. Le
législatif l'a. accepté, /cld

Physique
et biologie:

labo 0K
En avril de cette année, le Conseil

communal de La Chaux-de-Fonds déci-
dait de faire procéder à des travaux
de réfection et de transformation de la
salle de sciences de l'Ecole supérieure
de commerce. Opération terminée et
que l'on fêtait, hier en fin d'après-midi,
en présence des autorités. Jean-Jac-
ques Delémont, le patron des lieux,
rappela que son vénérable établisse-
ment célébrera son centième anniver-
saire en 1990. Avant de dresser un
bilan des quatre années écoulées qui
ont permis des réalisations pour un
montant de 450.000 francs: labora-
toire de chimie refait, informatique,
salle pour les micro-ordinateurs, etc. Au
programme notamment de la nouvelle
législature (de l'ordre de 600.000 fr.
au total), ce laboratoire de physique
et de biologie, qui a pu être utilisé dès
la rentrée d'août, et qu'élèves et ensei-
gnants ont ensuite fait découvrir aux
invités. Et puis, en projet mais avec
beaucoup d'espoir, l'aménagement
d'une place de basket.

— Nous disposons de locaux capa-
bles de répondre aux besoins actuels
et futurs de l'école, a conclu le direc-
teur, /nyTout le monde

à l'abri
Depuis la construction d'un abri pu-

blic, les 282 habitants de Villiers ont
tous une place au chaud, en cas
d'éventuel conflit.

Mais encore faut-il disposer d'une
équipe de protection civile efficace,
pour que l'abri s'avère utile. Eric Mon-
nier, chef local de la protection civile, y
veille. Un cours communal, qui a com-
mencé hier, occupera durant toute la
semaine un effectif de 22 membres,
hommes et ... femme. Dominique Zum-
brunnen, seule femme incorporée, tra-
vaille à la remise à jour des dossiers.

Le programme d'instruction est très
varié: les trois premiers jours seront
consacrés à la reconstruction d'un mur
communal, sur la route de Sarreyer.
/mh

Coup de pouce pour le ski
ITiW7i\ JkU ,

le législatif apporte son soutien au futur téléski de la Roche-aux- Crocs
;̂  ̂ ui unanime: c 

est 
après avoir

\J écouté avec attention les exp li-
jp cations fournies tant par les au-

torités que par le porte-parole de la
Société du téléski de la Roche-aux-
Crocs SA que le Conseil général de La
Sagne a apporté, lundi soir, son soutien
à la mise en place d'une nouvelle instal-
lation. Que voilà une bonne nouvelle
pour les sportifs qui disposeront bientôt
d'une remontée mécanique digne du
site.

Auparavant, le législatif, qui siégeait
sous la présidence de Pierre-André Du-
bois, avait été informé de deux déro-
gations au règlement d'aménagement
communal, l'une pour permettre
l'agrandissement d'un garage à Mié-
ville, et l'autre pour une construction.
Puis l'on aborda la demande de crédit
extrabudgétaire de 70.000 fr. pour la
réfection de chemins communaux (sec-
teurs des Charlettes, de Marmoud et
accès de Sommartel). Unanimité des
groupes, ce qui permit au conseiller
communal Fernand Oppliger de pren-
dre en considération un souhait: celui
de voir des croquis de situation être
joints à ce genre de rapport. Et de
souligner que dans la mesure du possi-
ble, on groupera ces travaux avec

ceux de I assainissement des rives du
Bied.

Unanimité également pour une modi-
fication du plan directeur des égouts
dans le quartier du Coin, à la suite
d'une opposition. Le nouveau tracé,
soulignent les autorités, est plus ration-
nel. Il projette sur l'avenir une desserte
mieux adaptée aux éventuelles possibi-
lités d'extension du périmètre construc-
tible. A la suite de diverses interven-
tions, le président de commune Jean-
Gustave Béguin précisera que cette
modification aura des répercussions sur
la largeur et le renforcement de la
route à cet endroit. Que le coût supplé-
mentaire n'a pas encore été calculé.
Que des discussions sont en cours pour
relancer le projet de plan de quartier
du Coin, sous une forme peut-être ré-
duite, et que le Conseil communal sera
amené à prendre une décision d'ici la
fin de l'année.

Oui toujours à une demande de cré-
dit extrabudgétaire de 17.000 fr.
pour l'entretien du Café de Commune.
Des travaux... déjà réalisés! Ce qui ne
fut pas, mais alors pas du tout, du goût
des représentants des partis politiques.
«Ce fait doit rester exceptionnel», di-

ra-t-on sur les différents bancs. Même
si chacun s'accorda à reconnaître au
tenancier des qualités de gestionnaire
et de fonceur. Gervais Oreiller,
conseiller communal, le promit: « A
l'avenir, ce sera non, sauf cas d'ur-
gence», à cette politique du fait ac-
compli.

Le téléski de La Roche-aux-Crocs,
plus communément appelé de La Cor-
batière, fera peau neuve (voir notre
précédente édition). La commune, solli-
citée, proposait de soutenir le projet
par une subvention de 10.000 fr. plus
trois actions de 5000 fr. chacune. L'ap-
pui fut total, le conseiller général et
chef d'exploitation de l'installation, An-
dré Matthey, ayant apporté les préci-
sions nécessaires. L'investissement dé-
passera le demi-million de francs, mais
les appuis financiers sont en bonne
voie.

Une soirée qui s'est terminée par
quelques communications et informa-
tions de l'exécutif: à signaler que les
usagers de la route pâtiront encore
bien longtemps des travaux entrepris
au quatre coins du village.

O Ph. N.

AGENDA
Plein Art: artistes neuchâtelois à l'œuvre
dans toute la ville.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(fi 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite
P 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du sud.
Galerie la Plume: Luc Torregrossa, pein-
tures et dessins.
Galerie du Parc: Charles Wenker, des-
sins, pastels.
Bibliothèque de la Ville: Les ponts sus-
pendus, photos d'Urs Widmer.
Musée des Beaux-Arts: Peter Roesch,
peinture.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.
Musée paysan: Le cheval et la ferme.
Musée de La Sagne: Objets ménagers
du début du siècle.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (fi 24 24 24.

Soins à domicile: (fi 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux: (fi 53 34 44.

Ambulance: 0 117.

MJ ,

L'Express - Montagnes
Case postale 6 H

2300 La Chaux-de-Fonds
Claire-Lise Droz 0 039/23 89 06
Philippe Nydegger <fi 039/28 73 42

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

Mireille Monder £ 038/53 3823

¦ MARCHÉ — Pour la première
fois, le marché et la vente organisés
par la paroisse de Fontainemelon-Les
Hauts-Geneveys, n'auront pas lieu si-
multanément.

Les marchés de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys se dérouleront le 1 er
octobre dès 7 h 30, respectivement
dans le local des travaux publics, et
devant le collège. On pourra y faire
provision de légumes, de fruits frais et
d'articles de boulangerie. Soupe aux
pois, ramequins, gaufres et cornets à
la crème permettront de dîner sur le
pouce.

Quant à la vente paroissiale, elle
aura lieu samedi 29 octobre. Elle
commencera l'après-midi et se termi-
nera en soirée, /mh

¦ ASSAINISSEMENT - D'impor-
tantes coupes de bois sont effectuées
actuellement dans la division 5. En
raison du danger de chute de pierres
et de troncs, le chemin Clovis et le
chemin des Chômeurs, à Fontaineme-
lon ainsi que le parcours Vita dans le
secteur est, sont interdits à tout pas-
sage. Les travaux dureront jusqu'au
30 novembre prochain./ mh



Etes-vous 
supeV?

OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - ItltiÇOnS

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - meilleurs

électriciens
- serruriers

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

aides super
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Celui qui croit en moi , ne eroit pas B
en moi. mais il croit en Celui qui m'a H
envoyé.

Jean 12: 44.

Mademoiselle Hortense Bonhôte ;
Madame Odile Bonhôte ;
Monsieur Claude Bonhôte ;
Madame Yvette Lebet .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne BONHÔTE
H leur très chère tante , belle-sœur , cousine , parente et amie , que Dieu a reprise S
S à Lui , dans sa 85me année.

2034 Peseux , le 26 septembre 1988.H -n Le culte sera célébré au temp le de Peseux , jeudi 29 septembre .
« à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r

Von Herzen wil ] ich mieh freuen 8
ùber den Herrn.

Meine Seele soll jubeln iiber meinen m
Gott.

Jes. 61: 10.

Heute morgen ist unsere liebe Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter 1
» und Urgrossmutter

Elisabeth SCHÀDELI-HERREN
|| im Aller von 85 Jahren friedlich eingeschlafen. Ihre Offenheit , ihre Frôhlich-
§1 keit und Giite werden uns Vorbild bleiben.

Murten , den 26. September 1988.
(Combette 30.)

In stiller Trauer :
Gertrud und Gilbert Schwab-Schàdeli
Anton und Rosmarie Schadeli-Wiithrich
Roland Schâdeli
Grosskinder , Urgrosskinder , Geschwister und Anverwandte

Die Trauerfeier findet statt am Donnerstag, 29. Sept., um 11.30 Uhr in i
H der Deutschen Kirche von Murten.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Kranken-
und Hauspflegevereins von Murten PC 17-10313-4.

CERNIER wmmÊmmMmmmm
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
¦ . Jean 13: 34.

H La famille de
Monsieur

Jaques RYSER |
J a le grand chagrin d' annoncer à tous ses parents , amis et connaissances son 9
B décès.

2053 Cernier , le 24 septembre 1988.
U (Rue des Monts 7.)

L'incinération a eu lieu selon son désir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ffeSÎ; ;IS558392.78Hi

La direction et le personnel de la Nationale Suisse Assurances ont le I

I

*" pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

Frieda NIEDERHAUSER
mère de leur collaboratrice . Madame Lucette Gonthier.

¦ ¦ FONTAINEMELON - ¦ -<̂ MaWHH |
Madame Jean Leibundgut ,
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame
¦ Rosina Brocco ,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu David
« Challandes ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
m ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean LEIBUNDGUT
¦ leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
¦ parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 71 me année, après une
m longue maladie.

2052 Fontainemelon , le 25 septembre 1988.
(Centre 11.)

Adieu mon cher époux ,
tes souffrances sont finies.

Selon le désir du défunt , l' incinération a eu lieu dans l ' intimité.

B Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9 ,

ou au Service de Soins à domicile CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons une

CHEF DE RAYON
pour notre assortiment dame.
Nous demandons une personne :
- jeune et dynamique
- titulaire d'un CFC de vendeuse ou

formation équivalente
- ayant le sens de l'organisation.
Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- une ambiance de travail agréable
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Date d'entrée : début novembre.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées à l'attention de Mme Gisèle Ceppi.

H & M /# M Ê
HENNES & MAURITZ S.A. <*mW IU /MTreille 1 I M  JL / M / m2000 Neuchâtel / M fif / W Ê
Tél. (038) 25 06 56. 667229.3a ? ' W

\am£\
Nous cherchons

1 MENUISIER (CFC) + aide
1 CHARPENTIER + aide
1 COUVREUR + aide

Suisse ou permis B-C
Libre tout de suite. 567175.36

Nous cherchons

MAÇONS
COFFREURS
MENUISIERS

AIDES
Excellentes conditions.

Contactez M. Martin qui vous
renseignera. 567195 3e

Thjg, 1înter

" \

/srnSll Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et compétentes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines/NE des

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

ayant de l'expérience industrielle dans le montage, le
câblage ou le soudage de sous-ensembles d'appa-
reils électroniques.
Nous offrons des postes de travail à temps complet et
à temps partiel. Des missions temporaires sont égale-
ment cherchées, jusqu 'à la fin de cette année.
Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Pour vous inscrire prenez rendez-vous par téléphone
ou adressez vos offres à:
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines.
Tél. (038) 53 47 26. 567342 36

ĵ/  ̂FENETRES ET PORTES EN PVC <j^

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR
- ayant de l'expérience dans la vente de produits

du secteur du bâtiment et de la construction.
- aimant travailler de façon indépendante pour la

promotion et la vente de produits en PVC dans le
secteur du canton de NEUCHÂTEL.

- possédant permis de conduire.
Si cette offre vous intéresse, écrivez-nous en
joignant votre curriculum vitae complet.

Fenso / x
Case postale 383 jhBPSlllHi

 ̂
2001 Neuchâtel „, ,.„ /,g(,„, 0„icl„y
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Nous cherchons pour notre magasin
VEILLON-MODE à Neuchâtel

I UN VENDEUR I¦ CONFECTIO N I¦ MESSIEURS I
au bénéfice d'un CFC de vendeur ou
tailleur.
Nous souhaiterions collaborer avec une
personne de présentation soignée, à
l'a:se dans le contact avec la clientèle.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise, rabais sur achats, etc.
Entrée en service : tout de suite.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres écrites détaillées
avec photo, à
Monsieur F. Aellen, gérant
rue de l'Hôpital 4 H

I 2000 NEUCHÂTEL. 557235 35

4 — 

Home médicalisé résidence
«LE CHALET »

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE VEILLEUSE UE NUIT
5 à 10 veilles/mois.
Téléphone (038) 57 10 40,
demander le secrétariat. sevats-ae



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

Téléphonez à la rédaction de
« L'Express » (Jaime Pinto)
Cfi (038) 25.65.01.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

Ida TSCHANZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
.reconnaissance.
*
Le Landeron . septembre 1988.

^^¦¦¦[^^HHaWMHanHHHBHHHaVHBl0flRHa^BH^BlHMtnKs67i63-7g{

La naissance de notre petit

Benoît
nous remplit de bonheur

26 septembre 1988

Lucie et Monique HORISBERGER,
Jean-Bernard VERMOT

Maternité de Temple 11
Landeyeux 2052 Fontainemelon

567468-77

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et g
g d'affection reçus lors' de son deuil , la famille de

Madame

I Betty GUILLO D I
née BENNINGER

11 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa H
H douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de ||
m fleurs ou leurs dons.

I Un merci spécial à la doctoresse Marina Cretti , à Neuchâtel , et à Madame S
S Françoise Schreyer , infirmière, à Cortaillod , pour leurs bons soins, leur B
B compréhension et leur gentillesse.

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

I Boudry, septembre 1988.
HHHNNaMNNMMMNMMSHNBa^^

Agé de trente
ans et demi, Jean-
Pierre Huguenin a
perdu la vie sa-
medi matin au gui-
don de sa moto Tors
d'une collision qui
s'est produite rue
des Sablons, à
Neuchâtel. Domici-

lié à Neuchâtel, J.-P. Huguenin avait
passé son enfance et sa jeunesse à
Moutier. C'est là que les derniers hon-
neurs lui ont été rendus hier après-midi.

Père d'une fille de 7 ans et demi, J.-
P. Huguenin travaillait depuis presque
cinq ans à la police de Neuchâtel. Cet
agent avait débuté à la brigade de
police secours avant de devenir res-
ponsable du développement des pho-
tos des radars et de la caméra des
feux de la place Numaz-Droz.

Le défunt était très estimé de ses
collègues et de ses chefs. De caractère
agréable, il était toujours prêt à ren-
dre service. De nombreux collègues on
tenu à lui rendre hommage et ont assis-
té hier à la cérémonie funèbre.

Supporter de Xamax, cet agent était
passionné de cinéma. Il passait une
grande partie de ses loisirs à faire de
la vidéo, /mpa

t Jean-Pierre HugueninMort violente
de Jôrg Zeuch

NÉCROLOGIES

Le drame qui a coûté la vie à Jôrg
Zeuch a endeuillé une famille, la Fête
des vendanges de Neuchâtel, et cons-
terné particulièrement la population du
Val-de-Ruz en général, et de Cernier
en particulier.

Jôrg était un jeune homme gai,
calme, travailleur, sociable, serviable. Il
était très apprécié par son entourage
et ses collègues de travail. Il aurait fêté
ses 23 ans le 26 décembre prochain.

Le défunt a suivi les écoles primaire
et secondaire de Cemier. Puis il a fail
un apprentissage de serrurier au vil-
lage, chez Fritz Zimmerli. Durant ces
quatre années, il a gagné l'estime de

JÔRG ZEUCH - Sa brutale dispari-
tion laissera un grand vide dans la
région. M-

son patron et s'est distingué lors des
examens en se classant le meilleur ap-
prenti du canton de Neuchâtel dans les
épreuves pratiques.

Ambitieux, Jôrg Zeuch décida de
poursuivre ses études afin de devenir
dessinateur en construction métallique.
Depuis deux ans, il travaillait dans le
département technique de l'entreprise
Donax à Neuchâtel.

Son patron, Fernand Donner, nous a
déclare que le jeune homme était par-
ticulièrement apprécié. Il occupait une
place de choix au sein de l'entreprise,
et tout laissait prévoir que le dessina-
teur était promis à un bel avenir pro-
fessionnel. Jôrg aimait travailler en
écoutant de la musique. C'était un col-
laborateur consciencieux, épris de pré-
cision. L'ensemble du personnel de Do-
nax a été consterné, hier matin, en
apprenant la tragique nouvelle.

Partout, les gens se posent des
questions sur la violence aveugle et
déplorent le destin qui a frappé une
jeune vie. Sportif, le demi Jôrg Zeuch
était membre de la 2me équipe du
Football-club de Fontainemelon où il
comptait de fidèles amis.

Il avait fait partie des juniors de ce
club et était également un membre
actif de la Société de gymnastique de
Cernier. La disparition brutale et pré-
maturée de Jôrg Zeuch frappe cruelle-
ment sa famille. Son deuil sera partagé
par tous ceux qui ont connu et aimé le
jeune homme.

Les derniers honneurs lui seront ren-
dus demain, à 1 3 h 30, à l'église catho-
lique de Cernier. /mh

nnrnrn

f Yvonne Rader
On rend, aujour-

d'hui les derniers
devoirs à Yvonne
Rader-Jeanneret,
décédée à l'âge
de 86 ans. Elle est '
née à Buttes le
1 2 décembre 1 902
mais passa la plus
grande partie de

son existence a Fleurier. Elle travailla,
entre autre, à la fabrique de bonnette-
rie.

Elle s'expatria avec son mari, pen-
dant 1 0 ans au Maroc avant de reve-
nir à Fleurier. Veuve depuis 1 977, elle
a trouvé un compagnon fidèle et dé-
voué jusqu'à ses derniers jours.

Yvonne Rader est toujours restée
gaie et jeune de caractère. Avec elle
disparaît une figure sympathique et
populaire du village, /gd

Décès d'André Rosselet
André Rosselet est mort, en fin de

semaine dernière, et l'édition neuchâte-
loise est en deuil: le défunt avait conçu
et établi les maquettes d'une presti-
gieuse suite de livres d'art, qui a fait la
renommée d'Ides et Calendes.

Pendant plus de 45 ans — le défunt
était entré au service de cette maison,
création de feu Fred Uhler, après sa
mobilisation lors de la Seconde guerre
— il avait voué toutes ses connaissan-
ces, son intelligence et sa sensibilité à
l'harmonisation de textes et d'images
consacrés à faire connaître les artistes.

André Rosselet, né en 1916, descen-
dant d'une famille des Bayards, s'était
formé en graphisme à Zurich, puis à
Paris, d'où il revint pour être mobilisé.
En fait, son rêve d'adolescent était dé
devenir peintre: il dessinait depuis l'en-
fance. Il a peint, mais en guise de
dérivatif, illustrant même l'un ou l'autre
auteur produit par Ides et Calendes: il
le fit pour Henri Guillemin.

Discret, réservé, il devint fort connu
sans se laisser distraire du travail pour-
suivi avec opiniâtreté dans son atelier
d'Auvernier. Parmi les imprimeurs, re-
lieurs, éditeurs, il a suscité un respect
égal pour son enthousiasme tranquille,
pour sa rigueur fondamentale, pour sa
manière de savoir éviter l'esbrouffe au-
tant que le tape-à-l'oeil dans sa pro-
duction sans pour autant manquer de
séduction. Ses pairs l'avaient reconnu
en le faisant membre^ du jury du Prix
des plus beaux livres suisses, qu'il avait
décroché à maintes reprises.

De la bifurcation de sa carrière vers
le service aux artistes plutôt que dans
l'exercice de l'art, le défunt n'avait tiré
nulle amertume. Marié, père de famille,

il était resté sportif, pratiquant le ski
de fond et la marche, curieux, géné-
reux, en particulier avec les jeunes, et
cultivait quelques solides amitiés, no-
tamment avec Walter Wehinger, dis-
paru récemment, avec Marcel North,
avec Daniel Vouga, et quelques autres
personnes qui ont pudeur à se récla-
mer, parlant de lui, du titre d'ami, tant
le personnage pouvait impressionner
par l'exigence essentielle de sa per-
sonnalité.

Parmi ses réalisations les plus con-
nues, il faut citer le catalogue raisonné
de l'oeuvre peint de Picasso pendant
la période cubiste, soit de 1907 à
1916, un ouvrage de référence com-
portant plus de mille reproductions.
Mais celui qu'André Rosselet trouvait le
plus réussi était le catalogue raisonné
de Roger de la Fresnaye, qui ne fut
pourtant pas un succès commercial
comparable au volume «Les 3 Du-
champ», au «Gauguin et l'Ecole de
Pont-Aven», au «Manessîer», au «Henri
Rousseau». Le dernier sorti «Frontons et
poyas», lui a coûté près de dix ans de
gestation en compagnie d'Alain Glau-
ser, auteur et chercheur.

Les derniers hommages ont été ren-
dus à André Rosselet dans l'intimité de
la famille. Qu'elle accepte aussi celui-
ci. / M-

Noces d'or

ANNIVERSAIRE

M.et Mme Alfred Monard-Hamel ont
fêté samedi 17 septembre, à Noirai-
gue, leurs noces d'or en compagnie de
leurs enfants et de leurs six petits-
enfants. Alfred Monard, âgé de 74
ans, est né aux Ponts-de-Martel. En
1938, il s'est installé à Noiraigue où il
exploitait une scierie. Le mariage a été
célébré au village, en 1938, par le
pasteur Vulleumier.

A sa retraite, l'affaire a été reprise
par son fils cadet Claude et un neveu.

Alfred Monard a contribué à l'essor
et à la bonne gestion de son village
d'adoption en faisant partie, durant
une vingtaine d'années, du Conseil
communal.

Son épouse, née Hamel, originaire
du Noirmont, s'est toujours occupée du
bien-être du ménage et en premier lieu
de l'éducation de leur trois fils âgés
aujourd'hui de 39, 44 et 47 ans.

Les heureux jubilaires mènent une re-
traite paisible, largement méritée, en-
tourés de l'affection de leurs proches et
de l'estime de leurs amis.

Tous deux sont de fidèles abonnés
de notre journal depuis 50 ans./jp

| Naissances. - 22. Eugster, Fa-
bienne Raffaela, fille de Johannes
Martin et de Eugster née Strahm, Ur-
sula Christine; Pieren, Stéphanie
Maude, fille de Ronald André et de
Pieren née Cuco, Maria do Céu. 23.
Rusconi, Nathan Gaétan, fils de Hugo

Edgar et de Rusconi née Javet, Co-
rinne Paola ; Ferreira, Léa, fille de
Agostinho et de Ferreira née Lièvre,
Marie-Josée Léa Lucine.
Décès. — 23. Rosselet, André Jean,
né en 1915, époux de Rosselet née
Jackson-Sytner, Joan.

ÉTAT CIVIl

Le RCN Radio club neuchâtelois a le pénible devoir d'annoncer le décès i
de son membre

Monsieur

Jean-Pierre HUGUENIN I
un fidèle ami dont nous garderons un excellent souvenir.

I

Les messages
Les fleurs S
Les dons

Autant de témoi gnages d'espérance qui nous ont aidés pendant ces jours B
de douloureuse séparation lors du décès de notre cher époux et papa

André DEVAUD
Merci de votre présence
Merci de votre prière
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

Laurence Devaud et famille. B
88MBBBMWaTB«Ma»jB||MaEM  ̂ y"*'

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ CRESSIER wammÊÊmmmmamÊÊ k\\\\\\\wm
Aimez-vous les uns les autres ;

comme je vous ai aimés.
Jean 15: 12. j j

Madame et Monsieur Francis Julmy-Jeanrenaud , leur fils François et 1
son amie Magali ;

Monsieur et Madame Georges Vuitel-Borel;
Monsieur et Madame Jean-Paul Vuitel-Apothéloz et leurs filles Mélanie ¦

et Caroline ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame I

I 

Alice JEANRENAU D 1
née MONNIER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, B
belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jj
dans sa 89me année.

2088 Cressier , le 24 septembre 1988.

Vivez en paix ; et le Dieu d'amour et |
de paix sera avec vous.

Cor. 13: I I .  1

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Francis Julmy,
Coteaux 2, 2013 Colombier.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, pensez
au Home Saint-Joseph, Cressier, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POMPES FUNÈBRES
^^—iWS8«nî5faWBWtw»tefc.

MmflfâSfiUtfM laflflBaYa WaM

Entreprise privée au service £j
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.
523930-80

PAROIE DE LA BIBLE

Jésus : « En ce monde vous
faites l'expérience de l'ad-
versité, mais soyez pleins
d'assurance , j 'ai vaincu le
monde ».

Jea n 16 (33)



FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB grj\

, A Recherche

AVEC ACCELERATEUR DE COMBUSTION JSziïz.
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FAIT REDÉMARRER VOTRE MOTEUR PROPREMENT, L^r*™*
¦ 

*

combustion de Formula Shell sans plomb accroît jusqu'à 10% la vitesse de propagation de la flamme

dans le cylindre. La combustion du mélange air/essence est donc nettement meilleure. Vous remar-

querez tout de suite la différence: votre moteur démarre au quart de tour, proprement, aussi vite

que vous l'avez arrêté. Ainsi, pris dans une longue file, vous économisezde l'argenttouten ménageant

vos nerfs et l'environnement. Celui qui fait le plein de Formula

Shell est plein d'égards pour les autres et pour l'environnement. SANS PLOMB 95.



Impulsion économique
du Jura bernois :

c'est parti!
Le programme d'impulsion économi-

que 1988-1992 pour le Jura bernois,
d'un montant de 4,5 millions de francs,
est entré en vigueur. M. Denis Grisel,
adjoint à l'Office de promotion écono-
mique cantonale du canton de Berne, a
présenté hier, à La Neuveville, les me-
sures prises en faveur de nouvelles en-
treprises dans le Jura bernois, consi-
déré comme lieu privilégié d'implanta-
tion. M. Grisel a notamment expliqué
quelles aides de départ peuvent leur
être accordées.

Le programme d'impulsion approuvé
par le Grand Conseil en août dernier a
pour but d'améliorer l'économie du
Jura bernois et stabiliser les niveaux de
population active en lui offrant de nou-
veaux emplois. Des mesures financières
exceptionnelles comme la prime à l'em-
ploi et la prise en charge du loyer pour
les locaux sont offertes. Il est ainsi pos-
sible d'offrir une prime de 10.000
francs par emploi créé, pour les dix
premiers emplois au maximum.

Cinq nouvelles entreprises à Renan,
Saint-lmier (2), Villeret et La Neuve-
ville, ont bénéficié jusqu'ici des aides
prévues, permettant la création de 35
nouveaux emplois. En outre, grâce à ce
programme d'impulsion qui s'étale sur
cinq ans, dix nouvelles entreprises se-
ront créées dans la région et fourniront
quelque 200 emplois. Un tel mandat a
été attribué à M. Reini O. Schlaefli,
consultant pour entreprises à Neuchâ-
tel. /ats

Armée : manœuvres
en pays de Vaud

Les régions de Lausanne, d'Yverdon-
les-Bains et du Jura vaudois seront de
lundi à mercredi prochain le théâtre de
manoeuvres militaires, a annoncé hier
dans un communiqué, le chef d'état-
major du commandement du corps
d'armée de campagne 1, le brigadier
Philippe Zeller. Quelque 8000 hommes
et un millier de véhicules, dont 70 blin-
dés, seront engagés dans cet exercice.

Ces manoeuvres causeront un certain
nombre d'inévitables nuisances sonores
diurnes et nocturnes. Elles se déroule-
ront sous la direction du divisionnaire
Rolf Sigrist, commandant de la division
e campagne 3, qui remercie d'ores el
déjà la population concernée de sa
compréhension, /ats

Pionnier sorti de l'oubli
A venches rend un vibrant hommage à Walther Oberhànsli,
l'un des derniers témoins de la naissance de l 'aviation suisse

decede a Shaffhouse le 7 mai 1 988 a
la veille de son 99me anniversaire.
Mécanicien de Failloubaz, il était le
dernier témoin du premier vol d'un
avion de construction entièrement
suisse, sur le terrain de L'Estivage, à
Avenches.

— Le but de l'association est d'œu-
vrer pour que les pionniers de l'avia-
tion suisse ne tombent pas dans l'oubli,
a déclaré le président Gilliand.

Durant l'exercice écoulé, le Musée de
la naissance de l'aviation suisse a ac-
cueilli quelque 2000 visiteurs. Grâce à
une campagne de recrutement ronde-
ment menée, les membres de l'AMVA-
NAS ont passé de 280 à 309. Du côté
des finances, les comptes arrêtés au" 31
août dernier laissent entrevoir un excé-
dent des recettes de 1 568 francs. Des
activités de l'AMVANAS, relevons l'ac-

Q

J ui, dans sa prime jeunesse, ne
;, s'est pas rendu au moins une fois

y en ¦'course d'école à la décou-
verte d'Avenches-la-Romaine? Ce que
l'on sait peut-être moins, c'est que
l'aviation suisse est née dans cette loca-
lité. Cela remonte au 1 0 mai de l'an-
née 1910. A cette époque, Ernest Fail-
loubaz, originaire de Vallamand-Des-
sus, âgé de 17 ans seulement et sur-
nomme le «gamin volant», se met au
manche à balai du monoplan construit
par l'Avenchois René Grandjean. Il
réussissait le premier décollage et at-
terrissage d'un avion de construction
suisse.

Lors de l'assemblée générale de
l'AMVANAS qui s'est tenue samedi à
Avenches, le président Michel Gilliand
a rendu un vibrant hommage à M.
Walter Oberhànsli, membre d'honneur,

cueil qu elle a reserve, le 15 septembre
dernier, aux 70 membres de l'Associa-
tion des vétérans du vol à moteur de
l'Aéro-Club suisse. Le président Michel
Gilliand s'est plu a remercier M. Adrien
Bassin, de Neuchâtel, membre d'hon-
neur de l'AMVANAS, qui a fait don à
l'association de 62 cartes postales re-
groupées en un album intitulé «La
poste par ballon».

Si l'association regroupe en son sein
le Musée du Vieil-Avenches et le Musée
de la naissance de l'aviation suisse, seul
ce dernier est en possession de salles
d'exposition. Le premier nommé n'a
pour l'heure aucun local à disposition.
La prochaine restauration du château
devrait lui permettre d'avoir de la
place à disposition.

0 G. F.

Nouveau pasteur
à Yverdon-les-Bains

La paroisse protestante d Yverdon-
les-Bains était appelée à repourvoir au
poste laissé vacant par le départ du
pasteur Jean Ramoni. Cette élection a
eu lieu dimanche matin et le pasteur
Michel Muller-Mornod a été brillam-
ment élu. Il est originaire de Moudon, a
fait ses études à Payerne, Bussigny,
Lausanne, Renens et vient d'accomplir
une année en tant qu'auxiliaire dans
cette même paroisse. Il s'intéresse par-
ticulièrement aux problèmes des
« foyers mixtes » puisque lui-même a
épousé une femme de confession catho-
lique. Il désire de cette façon donner à
son ministère une dimension oecuméni-
que, /cl

Artistes bernois
à Paris et New York
Voici plus de deux ans, le canton de

Berne s'est assuré le droit d'utiliser un
atelier de la Cité internationale des
arts, à Paris. Depuis six ans déjà, il loue
par ailleurs, en alternance avec la Ville
de Berne, un appartement de deux
pièces dans la maison de la Bernoise
Linda Geiser, établie à New York.
L'atelier et l'appartement sont mis à
disposition gratuite d'artistes bernois
de toutes les disciplines. Le choix des
occupants se fait par la mise au con-
cours publique d'une bourse pour un
séjour à l'étranger, sous l'égide de
l'une des commissions culturelles du can-
ton. Alors que l'atelier à Paris est dis-
ponible toute l'année et qu'il est habité
durant quatre, six ou douze mois par
la même personne, l'appartement de
New York peut être utilisé durant le
deuxième semestre de . l'année seule-
ment.

L'atelier à Paris est actuellement ha-
bité par la danseuse Isabella Kocum
de Zollikofen. La Commission cantonale
des beaux-arts et de l'architecture
vient de désigner les occupants futurs
de l'atelier: du 1 er juin au 30 novem-
bre 1989, l'architecte Doris Waelchli
de Madiswil habitera à Paris. Du 1 er
décembre 1989 au 31 mai 1990, ce
sera au tour de l'artiste Alois Lichtstei-
ner, de Morat.

Dans l'appartement des artistes ber-
nois à New York habite jusqu'à la fin
de cette année la danseuse Valérie
Blum de Malleray. La bourse, qui per-
met de vivre dans l'appartement du
1 er juillet au 31 décembre 1989, a été
attribué par la Commission de la litté-
rature de langue allemande à l'écri-
vain Rolf Hubler, Orpond, qui se trouve
au commencement de son oeuvre, /oid

¦ REQUÉRANTS D'ASILE - Les
frais administratifs des trois villes —
Berne, Bienne et Thoune — qui, sur
mandat du canton, tiennent des cen-
tres de transit pour les requérants
d'asile, se montent pour l'année pro-
chaine à 1,2 million de francs, selon
les données communiquées par ces vil-
les. Le Gouvernement bernois soumet
au Grand Conseil une demande de
crédit de 561.800 francs pour éviter
aux communes de se retrouver avec
des frais administratifs non couverts.
La ville de Berne tient 9 centres de
transit (Worb, Busswil, Langnau, Brem-
garten, Kirlindach, Roggwil et Lyss,
454 places), la ville de Thoune en
tient un avec une capacité d'accueil
de 108 personnes, et la ville de
Bienne en tient un avec 80 places,
/oid

¦ DIPLÔMES - 23 élèves de la
volée 1 985/1 988 de l'Ecole de sa-
ges-femmes de Berne se sont vu re-
mettre un diplôme bien mérité dans
l'auditoire de la Maternité cantonale,
après trois années de formation. 1 8
des sages-femmes fraîches émoulues
exerceront leur profession dans le
canton de Berne, trois dans des can-
tons voisins, alors que deux n'ont pas-
encore fait leur choix, /oid

Marché aux légumes
d'Yverdon déplacé

La direction de police d'Yverdon-les-
Bains a communiqué qu'en raison des
travaux très importants actuellement
en cours sur la place Pestalozzi (en
pleine transformation puisque le momu-
nent Pestalozzi a lui-même été dé-
placé), le marché aux légumes des 24
septembre et 1 er octobre a été dé-
placé sur la promenade Auguste-Fallet,
il faut noter que, dès le 8 octobre, ce
marché réintégrera la rue du Milieu.
Notons par ailleurs que le marché des
poissons, fromages et viandes est main-
tenu sur la place en havaux. /cl

AGENDA

Apollo: 15 h, 17 30, 20 h 15, (ve.
22 h 30) It's hot! SALSA.
(134)Elite: en permanence dès 14 h 30,
Baby Face
Lido 1: 15 h, 20h l5,(sa. 22h45).Trois
hommes et un bébé. LCrime du coeur ch.
jour 17 h 45, (Le bon film). 2: 15 h,
20 h 15, (ve. sa. 22 h 45). Le piège à
venus, ch. jour 17 h 45;
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 1 5,
(ve.22 h 45) Kramer contre Kramer -
Palace: 1 5 h, 17 h 15, 20 h 1 5,
(ve.22 h 45) Corning to America.
Pharmacie de service: (fi 231 231
(24 heures sur 24.
Galerie Aquarelles: Michel Fritscher
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zât, Susanne
Muller, Rolf Greder.
Musée des beaux-arts : Exposition de
Silly Mono et Sabina Tekko.
Galerie M. Flury: Franceline.

Réalisation de la NI :
appui régional à Avenches

Le comité de l'Association de la ré-
gion du district d'Avenches (ARA) tient
à exprimer dans un communiqué, au
nom de l'association, son appui à une
réalisation rapide et complète de l'au-
toroute NI entre Morat et Yverdon.
Pour l'heure, il désire que les travaux
du tronçon Avenches-Faoug, interrom-
pus à la suite du dépôt d'un recours,
puissent reprendre dans les meilleurs
délais. Comme la commune d'Avenches
l'a fait récemment, le Comité de TARA
s'est adressé dans ce sens au Chef du
Département fédéral de l'Intérieur afin
d'obtenir de lui une décision permet-
tant une reprise aussi rapide que possi-
ble des opérations arrêtées.

Le communiqué souligne que la ré-
gion d'Avenches planifie actuellement
son évolution pour les prochaines an-
nées, dans le cadre de la Loi vaudoise
sur le développement régional (LDER).
Une large réflexion a ainsi été entre-
prise dans la région afin de déterminer
ses possibilités de développement, tant
du point de vue de l'habitat que des
activités, des équipements, des trans-
ports, etc. Le rôle moteur que l'auto-

route est appelée à jouer a été mis en
évidence durant ce processus. Elle fa-
vorisera notamment un développement
de l'attractivité régionale face à l'ex-
térieur, facilitant l'arrivée de nouveaux
habitants comme l'implantation des
nouvelles entreprises dont la région a
besoin. Elle contribuera également à
mieux relier la région d'Avenches au
reste du canton, consolidant ainsi son
identité vaudoise. Enfin, elle permettra
de décharger notablement les axes
routiers existants du trafic de transit,
contribuant à réduire les risques qu'il
provoque, notamment dans les traver-
sées de localités.

L'ARA conclut le communiqué en con-
sidérant que la réalisation de la NI,
dont la première étape est en cours,
constitue une chance que la région doit
saisir afin de faciliter son évolution fu-
ture. Appelé à se prononcer à ce sujet
il y a quelques années, le peuple vau-
dois a appuyé ce point de vue. Le
Conseil d'Etat a jugé dans le même
sens et encouragé les autorités fédéra-
les à entreprendre les travaux de réa-
lisation, /comm

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : (fi 71 32 00.
Ambulance : (fi 71 25 25.
Sœur visitante : (fi 73 14 76.
Service du feu :: (fi 118
CUDREFIN
Médecin de garde : (fi 117.
Ambulance et urgences : Cfi 117.
Service du feu : (fi 118.
Garde-port : (fi 77 18 26.
AVENCHES
Médecin de garde : (fi 111.
Service du feu : (fi 117ou 751221.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14 h à 16 h.
Galerie du Château : Richard Aeschli-
mann (peintures, dessins, gravures), de
14 h à 1 8 h.

Mieux en cible : impossible
tes « Francs- Tireurs » de Cudrefin vainqueurs du tir intersociétés

C

inquième du nom, le Tir intersocié-
tés réunissant les «Francs-Tireurs»

M et les «Armes-Réunies» a été mar-
qué, dimanche au stand des Chavan-
nes, par deux faits importants. Premiè-
rement, toutes les éditions ont été rem-
portées par la société des «Francs-
Tireurs». Ce qui lui a valu de se voir
décerner définitivement le challenge
«Commune de Cudrefin». La seconde
satisfaction est venue de M. Raymond
Weber qui a réussi un sans faute, à
savoir une passe de 1 0 coups d'affilée
dans le «dix». Il a été sacré roi du tir
individuel. Le challenge «Jean Burla»

l'a récompensé de sa performance. Le
deuxième rang du classement indivi-
duel revient à Dominique Berner, avec
91 points, également membre des «Ar-
mes-Réunies». Le match opposant les
présidents Roland Baumann et Edmond
Berner est resté nul, chacun ayant ob-
tenu 80 points. Au classement interso-
ciétés, les «Francs-Tireurs» remportent
la compétition avec un total de 81.277
points, contre 78.000 aux «Armes-Réu-
nies». /em

Classement individuel
1er Raymond Weber (AR) 100 points,

gagne le challenge Jean Burla; 2me Domini-
que Berner (AR) 91; 3me Michel Vassaux
(FT) 88; 4me Armin Etter (FT) 88; 5me
Daniel Richard (FT) 88; 6me Gilbert Vache-
ron (FT) 86; 7me Fritz Minder (FT) 85; 8me
Max Messmer (FT) 83; 9me Hans Haeberli
(FT) 82; lOme Jean Burla (FT) 82; lime
Joël Siegfried (FT) 82; 1 2me Michel Spring
(FT) 81; 13me Philippe Sansonnens (FT) 81;
14me Edmond Berner (AR) 80; 15me Ro-
land Baumann (FT) 80; 16me Claude Fuhrer
(AR) 80; 17me Max Richard (AR) 79; 18me
Raymond Desaules (FT) 79; 19me Patrick
Gaillet (FT) 77; 20me Philippe Richard (FT)
76. (39 tireurs classés).

Nouveaux terrains
de foot à Grandson ?

Les footballeurs grandsonnois dispo-
seront peut-être de deux nouveaux
terrains à proximité de leur place de
jeux actuelle à l'ouest des Tuileries-de-
Grandson. C'est un des objets qui sont
inscrits à la prochaine séance du
Conseil communal de Grandson. Ce
nouveau terrain est attendu depuis 20
ans.

Un parking dé cinquante places de-
vrait également prendre place en bor-
dure du chemin d'accès de ce futur
terrain de football. Cette opération
sera réalisable à la suite de l'échéance
du contrat d'affermage liant une entre-
prise maraîchère voisine à la commune
de Grandson. /cl

1 JE-—-i
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz '
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La première prise en main de la Et roulez sans limitation de kilo- Honda Legend Coupé 2.71-24:
nouvelle Legend Coupé doit rester métrage. Vous disposez d'une jour- 124 kW/169 ch DIN avec catalyseur
une expérience dexqnduite in- née entière pour vous laisser US-83 et équipement luxueux,
oubliable. Choisissez donc vous- séduire. Passez-nous un coup de Fr. 54 800.- (Hondamatic-4 + «S»
même le cadre du test, montagne, téléphone, nous vous réserverons Fr. 1800.-).
campagne, ville ou autoroute. votre Legend Coupé. 567i s3- io
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y r r r *y  „' '̂ ' ~~a* Les nouveaux congélateurs Miele vous permettent
:¦•' ^ f 

de servir, tout au long de l'année, des produits fraî-
^.. ...:. '...:::. ; j 1 chement récoltés. Sans oublier que la technique du

mmswmmq^mzi j y ï froid Miele est fiable et 
rentable. Une superisola-

'. 1 tion vous fait en outre réaliser des économies

y ' 'JJJ;' : 1 frost» vous assure une surgélation parfaite. A cela
. j ; I s'ajoute un système raffiné de tiroirs dotés de repè-

; 1 res d'identification. Votre spécialiste Miele se fera
; i un plaisir de vous montre r les idées de surgélation

Nombreux modèles à poser .
ou à encoslrer. „, ..„.„ Un c/iO/X DOUf /d V/6564583-10 ~

Miele

Vof re cenf re Al/e/e
ef F/ec/ro/ux
dul/ftora/ „„.„ ,„565419-10
W. Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
Té/. 033 252? 14
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Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦ "̂  notre service 

de 
publicité

Mh 038 / 25 65 01

COURS AUTOMNE - HIVER
SECRÉTARIAT - ORTHOGRAPHE
DACTYLOGRAPHIE - BUREAUTIQUE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
INFORMATIQUE - COMPTABILITÉ
Renseignements et inscriptions :
ÉCOLE SCHEIDEGGER
75, rue de Genève - CP 58, 1000 Lausanne 20.
Tél. (021) 25 47 18/19. 565i 87-io

EST-CE QUE CELA EXISTE?
Une pompe à chaleur...
- pas plus chère à l'achat et à l'installation

qu'un autre système de chauffage cen-
tral?

- trois fois plus économique à l'exploita-
tion ?

- très robuste et très fiable?

OUI
c'est la nouvelle pompe à chaleur géother-
mique monofluide. Elle est férocement éco-
nome, bougrement efficace , terriblement so-
lide. Elle ménage l'environnement et votre
bourse.

032 - 22 36 38
Je m'appelle Jean-Jacques Recordon. Je
distribue les produits APPLITECHNA dans
la région de Fribourg, Neuchâtel et Jura.
J'attends votre appel et vous donnerai tou-
tes les informations que vous souhaitez.

567161 10
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A envoyer au
Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/22 81 11, ou â une
autre succursale du Crédit Suisse. 557346-10

^̂ Offre spécîale ^̂
 ̂
j usqu 'au samedi 1er octobre^m

[ d e  perche*
. \ du Canada^^^ ^k
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De violents affrontements ont
eu lieu lundi soir à Berlin entre
des policiers et des manifestants
qui entendaient dénoncer une
réunion du Fonds monétaire in-
ternational, accusé par eux
d'aggraver la misère dans le
tiers monde. Jacky Nussbaum
commente. Page 45

|
Casseurs gauchistes

contre le FMI
L'abstention record enregis-

trée au premier tour des élec-
tions cantonales met en émoi la
classe politique française. Et si
c'était la politique de décentra-
lisation qui se trouvait en cause ?
Guy C. Menusier propose des
éléments de réponse.

Page 43

la décentralisation
bouclée

XAMAX-SION

Match aller : 1-1
Les Neuchâtelois n'ont plus gagné

depuis 5 tours (1 point), alors qu'à
l'inverse Sion est invaincu depuis 4 tours
(7) et n'a plus encaissé de but à l'exté-
rieur depuis 1 98 minutes. L'équipe de
Gilbert Gress devra se passer de Lùdi,
suspendu pour trois avertissements.
Coup d'envoi: 20 heures.

LUGANO-GC

Match aller : 0-3
Il faut remonter à la saison 66/67

pour trouver un succès de Lugano au
Cornaredo contre Grasshopper. Les
Tessinois viennent de faire trois résul-
tats nuls d'affilée et ils n'ont plus perdu
à domicile depuis 2 matches (3). GC,
lui, e-.t invaincu depuis 3 tours (4). Coup
d'envoi: 20 heures.

Ryf ne jouera pas,
Mottiez peut-être

Après l'entraînement d'hier soir, on
y voyait plus clair au sujet de Claude
Ryf et de Patrice Mottiez.

C'est ainsi que, malgré toute sa
bonne volonté, Claude ne pourra pas
tenir sa place ce soir. Sa jambe le
fait encore souffrir, et il serait mal-
venu de prendre des risques en l'ali-
gnant quand même. C'est Pierre Thé-
venaz qui le remplacera.

Pour Mottiez, les nouvelles sont plus

optimistes, quoique rien n'était en-
core définitif à son sujet. Patrice a pu
s'entraîner normalement avec
l'équipe et la première impression
semblait positive. Néanmoins, Gilbert
Gress attendra ce matin, après une
ultime séance de soins, pour prendre
une décision à son sujet. Disons que
les chances de jouer de Mottiez sont
de 60%. En cas de forfait, c'est Da-
niel Fasel qui sera titularisé, /fap

WETTINGEN-YB

Match aller : 2-1
En six matches de LNA à domicile,

Wettingen n'a jamais connu la défaite
contre Young Boys (cinq résultats nuls).
Depuis 8 tours (1 2), les Argoviens n'ont
plus perdu à l'Altenburg, mais ils res-
tent néanmoins sur une série de 9 par-
ties sans victoire (6). Coup d'envoi: 20
heure». /edb-Jt

Confiante
&—

La différence entre une cocci-
nelle et Neuchâtel Xamax est que
la coccinelle a des points. S'il est
ironique, ce uwitzn recèle toute-
fois un appel à ne pas baisser les
bras, quand bien même il n'offre
pas la perche permettant de fran-
chir la fameuse barre qui, à la
longue, pourrait être un mur con-
tre lequel il ne ferait pas bon se
casser le nez.

Ce qui ne va pas ou ce qui ne
va plus comme avant doit avoir
des causes. Manque de ceci ou
de cela, confiance, pas de fus,
fatigue mentale, voire physique.
Ou plus simplement, l'entraîneur
Gress n 'a-t-il plus les joueurs
idoines pour son système? Faut-il
en changer et pratiquer comme
presque toute la concurrence, de-
venir humble, réaliste et verrouil-
ler?

Peut-on croire qu 'après deux
ans de succès, davantage en
comptant les coupes européen-
nes, les joueurs se sentent rassa-
siés? Bien assis dans un agréable
confort matériel, le retour à la
mine n 'a rien d'aguichant. Pour-
tant, le moment de baisser les
bras serait malvenu, les tranches
du gâteau n'étant pas toutes dis-
tribuées. Foin de discours inutiles!
Les gens intelligents durant des
saisons ne peuvent subitement se
trouver crétins.

Neuchàtel Xamax fait partie du
groupe des équipes ayant déjà
joué six fois à domicile contre
cinq pour le reste, soit GC, Lu-
gano, Servette, Sion, Wettingen et
YB. Or, un match de plus à domi-
cile, ça compte. En outre, l'avan-
tage de jouer le dernier devant
son public n 'est surtout pas négli-
geable. Ce sera le cas de Xamax,
contre Lucerne. Il coule de source
que le salut passe par les dix
points de la Maladière. Ailleurs, il
s 'agira de grappiller.

0 Alfred Edelmann-Monty

Match aller : 2-1
La dernière défaite de Lausanne à la

Pontaise contre Saint-Gall remonte à
la saison 81/82 (0-1). Les Suisses
orientaux n'ont plus gagné à l'exté-
rieur depuis 1 6 matches (2), mais ils ne
comptent qu'un point de retard sur les
Vaudois qui sont sans victoire depuis 2
tours (1). Coup d'envoi: 20 heures.

GEORGES BREGY - Plaque tour-
nante du FC Lausanne-Sports. ap

LAUSANNE-SAINT-GALL

Match aller : 0-4
Les Genevois voudront venger l'af-

front du match aller, d'autant plus qu'ils
sont invaincus aux Charmilles depuis 4
parties (6). Les Tessinois, eux, ont perdu
leur deux derniers matches sur terrain
adverse. Marchand et Bamert sont sus-
pendus. Coup d'envoi: 20 heures.

SERVETTE-BELUNZONE

Match aller : 1-1
Depuis 244 minutes, Lucerne n'a plus

marqué de but à Aarau à l'Allmend.
Chez lui, le leader est néanmoins in-
vaincu depuis 23 matches (36) et il
reste sur une série sans défaite de sept
parties. Quant à Aarau, il n'a plus
gagné à l'extérieur depuis le premier
match de la saison (0-2 à Lausanne).
Coup d'envoi: 20 heures.

LUCERNE-AARAU

Neuchâtel Xamax:
réac... Sion!

4pwte

Nouveaux changements dans
l'équipe de Gress ce soir

C'EST PAR LÀ ! Le gardien xamaxien Joël Corminboeuf semble connaître la voie à suivre pour renouer avec le succès
/ Ë-

Ce soir, à la Maladière, Neuchâtel
Xamax joue gros. Très gros même,
puisque l'équipe de Gilbert Gress oc-
cupe la dernière place du classement
avant d'accueillir le FC Sion. La situa-
tion est préoccupante, certes, mais pas
catastrophique. Le pensionnaire de la
Maladière n'est-il pas qu'à un seul pe-
tit point de la fameuse huitième place?

Donc, pas d'alternative ce soir: il faut
gagner pour refaire surface, pour re-
venir dans le bon vagon. Et, du même
coup, pour se refaire une santé morale
plutôt fragile ces derniers temps. Pen-
sez! Depuis que Gress est arrivé à
Neuchâtel Xamax (saison 1981/82),
c'est la première fois que son équipe
subit trois défaites d'affilée.

Hier, sur le coup de midi, l'Alsacien
ne savait pas encore qui il allait ali-

gner contre Sion. Les points d'interro-
gation concernaient surtout Patrice
Mottiez et Claude Ryf, le premier souf-
frant du dos et le second de sa jambe
opérée. Joueront, joueront pas?

En fait, c'est bien du côté des arriè-
res latéraux qu'il faut rechercher le
problème xamaxien actuel:

— Notre système de feu a déjà fait
ses preuves. Il n 'y a aucune raison de le
modifier, affirme Gress. Seulement
voilà! Nous jouons trop lentement, et
l'apport offensif de Thévenaz et de
Fasel, si Mottiez et Ryf déclarent for-

fait, est insuffisant. Dans notre système,
le rôle des latéraux est essentiel.

Bref, Gilbert Gress n'espère qu'une
chose: que Mottiez et Ryf soient de la
partie. Pour le reste de la formation, le
mentor des «rouge et noir» annonce la
rentrée de Smajic, remplaçant à Bellin-
zone, et une nouvelle probable modifi-
cation de la ligne d'attaque.

Laquelle? Une seule chose est sûre:
Zwicker prendra de nouveau place sur
le banc des remplaçants. On en saura
plus ce soir sur le coup de 20 heures.

0 Fa. P.

Guichet spécial
pour Larissa

Durant toute la journée d'aujour-
d'hui (de 8h à 20h, non stop), un
guichet spécial sera ouvert au
stade de la Maladière pour la pré-
location des billets d'entrée au
match de Coupe d'Europe des
champions Neuchâtel Xamax - La-
rissa, qui a lieu mercredi prochain.
Qu'on se le dise! /JE-

Classement
1.Lucerne 12 7 4 1 16- 9 18
2.Grasshopper 12 5 5 2 20-11 15
3.Sion 12 5 5 2 12- 7 15
4.Aarau 12 4 5 3 17-12 13
5-Bellinzone 12 5 3 4 19-16 13
â.Lausanne 12 3 5 4 14-16 11
7. Wettingen 12 2 7 3 9-12 11
8.Young Boys 12 3 4 5 22-21 10

9.Servette 12 3 4 5 21-22 10
lO.Saint-Gall 12 4 2 6 18-26 10
11.NE Xamax 12 2 5 5 16-21 9
12.Lugano 12 2 5 5 10-21 9

LIGUE A
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Tour complet en ligue
nationale
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^ 

-'¦• ' ^r W ~~A ~ '* ^̂ B 1
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â LWf '̂ IBrWnl i1 i MIf IIWKMT " '̂ ÉaH ¦§; -œK ¦ i Ml I ¦ ¦ .̂ H ^EL^ÊF^F~JmÈ&-?'' - ¦ ., .̂ à̂̂ tmâ k̂ îÈÊËÊËÈkL̂ Bfc. «T 
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Belle moisson des
Boudrysannes aux
championnats de

Suisse à Uzwil
Une délégation de gymnastes boudry-
sannes s'est rendue le week-end der-
nier à Uzwil pour participer aux cham-
pionnats de Suisse jeunesse, niveaux 1,
2 et 3. Elle est revenue chargée de
deux médailles d'or, d'une médaille
d'argent et d'une de bronze. Un bilan
très positif!
Douze filles avaient passé le cap des
sélections, qui ont lieu au cours de réu-
nions pendant la saison et se retrou-
vaient dans un premier temps en demi-
finales. Celles-ci ont eu lieu le samedi
après-midi pour les niveaux 1 et 2 et
le dimanche matin pour le niveau 3.
Pour arriver en finale, il s'agissait de se
classer parmi les 14 premières. Neuf
Boudrysannes ont réussi à se hisser
dans ce cercle fermé, trois dans chaque
niveau.
Au niveau 3, Silvana Settecasi avait
déjà remporté la demi-finale, devant
la grande favorite Kathrin Kovacs.
Pour la finale, la tension était à son
comble. Silvana a commencé par une
performance moyenne de 8.80 au
saut. Par la suite, elle a repris totale-
ment confiance et a terminé en beauté,
arrachant une médaille d'or plus que
méritée.
Quant à Janique Plancherel, classée
5me après la demi-finale, elle a finale-
ment dû se contenter du 1 1 me rang
suite à une faute inhabituelle pour elle
à l'exercice au sol. Sandra Baimelli,
malchanceuse à la poutre, a pris la
19me place.
Au niveau 2, le titre est revenu à
Miria Di Romualdo. Cette dernière con-
firme ainsi les victoires alignées réguliè-
rement tout au long de la saison. A
noter que Miria était championne de
Suisse du niveau 1 l'année dernière.
Une véritable graine de championne.
9me seulement après la demi-finale,
Cindy Michet a créé la surprise en
finale en venant s'emparer du bronze.
4me le samedi, Christelle Kung pouvait
espérer une médaille. Malheureuse-
ment, tout n'a pas trop bien marché
pour elle et elle a fini 6me, un résultat
tout de même satisfaisant.
Daina Haussmann et Noémie Scherler
n'ont pour leur part pas pu passer le
cap de la demi-finale, la première
pour un petit dixième de point seule-
ment.
Au niveau 1, Mélanie Scherler était
2me après la demi-finale. Elle pouvait
espérer la médaille d'or. Une chute à
la poutre a cependant signifié la fin de
ses espoirs. Mélanie a tout de même
pris la médaille d'argent, avec un point
d'avance sur la troisième.
Sandra Trachsel qui avait obtenu des
podiums durant toute la saison, n'a pas
pu confirmer ces résultats à Uzwil. Elle
a pris le 5me rang de la finale, en
progression par rapport à l'année pas-
sée où elle s'était classée 7me. Fa-
bienne Plancherel, 1 1 me de la demi-
finale a rétrogradé au 1 3me rang en
finale. Ayant chuté en demi-finale,
Joanne Simonet n's pu accéder à la
finale. /M-

SIL VA NA SETTECASI - Championne
de Suisse du niveau 3 S

Résultats des matches : SÉRIE A :
Magistri - Câbles 1 -4 ; Kiko - Facchi-
netti 2-2.— SÉRIE B : Fael - Boulan-
gers 3-2 ; Shakespeare - Fael 3-4.—
SÉRIE C : Metalor - Adas 2-3 ; Oscillo-
quartz - C.I.R. 0-7.

SERIE A

Classement
1. Facchinetti 2 1 1 0 6 - 2 3
2.Kiko 2 1 1 0  7 - 4 3
3.Les Halles 1 1 0 0 6 - 3 2
4.Câbles " 1 1 0  0 4 - 1 2
5.Neuchâtel-Ass. 1 0 1 0 1 - 1  1
6.Magistri 3 0 1 2 4-10 1
7.Brunette 2 0 0 2 3-10 0
8. Commune 0 0 0 0 0 - 0 0

SERIE B

l.Fael 2 2 0 0 7 - 5 4
2.Sférax 1 1 0 0 2 - 0 2
3.PTT 1 1 0 0 3 - 2 2
4.Pol. cantonale 2 1 0 1 4 - 2 2
S.Shakespeare 2 1 0  1 5 - 4 2
6. Raffinerie 1 0  0 1 2 - 3 0
7.Eta Marin 1 0  0 1 0 - 2 0
S.Boulangers 2 0 0 2 2 - 7 0

SERIE C

l.C.I.R. 2 2 0 0 9 - 1 4
2.Adas 2 2 0 0 8 - 5 4
3.Migros 2 1 1 0 7 - 1 3
4.DuBoisjrenaud 1 1 0 0 6 - 0 2
S.Mirabeau 2 1 0 1 7 - 7 2
ô.Métalor 2 0 1 1 3 - 4 1
7.Schupfer 1 0 0 1 1 - 2 0
S.Sporeta 2 0 0 2 2-10 0
9.0scilloquartz 2 0 0 2 0-13 0

Prochains matches : Lundi 3 octobre, à
Serrières 19 h Brunette-Neudiâteloise ass. ; à
20 h 30 ETA Marin-Police cantonale; aux
Charmettes 1 9 h DuBois Jeanrenaud-CIR ; à
20 h 30 Commune-Câbles ; Mardi 4 octobre,
aux Charmettes 19 h Métalor-Oscilloquartz,

Soirée historique
pour le HC Ajoie

Hockey sur glace : ligue A

Une victoire pour le premier match à domicile des Ajoulo ts
dans leur nouvelle catégorie de jeu

Sjjpif: n ne fera pas la fine bouche en
m.. ,J::: pays ajoulot. Le néopromu a ré-

,s colté ses premiers points dans sa
nouvelle catégorie de jeu. On conser-
vera cet aspect positif chez les parti-
sans des Jurassiens. Pour le reste, on
dira que les Fribourgeois ont durant
plus de 50 min assuré le spectacle.
L'entraîneur Kim Tayler avait, lui, opté
pour l'efficacité. Il a gagné son pari.

Ajoie - Gotféron 5-3 I
Soirée historique pour le hockey ju-

rassien. Pour la première fois un de ses
représentants disputait dans la nou-
velle République une rencontre de ligue
nationale A. On savait que les antago-
nistes se livreraient un duel des plus
serrés. Il y a dix jours, les Fribourgeois
l'avaient emporté après l'épreuve des
penalties lors de la Coupe du Jura.

Hier, on s'est aperçu que ces deux
formations n'étaient pas armées pour
jouer un rôle en vue dans le présent
championnat. Laborieux le comporte-
ment de ces équipes !

Les Ajoulots qui avaient encore dans
la gorge l'humiliation subie samedi à
Zoug ont entamé la rencontre avec une
prudence extrême. Les Fribourgeois en
ont profité pour prendre la direction
des opérations. Grâce aux réflexes de
leur portier Wahl, les locaux sont par-
venus à laisser passer l'orage sans
dommage.

Tout au long de la partie, ils ont
d'ailleurs laissé l'initiative des opéra-
tions à leur hôte, s'appliquant à jouer
le contre. Un but fut marqué dans cha-
que camp durant la période initiale. A
chaque coup en supériorité numérique.

Durant la période intermédiaire, Fri-
bourg, faisant preuve d'une maturité
supérieure, fut le plus souvent à l'œu-
vre. Mais la tactique des Jurassiens
s'avéra payante puisqu'ils réussirent à

Ajoie - Fribourg-Gottéron
5-3 (1-1 2-1 2-1)

Patinoire de Porrentruy. — 3700
spectateurs. — Arbitres : Weilenmann,
Clémençon/Schmid. — Buts : 1 4' Méti-
vier (Sembinelli/Ajoie à 5 contre 4)
1 -0 ; 20' Brasey (Rotzetter/Gottéron à
5 contre 4) 1-1 ; 25' Lechenne (Grand)
2-1 ; 26' Theus 2-2 ; 31 ' Egli (Bourquin)
3-2 ; 47' Métivier (Berdat, Camp-
bell/Ajpie à 5 contre 4) 4-2 ; 48' La-
croix 4-3 ; 55' Campbell (Ajoie à 5
contre 4) 5-3. - Pénalités : 4 x 2'
contre Ajoie, 7 x 2 '  contre Gottéron.

Ajoie : Wahl; Sembinelli, Baehler;
Campbell, Meier; Princi, Rohrbach;
Brùtsch, Egli, Bourquin; Jolidon, Le-
chenne, Grand; Métivier, Berdat, Mau-
rer; Elsener, Von Euw, Schupbach.

Fribourg-Gottéron : Stecher; U.
Pfeuti, Brasey; Lacroix, Staub; Hofstet-
ter, Descloux; Rotzetter, Sauvé, Mon-
tandon; Lùd i, Pousaz, Fischer; Theus,
Mirra, Kaltenbacher; Bûcher, Rottaris,
Schaller.

Olten - Ambri
4-10(1-1 1-4 2-5)

Kleinholz. - 4050 spectateurs. —
Arbitres : Vôgtlin, Chies/Hôltschi. —
Buts : 15' Manuele Celio (Ha-
ger/Ambri à 5 contre 4) 0-1 ; 18'
Allison (Gull, Lôrtscher) 1-1 ; 23' Millen
(Ambri à 4 contre 5 !) 1-2 ; 28' Metz-
ger (Bartschi, Riva) 1-3 ; 30' Graf
(McEwen/Olten à 5 contre 4) 2-3 ; 33'
Vigano (Brenno Celio) 2-4 ; 34' Weber
(Manuele Celio, Hager) 2-5 ; 46' Mul-
ler (Weber, M. Celio) 2-6 ; 48'
McCourt (Vigano, Kôlliker) 2-7 ; 50'
Millen (M. Celio) 2-8 ; 53' McEwen
(Graf) 3-8 ; 53' Gull (R. Sutter/Olten à
5 contre 4) 4-8 ; 54' Honegger (Barts-
chi) 4-9 ; 57' Millen (Bartschi, B. Celio)
4-10. - Pénalités : 9 x 2 '  contre
Olten, 11 x 2' contre Ambri.

Olten : Gerber; Niederôst, Gull;
Hofmann, McEwen; P. Sutter, Rechstei-
ner; Remo Sutter, Rôtheli, Kiefer, Alli-
son, Lôrtscher, Fuhrer; Witschi, Kohler,
Béer; Graf, Lauper.

Ambri : Daccord; Kôlliker, B. Celio;
Hager, Muller; Mettler, Riva; Vigano,
McCourt, Lindemann; Antisin, Bartschi,

prendre un minime avantage.
Menés à la marque, les visiteurs

comptèrent trop sur leur ligne de pa-
rade en fin de match. A tel point que
Rotzetter, puis Sauvé écopèrent de stu-

Metzger; Manuele Celio, Millen, We-
ber. /si

Lugano - Bienne
7-1 (4-1 3_o 0-0)

Resega. - 4200 spectateurs. —
Arbitres : Voillat, Dolder/Stettler. -
Buts : 1 ' Eberle (Ton) 1 -0 ; 11' J.-J.
Aeschlimann (G. Dubois) 1-1 ; 13' Vra-
bec (Johansson/Lugano à 5 contre 4)
2-1 ; 17' Ton (Bertaggia/ Lugano à 5
contre 4) 3-1 ; 18' Johansson (Elo-
ranta/ Lugano à 5 contre 4) 4-1 ; 26'
Jaks (Johansson, Vrabec/Lugano à 5
contre 4) 5-1 ; 33' Vrabec (Jaks) 6-1 ;
39' Jaks (Ton, Rogger/Lugano à 5 con-
tre 4) 7-1. - Pénalités : 5 x 2 '
contre Lugano, 6 x 2' plus 1 0' discipl.
(Poulin) contre Bienne.

Lugano : Andrey; Eloranta, Massy;
Bertaggia, Rogger; Domeniconi, Bauer;
Johansson, Eberle, Ton; Jaks, Luthi, Vra-
bec; Walder, Thôni, Rieffel.

Bienne : Anken; Cattaruzza, Poulin;
Zigerli, Riiedi; Pfosi, D. Dubois; Kohler,
Dupont, Glanzmann; J.-J. Aeschlimann,
Wist, G. Dubois; J. Aeschlimann, Steh-
lin, Schmid.

Berne - Zoug
4-1 (1-0 2-1 1-0)

Allmend. — 10.015 spectateurs. —
Arbitres : Stauffer, Fahrny/Ghiggia.
- Buts : 1 ' Kuenzi (Martin) 1 -0 ; 22'
Martin (Dekumbis/Berne à 5 contre 4)
2-0 ; 26' Ruotsalainen (Bartschi) 3-0 ;
37' Colin Muller 3-1 ; 58' Martin (Ruot-
salainen) 4-1. - Pénalités : 2 x 2 '
contre Berne, 4 x 2' contre Zoug. —
Note : 52me tir sur le poteau de Ha-
worth.

Berne : Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Leuenberger, A. Kùnzi; Beutler, T. Kùnzi;
Triulzi, Haworth, Hotz; Dekumbis, Cunti,
Martin; Bartschi, Nuspliger, Howald.

Zoug : Simmen; Stoffel, Burkart;
Tschanz, R. Tschumi; Waltin, B. Muller;
M. Tschumi, R. Muller, Schâdler; Kas-
zycki, Morf, Neuenschwander; C. Mul-
ler, Laurence, Fritsche.

Kloten - Davos
6-1 (3-0 2-0 1-1)

Schuefweg. — 4200 spectateurs.
— Arbitres : Tschanz, Ramseier/ Zim-

PROMETTEUR — Le succès du HC Ajoie de Grand (à gauche) obtenu face au
Fribourg de Mirra. ap

pides pénalités. Ajoie n'en demanda
pas tant. Le néopromu en profita pour
consolider son succès. Mais quel piètre
hockey présenté en fin de rencontre.

0 J.-P. M.

mermann. — Buts : 6' Kontos (Erni)
1-0 ; 9' Yates (Hollenstein) 2-0 ; 14'
Yates (Rauch, Kontos/Kloten à 5 contre
4) 3-0 ; 23' Erni (Kontos) 4-0 ; 25'
Schlagenhauf (Kontos) 5-0 ; 54' Lang
(Hofmann) 5-1 ; 56' Kontos (Erni, Schla-
genhauf) 6-1. - Pénalités : 2 x 2 '
contre Kloten, 5 x 2' contre Davos. —
Note : dès la 25me minute, Buriola
pour Bûcher dans les buts de Davos.

Kloten : Pavoni; Celio, Wick;
Gschwind, Zehnder; Rauch; Hollenstein,
Yates, Wâger; Monnier, Beat Lautens-
chlager, Sigg; Schlagenhauf, Kontos,
Erni.

Davos : Bûcher; Claude Soguel,
Mazzoleni; Griga, Plante; Simonet, Ja-
ger; Jost; Paganini, Gross, Jacques So-
guel; Richter, Boisvert, Batt; Hofmann,
Lang, Hasler; Hânggi.

LIGUE A

Classement
1.Lugano 2 2 0 0 1 3 - 6 4
2.Kloten 2 2 0 0 12- 5 4
S.Berne 2 2 0 0 9 - 4 4
4.Ambri-Piotta 2 1 0 1 1 3 - 9 2
S.Zoug 2 1 0 1 10- 6 2
ô.Olten 2 1 0 1 9-14 2
Z.Ajoie 2 1 0 1 7-12 2
8.F.-Gottéron 2 0 0 2 7-10 0

9.Davos 2 0 0 2 6-12 0
lO.Bienne 2 0 0 2 5-13 0

LIGUE B

2me journée : Sierre - Langnau 2-9 (1-4
0-3 1 -2) ; Uzwil - Martigny 5-4 (2-2 1-1 2-1 ) ;
Rapperswil-Jona - BOIadi 4-4 (1-2 2-1 1-1);
Coire - Zurich 3-5 (0-1 2-2 1-2) ; Ge-
nève/Servette - Herisau sera joué le 1 3 octo-
bre.

1.Langnau 2 2 0 0 18- 6 4
2.Uzwil 2 2 0 0 11- 6 4
3.GE/Servette 1 1 0 0 5 - 4 2
4. Coire 2 1 0  1 8 - 9 2

5.Zurich 2 1 0 1 - 7 - 9 2
Ô.Sierre 2 1 0 1 12-15 2
7.Btilach 2 0 1 1  10-14 1
8.Rapperswil-J. 2 0 1 1 8-13 1
9. Herisau 1 0  0 1 4 - 5 0
lO.Martigny 2 0 0 2 8-10 0

¦ TROC — Un troc amical de ma-
tériel de hockey sur glace a lieu cet
après-midi à la Patinoire du Littoral,
de 1 6 h 30 à 1 8 h 30. Organisé par
Young Sprinters, il est ouvert à tous
les enfants de la région, /comm ,
¦ BONNE NOUVELLE - Le pivot
Steve Spiegel est revenu sur sa déci-
sion. Il défendra cette saison, du
moins jusqu'à Noël, les couleurs de
Fribourg Olympique basket. On sait
que Spiegel, qui réside aux USA,
possède un passeport suisse. Il a
disputé le championnat de LNA
87/88. /si
¦ PRÊT — L'Américain Mike Tyson
est prêt à commencer l'entraînement
en vue de la prochaine défense de
son titre mondial des poids lourds
face au Britannique Frank Bruno. C'est
du moins ce qu'il faut retenir des dé-
clarations, à Atlantic City, de son en-
traîneur Kevin Rooney et son principal
conseiller Donald Trump. /si

MIKE TYSON -
Selon son mana-
ger, il devrait
pouvoir boxer,
malgré un traite-
ment psychiatri-
que, ap

¦ DÉCÈS - Un footballeur de
22 ans, chaudronnier de son métier,
est mort dimanche après-midi au
cours d'une rencontre de Coupe de
France opposant l'équipe de Crevic
(Meurthe-et-Moselle) a celle de
Maixe (Meurthe-et-Moselle). Il s'est
effondré en marquant un but alors
que la lutte était serrée. Malgré les
secours immédiats, il décédait quel-
ques instants plus tard, /ap
É DÉCEPTION - Deux jours après
sa grande victoire au tournoi de ten-
nis de Genève, le Tchécoslovaque
Marian Vajda a été éliminé au pre-
mier tour du tournoi de Palerme (doté
de 123.000 dollars). Il a été battu
par Markus Zillner (18 ans) qui n'oc-
cupe que le 45me rang dans la hié-
rarchie nationale de la RFA. /si
¦ TRANSFERTS - Les restrictions
au transfert de footballeurs soviéti-
ques à l'Ouest ont été, en principe,
abolies. Même la limite d'âge
(28 ans) qui existait jusqu'ici a été
supprimée. Selon le secrétaire de la
fédération soviétique, Alexandei
Baramov, les transferts restent tou-
tefois soumis à l'assentiment du
joueur, de son club et de la fédéra-
tion, /si
¦ ACCLAMÉ — Réélu par accla-
mation à la fonction de président qu'il
occupe depuis un an, Charles Rôthlis-
berger a annoncé lors de l'assemblée
générale du FC Bâle que les dettes du
club rhénan sont stabilisées. Elles se
montent présentement à 1,625 million,
l'exercice annuel s'étant soldé par un
déficit de 235.000 fr. (2,037 millions
à l'actif et 2,360 millions au passif).

A'
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u-Jr J - J • A JW /Ĥ nî ™̂  ̂ fr. 20 690.-, automatique fr. 22 190. -.
76 soupapes, de 2 litres et 121 ch, perfor- ment, un chiffre dign e dune voiture de sport ou CslljjjjjjËË i r 1

^
SJ.

mont mais pas gourmand, que par son habi- d'une GT. Si, malgré tout , sa consommation reste HMÉIMë ŵ î̂ ^Ml̂ ala^Mia^^^^aS^L Carina 1,6 I Wagon XL: 5 portes , 5 places ,
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Le glas de Big Ben
Athlétisme : Johnson dopé

Gros scandale autour du Canadien

SYMBOLE — La main de la jeune Coréenne, retirant du tableau des médailles le carton qui signalait I or pour le
Canada, symbolise la réduction à néant des efforts de Ben Johnson. ap

De notre envoyé spécial a Séoul :
Pascal Hofer

C

1! urieuse scène, hier au centre de
: presse. Devant le tableau où sont
,J représentées, au moyen de petits

cartons, toutes les médailles attribuées
durant ces Jeux, une Coréenne posa
pendant presque cinq minutes devant
une meute de photographes. Il faut
dire que la jeune fille en question, ju-
chée sur un tabouret, avait pour mission
de décoller l'un de ces petits cartons,
jaune en l'occurrence, et faisant face à
la rubrique ((Canada». Une image
symbole de ce qu'il faut bien appeler,
aujourd'hui, (d'affaire Johnson».

Car si son titre olympique, obtenu au
détriment du dieu ((Cari Lewis», record
du monde à la clef, avait fait couler
beaucoup d'encre, c'est un véritable
tollé que l'annonce de son contrôle po-
sitif a fait naître, ici à Séoul.

Et pour cause!
La mission canadienne, elle, avait ce-

pendant été prévenue dès lundi matin
que du stanozolol (stéroïde anaboli-
sant) avait été décelé dans les urines
de Ben Johnson. Après que le second
échantillon (ouvert en présence d'offi-
ciels canadiens), eut, lui aussi, abouti à
un résultat positif, l'ex-champion olym-
pique a été informé de sa disqualifica-

tion. Le lendemain, soit hier a 9 h 30 du
matin heure locale, Ben Johnson s'envo-
lait pour le Canada. Sans sa médaille...

Les deux contrôles s'étant incontesta-
blement révélés positifs, la commission
médicale du Comité international olym-
pique (CIO) avait en effet recommandé
à la commission executive de ce même
CIO de disqualifier des Jeux le cham-
pion du monde. Ce qu'elle avait fait,
rejetant par-là même une plainte de la
délégation canadienne, plainte comme
quoi la substance décelée aurait pu
être administrée par une tierce per-
sonne.

La Fédération internationale d'athlé-
tisme amateur publiait alors à son tour
un communiqué, mentionnant qu'en
vertu des règles en vigueur, Ben John-
son était interdit pour deux ans de
toute compétition. De son côté, le minis-
tre canadien des Sports priait la Fédé-
ration d'athlétisme de son pays d'ex-
clure à vie le sprinter.

Enfin, la commission des athlètes du
CIO, qui se veut (d'intermédiaire entre
les participants actifs aux Jeux et le
CIO», réagit à son tour par l'entremise
d'une conférence de presse. Représen-
tée, entre autres, par l'ex-skieur cana-
dien Ken Read, le coureur américain
Edwin Moses, ou encore l'ex-gardien
de hockey sur glace soviétique Vladis-

lav Tretyak, cette commission indiquait
que (d'affaire Johnson» la confirmait
dans ses positions, à savoir:

— Mise en place de contrôles anti-
dopage dits ((aléatoires», c'est-à-dire
réalisés au hasard, sans avoir été an-
noncés, y compris sur les places d'en-
traînement.

— Enquêtes complètes dans chaque
cas de dopage, enquêtes portant sur
toutes les personnes concernées, c'est-
à-dire non seulement l'athlète, mais
aussi les personnes s'occupant de lui,
avec des peines très sévères à rencon-
tre des coupables.

— Ce qui arrive à Ben Johnson est
une triste affaire, devait déclarer Ed-
win Moses. Mais il se trouve que l'im-
portance du cas va nous permettre de
lutter davantage encore contre le do-
page. Il faut absolument que les Fédé-
rations internationales, tous sports con-
fondus, parviennent à un consensus.

Ben Johnson destitué, Cari Lewis a
troqué sa médaille d'argent pour celle
d'or, le Britannique Linford Christie
celle de bronze pour celle d'argent,
alors que l'Américain Calvin Smith,
champion du monde du 200 m, se
verra remettre la médaille de bronze.

Pour ((Big Ben», le glas a sonné.

0 P- H.

Hippisme
Dressage. — Final* individuelle : t. Nicole

Uphoff (RFA) Rembrandt 1521 ; 2. Margltt Otto-
Crépln (Fr) Corlandus 1462; 3. Christine Stuec-
kelberger (S) Gauguin de Lully 1417 ; 4. Cynthly
Ishoy (Ca) Dynasty 1401 ; 5. Kyra Kyrklund (Fin]
Matador 1393 ; 6. Monica Theodorescu (RFA)
Ganimedes 1385 ; 7. Otto Hofer (S) Andiamo
1383; 8. Ann-Kathrln Linsenhoff (RFA) Courage
1374 ; 9. Nina Menkova (URSS) Dlxon 1354 ; 10.
Jung-Kyun Sun (CdS) Pascal 1349 ; 11. Daniel
Ramseier (S) Random 1330 ; 12. G. Smith (Ca)
Malte 1326.

Plongeon
Messieurs, haut-vol. — Finale : 1. Louganis

(EU) 638,61 points ; 2. Xiong (Chine) 637,47; 3.
Mora (Mex) 594,39; 4. Tchogovadze (URSS)
585,96; 5. Hempel (RDA) 583/7; 6. U (Chine)
543,81 ; 7. Haage (RDA) 541,02; 8. Timochinine
(URSS) 534,66.

Cyclisme
Messieurs, course sur route : 1. Ludwig (RDA)

4 h 32'22" (43,353) ; 2. Grone (RFA) à 3'' ; 3.
Henn (RFA) à 4" ; 4. Mionske (EU) ; 5. Abdujapa-
rov (URSS) ; 6. Salas (Aut) ; 7. Pelllconl lit) ; 8.
Miller (NZ). - Puis : 26. Stauble (S) ; 35. Steiger
(S) ; 79. Puttini (S) tous à 34". — 136 coureurs au
départ, 109 classés.

Escrime
Fleuret masculin par équipes. — Quarts de

finale : Hongrie bat France 9-4 ; RDA bat Polo-
gne 9-3 : URSS bat Chine 9-5 ; RFA bat Italie 9-6.
- Demi-finales : RFA bat RDA 9-4 ; URSS bal
Hongrie au nombre de touches (8-8). — Finale :
URSS (Romankov, Mamedov, Aptslaurl, Ibragimov,
Koretsky) bat RFA (Gey, Weidner, Behr, Schreck,
Endres) 9-5. — Finale pour la 3me place : Hon-
grie bat RDA 9-5. — Classement final : 1.
URSS ; 2. RFA ; 3. Hongrie ; 4. RDA ; 5. Pologne ;
6. France ; 7. Italie ; 8. Chine.

Judo
Moins de 71 kg : 1. Alexandre (Fr) ; 2. Loll

(RDA) ; 3. Tenadze (URSS) et Brown (GB). -
Finale lre/2me : Alexandre (Fr) bat Loll (RDA)
Rar koka. — Finales 3me : Tenadze (URSS) bat

altos (Hon) par ippon. Brown (GB) bat Swain
(EU) par koka.

Tir à l are
Qualifications (Ire journée), messieurs:!.

Sung-So (CdS) 630 ; 2. Barrs (EU) 623 ; 3. Ye-
dieev (URS) 619; 4. Han-Sup (CdS) 616; 5.
Hallard (GB) 616; 7. In-Soo (CdS) 614: 8. Heek
(Fr) 612; 9. Falrweather (Aus) 609 ; 10. McDo-
nald (Can) 608. - Puis : 20. Pace (EU, tenant du
titre) 594. - Dames : 1. K. Soo-Nyung (CdS)
648 ; 2. J.Franks (GB) 642; 3. J. S|owall (Su)
636 ; 4. W. Hee-Kyung (CdS) 632 ; 5. Y. Young-
Sook (CdS) 626; 6. L Arjannikova (URSS) 624 ;
7. N. Butuzova (URSS) 621 ; 8. T.Muntian (URSS
616 ; 9. D. Parker (EU) 615 ; 10. P. Aaltonen (Fin)
613. - Puis les Suissesses : 27. V. Bruger 593 ;
42. N. Gautschi 578.

Notation synchronisée
Duo, épreuve éliminatoire : 1. Etats-Unis (Sa-

rah et Karen Johnson) 98,6 points ; 2. Canada
(M. Cameron/C Waldo) 98,4; 3. Japon
M. Tanaka/M. Kotanl) 96,8 ; 4. France
(K. Sdiuler/A. Capron) 95,2; 5. Suisse
(K. Singor/E. Boss) 94,2; 6. URSS
(M Tdiemlaieva (T. Tltova) 93,6 ; 7. Grande-Bre-
tagne (N. Shearn/L Goodwln) 91,6; 8. Mexique
(Susane et Lourdes Candini) 91,2.

Lutte
Moins de 62 kg, tour préliminaire : 1er tour:

Kung (S) bat Rlncon (Col) par tombé. — 2me
tour : Kung (S) bat Farrugia (Malte) par tombé. —
3me tour: Helmdach (RFA) bat Kung (S) aux points
(6-0).

Boxe
Quarts de finale, mi-mouche (48 kg) : Carba-

jal (EU) bat Scott Oison (Can) aux points ; Isaszegi
(Hon) bat Sasakul (Tha) aux points ; Serantes (Phi)
bat M'Jirh (Mar) arrêt 3me round ; Hristov (Bui)
bat Makhmoutov (URSS) aux points. — Mouche
(51 kg) : Gonzales (Mex) bat Amon Kotey (Gha)
W. O. ; Tews (RDA) bat Abed (Alg) aux points ;
Skriabïne (URSS) bat Deleon (Dom) aux points ;
Kwang-sun Kim (Cr-S) bat Todorov (Bui) aux
points. — Légers (60 kg) : Cramne (Su) bat Kane
(GB) aux points ; Enkhbat (Mgl) bat Marjouane
(Mar) aux points ; Ellls (EU) bat Tdiuprenski (Bui)
aux points ; Zwelow (RDA) bat Hegazy (Egy) aux
points. — Super-Légers (63 kg 500) : Cheney
(Aus) bat Poster (EU) aux points ; Myrberg (Su)
bat Rodriguez (Mex) par K. O. au 1 er round ;
Viatcheslav (URSS) bat Mwamba (Zam) aux
points ; Gies (RFA) bat Altansukh (Mgl) aux points.
— Moyens (75 kg) : Sande (Ken) bat Wanyama
(Oug) aux points ; Maske (RDA) bat Mastrodo-
nato (It) aux points ; Shah Seyd (Pak) bat Fuzesy
(Hon) aux points; Marcus (Can) bat Ottke (RFA!
aux points. - Mi-Lourds (81 kg) : Maynard (EU)
bat Eros (Hon) aux points ; Petrich (Pol) bat Elna-
gar (Egy) aux points ; Skaro (You) bat Akha-
samba (Ken) aux points ; Chanavazov (URSS) bat
Magi (It) aux points.

Haltérophilie
Finale de la catégorie des 110 kg : 1. Zakha-

revitch (URSS) 455 kg (210 arraché/245 épaulé-
leté, record du monde) ; 2. Jacso (Hon) 427,5
(190/237,5); 3. Weller (RDA) 425 (190/235).

Tennis
Simple dames, quarts de finale : Z. Garrison

(EU/8) bat P. Shriver (EU/4) 6-3 6-2 ; M. Malleva
Buf/7) bat R. Reggl (It) 6-4 6-1 ; S. Graf (RFA/ 1 )

bat LSavchenko (URSS/11) 6-2 4-6 6-3;
G. Sabatini (Arg/3) bat N. Svereva (URSS/5) 6-4
6-3. — Demi-finales : S. Graf contre Z. Garrison
et G. Sabatini contre M. Maleeva.

Volleyball
Dames, demi-finales : Pérou - Japon 3-2

(15-9 15-6 6-15 10-15 15-13); URSS - Chine
3-0 (15-0 15-9 15-2).

Basketball
Dames, demi-finales : Etats-Unis - URSS

102-88 (50-39) ; Yougoslavie - Australie 57-56
(32-30).

Handball
Dames, poule finale, place 1 à 4 : Corée du

Sud - Norvège 23-20 (10-9) ; URSS - Yougoslavie
18-15 (9-8). - Classement (2 matches) : 1.
URSS 3 (37-34) : 2. Corée du Sud 2 (42-42) : 3.
Yougoslavie 2 (37-37) ; 4. Norvège 1 (39-42).

Voile
470. — Classement final : 1. Péponnet/Pillot

(Fr) ; 2. Tynou et Thomas Tyniste (URSS) 46,0 ; 3.
Shadden/McKee (EU) 51,0; 4. Leon/Sanchez
(Esp) 55,0 ; 5. Wolfgang et Joachim Hunger (RFA)
58,7; 6. Evans/Mander (NZ) 62,7; 7.
S. Montefusco/P. Montefusco ((It) 68,7; 8. Coch-
rane/Mclllham (EU) 79,2. - Puis : 20. Wic-
ckl/Frey (S) 141,6. - 7me régate : 1. Wander-
ley/Arndt (Bré) 0; 2. Péponnet(Pillot (Fr) 3,0 ;_ 3.
Montefusco/Montefusco (It) 5,7. — Puis :
Wîcki/Frey abandon.

Star. - Classement final : 1. Mclntyre/Bryn
Vaile (GB) 45,7 ; 2. Reynolds/Haenel (EU) 48,0 ;
3. Grael/Falcao (Bré) 50,0; 4. Johans-
son/Hansson (Su) 56,7 ; 5. Gorla/Peraboni (It)
63,1 ; 6. Ross/McDonald (Con) 63,7; 7. Beas-
hel/Torpy (Aus) 66,4 ; 8. Soloviev/Sibine (URSS)
68,4. — Puis : 18. Vuithier/Hayner ]4 réga-
tes)/Calderarl (3 régates) (S). — Tme régate : 1.
Mclntyre/Vaile (GB) ; 2. Beashel/Torpy (Aus) ; 3.
Johansson/Hansson (Su). — Puis : 11. Vul-
thier/Calaerari (S).

Flying Dutchman. - Classement final : 1.
Moller/Gronborg (Dan) 31,4 ; 2. Pollen/Bjorkum
(No) 37,4 ; 3. McLaughlin/Willen (Can) 48,4 ; 4.
Sela/Amir (Isr) 59,7; 5. Jones/Knowles (NZ)
60,0 ; 6. Yeoman/McDonald (GB) 72,7 ; 7. Ad-
ler/Temke (Bré) 76,4 ; 8. Batziil/Lang (RFA) 79,0.
- ruis : 10. Aiexanare er uaniei oenrorr IOJ
107,0. — 7me régate : 1. McLauqhlin/Millen ; 2.
Pollen/Bjorkum (No) ; 3. Lehmann/Màdicke (RDA).
- Puis : 7. Schroff/Schroff (S).

Tornade : 1. Le Déroff/Hénard (Fr) 16,0; 2.
Tïmms/Sellers (NZ) 35,4; 3. Grael/Freitas (Bré)
40,1 ; 4. Petschel/Claus (Aut) 46,0; 5. Zuc-
coll/Santella (It) 60,1 ; 6. Nielsen/Johanssen (No)
67,7; 7. Konovalov/Kravtchov (URSS) 70,0; 8.
Whlte/Newman (GB) 70,1. - Puis : 17. Cat-
tin/R6ttilisberger (S) 129,0. - 7me régate : 1.
Nielsen/Johanssen (No) ; 2. Grael/Freitas (Bré) ;
3. Whlte/Newman (GB). - Puis : 10. Cat-
tin/R6ttillsberger (S).

Finn. — Cassement final : 1. Doreste (Esp)
38,1 ; 2. Holmsberg (Iles Vierges) 40,4 ; 3. Cutler
(NZ) 45,0.

Soling. — Classement final : 1. Schue-
mann/Flach/Jaekel (RDA) 1 1,7 ; 2. Kos-
tecki/Baylis/Billingham (EU) 14,0 ; 3.
Bank/Mathiasen/Secher (Dan) 52,7.

Planche à voile. - Classement final : 1.
Kendall (NZ) 35,4 ; 2. Boersma (Antilles hollandai-
ses) 42,7 ; 3. Gebhardt (EU) 48,0 ; 4. Verschoor
(Ho) 53,4 ; 5. Nagy (Fr) 62,9; 6. Inlesta (Esp)
81,4 (meilleur résultat : 1er). — Puis : 9. Bonga
(S) 81,4 (2me). - 7me régate : 1. Wallner (Aut) ;
2. Boersma (Ant. N.) ; 3. Bonga (S).

Dames. — 470. — Classement final : 1.
A. Jolly/L Jewell (EU) 26,7; 2.
M. Soderstroem/B. Bengtsson (Su) 40,0 ; 3.
I_ Moskalenko/I. Tchoonlkhavskaia (URSS) 45,40.

Hockey sur terre
Dames, demi-finales : Corée du Sud - Gran-

de-Bretagne 1-0 (1-0) ; Australie - Hollande 3-2
(1-1).

Waterpolo
Tour préliminaire. - Groupe A : Espagne -

Grèce 1 2-9 ; Etats-Unis - Hongrie 10-9 ; Yougos-
lavie - Chine 17-7. - Classement final : 1.
Yougoslavie 8 ( + 22) ; 2. Etats-Unis 8 ( + 16) ; 3.
Espagne 7 ( 1  10) ; 4. Hongrie 5 (+ 7) ; 5.
Grèce 2 (- 21 ) ; 6. Chine 0 (- 34). - Groupe B :
Italie - France 14-8 ; Australie - Corée du Sud
13-2 ; RFA - URSS 9-8. - Classement final : 1.
RFA 10 (+  33) ; 2. URSS 7 (+ 33) ; 3. Italie 7
(+ 15) ; 4. Australie 4 (- 9) ; 5. France 2 (- 11);
6. Corée du Sud 0 {- 61). - Ordre des demi-
finales (vendredi). - Places 1 à 4 : RFA - Etats-
Unis, URSS - Yougoslavie. - Places 5 à 8 : Italie
- Hongrie, Australie - Espagne.

Football
Demi-finales : URSS - Italie 3-2 apr. prol. (0-0

1-1); Brésil-RFA 1-1 apr. prol. (1-1 0-0), Brésil
vainqueur aux tirs au but.

Produit dangereux
Deux questions à Bernhard Seges-

ser, médecin-chef de la mission
suisse :

— Comment sont contrôlés les sé-
lectionnés suisses pour les Jeux ?

— Alors que la très grande majori-
té des pays font un contrôle antido-
page sur chaque athlète juste avant
les Jeux, pour éviter justement que
l'un de leurs représentants soit décla-
ré positif par la suite, nous avons
choisi quant à nous la confiance: peu
de temps avant les Jeux, chaque sé-
lectionné reçoit une circulaire sur la-
quelle figure une liste de produits
interdits. L'athlète doit nous retourner
cette lettre signée, et indiquer qu'il

n'a pris aucun de ces produits.
— Connaissez-vous la substance à

laquelle a eu recours Ben Johnson?
— Oui, elle est très connue. C'est

un médicament que l'on trouve en
pharmacie, et qui permet d'aider à
regonfler un muscle, par exemple
lorsque celui-ci est resté longtemps
dans un plâtre. Auparavant, on le
rencontrait surtout chez les haltéro-
philes et les adeptes du body-buil-
ding. Non seulement il est dangereux,
mais on ne sait pas quand il faut
arrêter d'en prendre pour qu'il n'en
reste plus aucune trace dans l'orga-
nisme au moment voulu.

0 P. H.

Rumeurs , rumeurs...
Comme par hasard, Ben Johnson

n'avait participé à aucun meeting en
Europe, cette saison, à l'exception de
celui de Zurich. Il faut savoir que le
contrôle antidopage est systémati-
que sur le Vieux continent, et qu'à
Zurich les athlètes contrôlés sont tirés
au sort... Des organisateurs de mee-
tings européens se seraient même fait
plusieurs fois entendre dire de la
bouche d'athlètes d'outre-Atlantique :
Je viens, mais seulement si vous me
garantissez de ne pas subir de con-
trôle.

Par ailleurs, la fiabilité des tests

effectués en Corée ne semble pas
devoir être mise en cause. Comme
l'indique Hansjôrg Wirz, directeur
technique de la Fédération suisse
d'athlétisme :

— Lors de son contrôle, j'étais avec
Werner Gùnthôr. J'ai pu constater
que les examens se faisaient dans le
plus grand sérieux. Un sabotage
n'est pratiquement pas possible.

Enfin, signalons qu'une rumeur cou-
rait hier soir à Séoul : il y aurait cinq
athlètes américains positifs...

OP. H.

• I opprobre
Samedi, les adjectif s man-

quaient pour qualif ier les 9**79 de
Ben Johnson au 100 m. Trois
jours après, on n'en trouve p a s
assez pour stigmatiser la f aute
commise p a r  le champion. Hors
de toutes les considérations émo-
tionnelles, une question se pose
principalement comment Ben
Johnson, qui connaissait les con-
ditions du contrôle anti-dopage,
a-t-il p u  prendre le risque d'un
contrôle psitff ? La recherche de la
victoire pour la victoire n'est sans
doute pas seule en cause. Plus
tentant» est f a  somme des con-
trats phatamineux (sportif s ou
commerciaux) promis aux cham-
pions olympiques. C'est pour l'ap-
aent aue Johnson, endoctriné oar
un endocrinologue sans scrupu-
les, a accepté de tricher. A travers
l'or, Ben Johnson visait l'argent.
Aujourd'hui, Il n'a ni l'un ni l'au-
tre, & il est couvert d'opprobre.
Banni du sport à jamais! D'autres
que lui, comme Delgado, s'en
sont tires à meilleur compte. Et
l'image du champion déchu quit-
tant Séoul comme un brigand,
sous les quolibets de la f oule f u-
rieuse d'avoir été trompée, était
particulièrement cruelle*

Seul élément positif dans cette
triste aff aire: marchands de dro-
gue et charlatans savent qu'ils ne
p e u v e n t  plus dormir tranquilles.
En tiendront-ils compte?

0 François Pahud

Notre concours
Tiercé Express
Question No 2

annulée
A la suite du cas de dopage de

Ben Johnson, vainqueur du 100m,
épreuve qui faisait l'objet de la
question No 2 de notre concours, le
jury du Tiercé Express a décidé
d'annuler purement et simplement
cette question. Tant et si bien que le
vainqueur final du concours sera
celui qui aura totalisé le plus de
points sur les cinq questions restan-
tes. Pour des raisons de clarté, les
questions No 5 et No 6 resteront
libellées de la sorte, maïs 41 faudra
tenir compte que la question N** 2
a été annulée.

Le classement intermédiaire pu-
blié hier est donc caduc Les cîng
personnnes qui avaient pronostique
— une dans l'ordre et quatre dans
le désordre — le tiercé Johnson,
Lewis, Christie ne verront pas leur
points comptabilisés pour cette
question No 2. Voici la nouvelle
situation après les questions No 1
et No 3:.

I 1. Willy Currit (Môtiers), 8 points;
2. Philippe Rognon (Cortaillod),
Alain Kaufmann (Cortaillod), Ntls
Engel (Saint-Biaise), Martine Vuil-
leumier (Neuchâtel), Georges-An-
dré Favre (Boudry), 5 points; sui-
vent 25 personnes avec 3 points.

Question No 5
Athlétisme — Donner le tiercé

vainqueur de la finale du 200 m
dames du jeudi 29 septembre.

La réponse inscrite sur carte pos-
tale, doit être envoyée à L'Ex-
press, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel, jusqu'à ce soir
28 septembre à 24 h au plus tard,
le sceau postal faisant foi. ; .



L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 6

Certes elle était libre et personne n 'avait droit de
regard sur sa vie privée mais rien , dorénavant , ne
devait la distraire du but qu 'elle s'était fixé et qui
primait tout : devenir la première dans sa profession.

Tout à coup elle sursauta à l'appel de son nom :
— Carole...
L'ombre du soleil projetait devant elle une longue

silhouette féminine.
Elle tourna la tête et aussitôt reconnut la belle fille

aux yeux d'Andalouse qui l'avait interpellée.
Vêtue d'une robe turquoise qui moulait son corps

admirable, la jupe haut fendue , le corsage largement
ouvert sur une peau bronzée, souple comme une liane ,
la nouvelle venue qui se tenait devant Carole ne pou-
vait passer inaperçue.

— Nathalie ... Incroyable !
Joyeuse, Carole s'était relevée d'un bond. Cette ren-

contre lui semblait vraiment extraordinaire.
— Je te croyais à Rio pour ta maison de couture...
— J'y étais... J'ai même rencontré là-bas un financier

sud-américain. J'ai cru que c'était sérieux. Alors j 'ai
tout plaqué... et je me suis retrouvée en face d'une
espèce de pingre qui m'a juste offert un minable petit
bracelet montre cerclé de diamants à la p lace du soli-
taire de quinze carats que j 'espérais. Ah ! les hommes
ne m'en parle pas... tous des radins.

En disant cela elle avait fait la moue et rejetait
en arrière sa longue chevelure sombre.

Nathalie n 'avait pas changé... Calculatrice, seul le
compte en banque de ses conquêtes l'intéressait.

Fille sans complexes, gaie, enjouée, ses réparties
souvent percutantes amusaient tout le monde.

Bien que n 'ayant pas de l'existence la même concep-
tion , Carole avait pour elle une sincère amitié.

— Où es-tu descendue ? demanda Nathalie.
— Au Miramare.
— Chic ! J'y suis également... Mais dis donc, ton

canard te traite comme une princesse, car je présume
que ce n 'est pas toi qui t 'offre ce séjour ?

— Tu as vu juste... Je suis ici pour un reportage. Je
dois faire un papier sur le prince Béryl de Rodampur.

Les yeux de sa voisine brillèrent :
— Le prince Béryl... Ce milliardaire, beau comme

un dieu , assure-t-on, je vais tenter de le conquérir...
Sois bonne, si tu parviens à le contacter, pense à me
le présenter.

Carole écarquilla les yeux.
— Tu as besoin d'aide maintenant ?
En même temps que d'une expression dépitée elle

avouait son échec, les yeux de Nathalie lancèrent des
éclairs.

— Personne ne peut s'approcher de son yacht... Tu
me connais... En apprenant que le Lotus était ancré
au large, j 'ai essayé dimanche dernier avec un dingh y
d'aller dans les parages... Aussitôt deux canots — tels
des chiens de garde — décrivirent des cercles autour
de la coque et j 'ai dû regagner la rive secouée par les
lames que les puissants hors-bord provoquaient à
plaisir pour me faire fuir... Je dois avouer que j'ai eu,
la frousse de ma vie.

— Bigre ! fit Carole impressionnée. Il est bien
gardé ce prince... Mais ne descend-il donc jamais à
terre ?

Passant de l'abattement le plus total à une excitation
extrême, la jolie brune rétorqua :

— Quoi ! Ne sais-tu pas que ce soir , il doit dîner
au Miramare, pour le gala de la Croix-Rouge... Toute
l'île en parle comme de l'événement du siècle car
jusqu 'ici nul n'a pu encore l'approcher.

Pas convaincue, Carole secoua la tête :
— Tu ne vas pas me faire croire que parmi tous les

yachts que j 'ai vus de ma terrasse ce matin , personne
n'a pu apercevoir le seigneur de Rodampur...

Interdite et au comble de l'excitation Nathalie *
reprit :

— Décidément , je dois t 'affranchir... Toi , la journa-
liste qui doit l'interviewer, tu ignores que le Lotus
mouille dans la baie de Mandraki , loin de toute embar-
cation.

Dans un geste qui lui était familier Carole se passa
une main , songeusement, sur le front :

— Si je comprends bien... La tâche ne va pas être
aisée... Nous ne serons pas trop de deux pour entre-
prendre le siège de cette forteresse...

Déjà sur la défensive, Nathalie proposa un marché :
— Soyons sport... Chacune pour soi... Nous accepte-

rons le choix de ce prince enturbanné...
Carole la réconforta en quelques mots :
— Je te l'abandonnerai bien volontiers...
— Vraiment...
— Tu me connais... Je ne désire qu 'un reportage.
Elles parlèrent encore longtemps de tout et de rien.

(A suivre)
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Hayner rentre
S'il a enfin un peu dormi — quatre
heures - de lundi à mardi, et s'il
avait retrouvé son moral, hier, le
Neuchtelois Christian Hayner n'en a
pas moins maintenu sa demande de
rentrer en Suisse. Demande qui a
trouvé un écho favorable, puisque
l'équipier de Jean-Claude Vuithier
décollera de Séoul vendredi. Ce ma-
tin, le Bevaisan passe au scanner.
Les résultats de cet examen détermi-
neront dans quelle clinique il sera
conduit à son arrivée en Suisse, soit
à Bâle, soit à Loèche, où il restera
une dizaine de jours , /ph

Les belles et leur bete
HIPPISME: dressage individuel

Six femmes aux six premières places,
te bronze pour Christine Stuckelberger. Hofer septième

L'Allemande de l'Ouest Nicole
Uphoff , montant « Rem-
brandt », a remporté la médaille
d'or du dressage individuel,
après celle glanée avec l'équipe
de RFA.

Au centre équestre de Séoul, elle a
devancé, avec 1521 points, deux au-
tres amazones, la Française d'origine
allemande, Margitt Otto-Crépin (1462
pts), championne d'Europe, sur « Cor-
landus », et la Suissesse Christine Stuc-
kelberger, avec « Gauguin de Lully
CH» (1417). Otto Hofer (Andiamo) a

FÉLICITATIONS - De la Française Margritt Otto-Crépin à la championne
Nicole Uphoff. ap

terminé 7me, Daniel Ramseier (Ran-
dom), 11 me.

La suprématie des amazones est sou-
lignée par le fait que six cavalières
précèdent le premier homme, le Suisse
Otto Hofer! Le sexe dit fort n'était
d'ailleurs représenté que par quatre
cavaliers parmi les 19 finalistes. Le
bilan suisse en dressage est donc le
même qu'il y a quatre ans à Los Ange-
les : de l'argent pour l'équipe, du
bronze en individuel (Ho-
fer/» Limandus » en 1 984, Stuckelber-
ger/» Gauguin de Lully »en 1 988).

La jeune Allemande (Nicole Uphoff
n'a que 22 ans) n'a pas été trahie par

ses nerfs. Meilleur résultat de l'épreuve
par équipe, elle passait en dernière
position parmi les 1 9 finalistes. Elle a,
ainsi, permis à l'Allemagne de l'Ouest
de conserver le titre individuel conquis
à Los Angeles par Reiner Klimke.

Nicole Uphoff a largement mérité
son titre. Avec 1521 points, elle a
réalisé un nombre de points encore
jamais atteint dans une compétition.
Jeune, elle monte et prépare, cepen-
dant, « Rembrandt », depuis huit ans
déjà. Sa sortie fut plus « aérée », pius
« tonique », plus précise, selon le jar-
gon de la spécialité, que celle de tous
ses rivaux et rivales. Elle a osé prendre
plus de risques que la Française et la
Suissesse, toutes deux un peu trop sur
la défensive. « Gauguin de Lully », 1 3
ans, pur produit d'élevage suisse (de
Lully, dans le canton de Fribourg), a
même paru peu à l'aise, dans l'ensem-
ble. Christine Stuckelberger avait envi-
sagé de déposer un protêt à l'issue de
sa reprise. « Gauguin de Lully » avait
eu un brusque sursaut à un moment
donné de son exercice. La monture de
la Bernoise a été irritée par un trou de
20 cm dans la bande du rectangle et
a vraisemblablement heurté un micro
d'ambiance. Effrayé, « Gauguin de
Lully » s'écarta nettement de sa ligne.
Mais, finalement, Christine Stuckelber-
ger a renoncé à sa réclamation.

Nicole Uphoff s est révélée au Grand
Prix de Lausanne, l'an dernier. Sur sa
lancée, elle remporta le championnat
d'Europe des jeunes cavaliers (moins de
23 ans), son seul titre de gloire avant
les Jeux. L'étudiante de Mulheim a pro-
fité de la volonté de changement des
juges, qui avaient envie de « voir un
autre visage » après des années de
domination des « anciens », et notam-
ment, le duo Stuckelberger/Klimke. /si

(( Cor andus » romantique
• Nicole Uphoff (RFA, médaillée

d'or) : «Je 'ne réalise pas encore ce
qui m'a r rive. Mais je  suis folle de joie
pour moi et pour mon cheval. J'ai
ressenti une certaine pression, jus-
qu 'au moment d'entrer en piste.
Après, j 'ai réussi à me concentrer to-
talement sur ma reprise. Je n'avais
même pas connaissance des points
obtenus par les autres. «Rem-
brandt » est un cheval très sensible. Il
faut bien le connaître, car, il vous fait
parfois des blagues... »

% Margitt Otto-Crépin (Fr, mé-
daille d'argent) : « Je suis satisfaite
de mon résultat. J'ai tout essayé.
Peut-être en ayant de meilleures con-

ditions... Car comme tous les concur-
rents qui ont passé avant moi, le
soleil et le bruit ont gêné « Corlan-
dus ». Mais/ nous avons aussi perdu
des points sur des fautes. A un mo-
ment donné, il s 'est mis à regarder les
fleurs... »

% Christine Stuckelberger (S, mé-
daillée de bronze) : «Mon cheval a
été distrait. Notamment par une ou-
verture dans la lice qui délimite le
rectangle. Il a eu l'impression de voir
un trou noir et s 'est cabré en passant
à côté. En outre, il était très désa-
gréable de passer, ainsi, sans arrêt,
du soleil à l'ombre. » /si

Suissesses
cinquièmes

Les Suissesses Karin Singer et Edith Boss
ont terminé 5mes des éliminatoires de
la natation synchronisée. La paire hel-
vétique, qui s'est précisément fixé
comme objectif une 5me place finale, a
paru quelque peu nerveuse, mais a tout
de même réussi à distancer assez net-
tement l'URSS, 6me.
La médaille d'or en duo sera une af-
faire américano-canadienne, comme le
fut le solo. Les soeurs jumelles américai-
nes Sarah et Karen Johnson comptent
0,2 point de marge sur les Canadien-
nes Michelle Cameron/Carolyn Waldo.
Le Japon devrait s'être d'ores et déjà
assure la médaille de bronze. Pour la
Suisse, il y a un petit espoir de rattra-
per la France, 4me. Muriel Hermine,
souffrant d'un refroidissement, a, en ef-
fet, dû céder sa place à la rempla-
çante, /si

Brésil et URSS
en finale

Le Brésil, devance sur la plus haute
marche du podium à Los Angeles, se
verra offrir une nouvelle chance pour le
titre olympique, samedi, à l'occasion
d'une finale très prometteuse contre
l'URSS.
L'équipe brésilienne a en effet éliminé
la RFA à l'issue d'une demi-finale spec-
taculaire et âprement disputée, hier
(1-1 après prolongation, 3 tirs au but
à 2), tandis que l'URSS l'a emporté à
l'usure face à l'Italie (3-2 après prolon-
gation).
Au stade olympique de Séoul, les Sud-
Américains ont eu raison des Allemands
lors de l'épreuve des tirs au but, cent-
vingt minutes de jeu n'ayant pas réussi
à les départager. Le gardien de l'In-
ternacional, Claudio Taffarel, a été le
héros du match en arrêtant trois penal-
ties, un dans le temps réglementaire et
deux lors des tirs au but. Les Brésiliens
se partageront une prime de 1 50.000
dollars qui leur était promise en cas
d'accession en finale.
L'URSS a également dû puiser dans ses
ressources pour éliminer l'Italie après
1 20 minutes très chaudes, à Pusan. La
deuxième prolongation jouée par la
Squadra Azzurra en 48 heures lui a
toutefois été fatale, les Soviétiques
profitant de ce supplément pour faire
a différence.
Le match pour la troisième place oppo-
sera donc la RFA à l'Italie, vendredi,
tandis que la grande finale proposera
une riche opposition de styles entre le
Brésil et l'URSS, deux équipes très con-
vaincantes depuis le début du tournoi,
/si

Kung:
chances réduites

\WW_f_T_T_7̂ _U | t̂ l̂

Ludwig Kung, ce lutteur argovien de 23
ans, pensait avoir une réelle chance de
médaille aux Jeux de Séoul. Au gym-
nase de Sangmu, tout devait d'ailleurs
fort bien commencer pour lui dans sa
catégorie de 62 kg. Face à de modes-
tes adversaires, il est vrai, un Colom-
bien et un Maltais, il domina tant et
plus et les tomba facilement.

Le bûcheron du Freiamt allait, cepen-
dant, tomber sur un «os», par la suite.
L'Allemand de l'Ouest Jôrg Helmdach
le battait nettement aux points (6-0).
Et le quatrième tour ne lui réserve pas
un lot facile. Son adversaire y sera le
Soviétique Stephen Sarkissian. /si

Seul Bonga...
La France, avec deux titres sur

huit, est devenue nation numéro 1
de la voile amateur. Le Danemark,
la Grande-Bretagne, l'Espagne, la
RDA, les Etats-Unis et la Nouvelle-
Zélande se sont octroyé les autres
titres des Jeux olympiques 1988
de Séoul.

Les Américains, trois fois médail-
lés d'or en sept catégories à Los
Angeles, ont été les grands battus
des épreuves de voile de Pusan, au
Sud de la Corée. Les Etats-Unis
n'ont dû de ne rentrer bredouilles
de Séoul qu'au fait d'une catégorie
nouvellement créée, le 470 féminin.
On salue, d'ailleurs, l'intrusion de
ces dames dans un domaine pure-
ment masculin.

Le seul renversement de situation
de l'ultime journée est venu des
Britanniques Mclntyre/Vaile, en
star, qui ont réussi à détrôner in
extremis les Américains Rey-
noIds/Haenel. Les Britanniques
n'étaient que 4mes avant l'ultime
régate!

Cest en planche à voile que la
Suisse a. précisément, enregistré sa
seule satisfaction de ces épreuves.
Le Vaudois Jan Bonga (24 ans),
2me de la première régate, a en-
core enlevé la 3me place de l'ul-
time manche. Le véliplanchiste de
Crans-sur-Céllgny aime le gros
temps. Son gabarit impressionnant
ne le favorise pas par les petits
airs. Il n'a pas souvent été servi,
mais les deux fois, il a prouvé ses
capacités. Bonga termine 9me de
sa catégorie.

Pour le reste, on peut dire que les
navigateurs suisses ont fait nau-
frage. Les frères Schroff, 7mes de
l'ultime régate, finissent I6mes en
Flyîng Dutchman. Caf-
fîn/Rôthlîsberger, 17me$ en for-
naçlo, ; Vulfliier/Hayner/Calderari,
lÔmes en star, et Wicki/Frey,
20mës'en 470, ont été décevants.
La boucher neudïâtelols Jean-
Clàûdé Vuithier a été frappé de
malchance, en perdant son coéqui-
pier Christian Hayner, qui a failli
être broyé par un concurrent, et qui
s'en sort avec de multiples contu-
sions, /si

Et de quatre
pour la Suisse
Contrairement à ce que pensait

Otto Hofer, la finale de l'épreuve
individuelle de dressage a bien été
une «affaire de femmes ». C'est
donc um amazone qui a rapporté
à la Suisse sa quatrième médaille
de ces 22mes Jeux olympiques:
Christine Stuckelberger, la cham-
pionne oiympîeme de 1976 à Mon-
tréal, a dû cette fols se contenter
de la troisième marche du podium.
Elle ne pouvait guère prétendre
faire beaucoup mieux, compte tenu
de la valeur de la concurrence. Et,
hier, « Gauguin de Lully » a démon-
tré qu'il n'avait pas encore atteint
le niveau de « Granat ».

Par rapport au classement indivi-
duel de la compétition par équipes,
Otto Hofer a gagné

^ 
une place.

Septième, it a apporté à la délé-
gation helvétique son sixième di-
plôme olympique. Une maigre con-
solation, malgré la médaille d'ar-
aent par équipes, pour celui qu!
était encore troisième individuelle-
ment il y a quatre ans à Los Ange-
les.

Un septième diplôme olympique
a été raté d'un rien à Pusan par le
véliplanchiste vaudois Jan Bonga.
Troisième de l'ultime régate, il sest
hissé à la neuvième place du clas-
sement final, en totalisant le même
nombre de points, que l'Espagnol
Carlos Infesta. Dans un cas sembla-
ble, les deux concurrents sont dé-
partagés par leur meilleur résultat.
Et Carlos Iniesta avait remporté
l'une des régates, cependant que
Jan Bonga ne pouvait présenter
qu'une deuxième place, celle prise
au terme de la première régate. :

Pour rester dans les sports d'eau,
on mentionnera que Lutz Philîpp, le
seul sélectionné suisse en cano»e, a
déclaré forfait pour les éliminatoi-
res sur 1000 m (mais il est qualifié
sur 500 m) en raison principalement
de sa trop grande nervosité, qui \ro
empêché de trouver le sommeil. À
tel point qu'il a fallu lui administrer
un calmant. Mais, hier, H avait re-
trouvé tous ses moyens et on a
même pu le voir à la finale du
dressage.

En cyclisme, les trois Suisses en
lice, Marcel Stauble, Daniel Steiger
ef Felîce Puttini, n'ont pas été plus
heureux que Barbara Ganz et ses
coéquipières. Eux aussi se sont re-
trouvés dans les tréfonds du pelo-
ton, sans avoir réussi à se glisser
dans le groupe de tête. Pour eux
aussi, le tracé de cette course sur
route, sans aucune difficulté digne
de ce nom, n'entrait pas dans leurs
cordes, /sî

Finir dans les huit premiers
Escrime: épée par équipes

Les trois Chaux-de-Fonniers de I équipe de Suisse sont en pleine forme pour ce soir
De notre envoyé spécial à Séoul :

Pascal Hofer

A

près une performance en demi-
: teinte lors des épreuves indivi-
duelles, les trois épéistes chaux-

cle-ïonniers — Patrice Gaille, Michel
Poffet et André Kuhn — entament ce
soir (23 h 30, heure suisse) la compéti-
tion par équipes, en compagnie du
Valaisan Gérald Pfefferlé et du Bernois
Zsolt Madarasz.

Si cette compétition a valu quelques
belles satisfactions à la Suisse dans un
passé encore récent, les Jeux de Los
Angeles avaient constitué un tournant,
la fin d'une époque. Certes, Michel Pof-
fet avait réussi à prendre la cinquième
place du tournoi individuel, mais
l'équipe, médaille d'argent en 72 à
Munich et de bronze en 76 à Montréal,
avait cruellement déçu en ne terminant
qu'à la neuvième place. Une place
qu'elle occupa aussi l'année dernière,
lors des championnats du monde à Lau-
sanne.

— Le but de l'équipe, explique An-
dré Kuhn, est justement de réaliser ce
que nous avons manqué à Lausanne,
soit nous classer parmi les huit premiè-

res formations du monde et, par voie
de conséquence, décrocher un diplôme
olympique. C'est dans le domaine du
possible, mais il faudra pour cela que
nous tirions à notre plus haut niveau.
Nous sommes d'ailleurs ici pour ça...

Les trois Neuchâtelois, dont le com-
portement sera déterminant, se portent
bien. Patrice Gaille sait qu'il s'est fait
l'auteur d'une bonne prestation sur le
plan individuel, et il n'a donc pas eu de
quoi être déçu. Michel Poffet, lui, a
éprouvé plus de peine à se remettre
de son élimination ; hier, toutefois, il
allait à nouveau bien et se réjouissait

de tirer avec l'équipe. Quant à André
Kuhn, qui avait été sorti le premier
jeudi passé, il a eu un jour de plus pour
se forger un nouveau moral ; il n'a lui
aussi plus qu'une chose en tête : la
compétition par équipes.

Tout est réuni, donc, pour que la
formation helvétique atteigne son ob-
jectif. Ce d'autant que le comportement
d'ensemble des trois Chaux-de-Fon-
niers, la semaine passée, avait été plus
que satisfaisant. Place aux actes !

OP. H.

L'URSS dompte la RFA
L'URSS s'est imposée face a la RFA,

dans la finale de fleuret messieurs par
équipes, remportant ainsi sa première
médaille d'or en escrime depuis le dé-
but des Jeux.

Les Soviétiques ont saisi dès le dé-
part les Allemands à la gorge et pris
leurs distances, pour posséder jusqu'à
trois victoires d'écart. Mathias Gey,
Mathias Behr, Ulrich Schreck et Thorsten

Weidner se reprenaient pourtant en
rattrapant les Soviétiques à mi-chemin
(4-4). Mais emmenés par Alexandre
Romankov, le plus grand fleurettiste de
ces quinze dernières années, quintuple
champion du monde, l'équipe d'URSS,
très homogène, parvenait à reprendre
ses distances pour s'imposer finalement
9-5. /si

Palmarès

Christine Stuckelberger (Kirchberg)
Née le 22.5.1 947, 1 m 62 pour 49

kg.
Célibataire. Secrétaire
Cheval: Gauguin de Lully (13 ans)
JO. Concours individuel: médaille

d'or 1976, médaille de bronze 1988
(9me 1984). Par équipes: médaille
d'argent 1976, 1984 et 1988 (7me
1972). Gagnante de la Coupe du
monde 1987.

CM. Concours individuel: médaille
d'or 1978, médaille d'argent 1982
(5me 1974). Par équipes: médaille
d'argent 1978, 1982, médaille de
bronze 1974, 1986).

CE. Concours individuel: médaille
d'or 1975, 1977, médaille d'argent
1977, 1981, 1987, médaille de
bronze 1 973, 1 975, 1979, 1983). 11
titres de championne suisse. 20 victoires
en grands prix, /si

CHRISTINE STUCKELBERGER
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Un Monde à Part
A World Apart

Un film de CHRIS MENGES
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Patience, elle arrive.
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Rien de tel qu'une Polo deux volumes pour faire ses courses. Ouvrez le
hayon, escamotez la banquette arrière et vous dégagerez un emp lace-
ment qui vous laissera bouche bée. Passez donc /AV>\
nous voir, remp lissez la Polo deux volumes à ras \^7^#
bord et vous nous en direz des nouvelles. LQ I OlO. ̂ +.̂ S

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
81 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît , tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger , tél. 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour , A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Mffer, tél. 55 11 87. 567i82-io
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i
S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une oeuvre artisanale porteuse de
messages et d'une solidité remarquable.
Examinez les prix actuels et profitez de la situation favorable du marché :

INDO Allahabad 134 x 196 Fr. 525.-
INDO Allahabad 207 x 304 Fr. 1100.-
GABEH Iran 100 x 130 Fr. 1470.- jj
BERBER Maroc 200 x 300 Fr. 1100.-
AFGHAN Hatchlu 167 x 233 Fr. 2400.-
AFGHAN Bcchir 204 x 285 Fr. 2850.-
PAKISTAN Lahore Royal 188 x 288 Fr. 3190.-
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Naissance d'un surdoué
Le F4 reflex de Nikon apparaît sur le marché

m e célèbre fabricant japonais Nikon
a placé 1988 sous le signe de la

" photo professionnelle. Il a conçu un
nouvel appareil de prise de vues abso-
lument extraordinaire qui allie la tech-
nologie la plus poussée, la fiabilité, les
performances extrêmes, l'ergonomie et
l'endurance au travail. Pour les photo-
graphes professionnels, mais aussi pour
les amateurs exigeants, te nouveau Ni-
kon est une merveille que l'on appelle
déjà «la machine à images parfaites»!

Le F3 était arrivé sur le marché au
début des années 80. Depuis, cette ca-
méra photo reflex s'est assuré une place
privilégiée dans les rangs des profes-
sionnels qui, dans le monde entier, et
dans leur majorité, en ont fait leur outil
de prédilection. Un tel succès méritait à
ce légendaire F3 de demeurer et Nikon
continuera à le fabriquer.

Les exigences posées par les pros de
la photo à leurs outils de travail ne
cessent de croître et de se diversifier.
Les photographes sport ifs - un art dif-
ficile - attendent des temps de ré-
ponse de plus en plus courts. Les pho-
tographes de l'actualité quotidienne ai-
meraient travailler toujours plus rapide-

ment. Les scientifiques et techniciens
découvrent de nouveaux champs d'ac-
tion.

Cest en pensant à eux tous que le
grand constructeur japonais a créé le
F4, un appareil idéal dans toutes les
circonstances. C'est sans doute la pre-
mière fois que dans un appareil 24 x 36
reflex l'on trouve réunis, en parfaite har-
monie, la technologie la plus pointue,
une fiabilité totale, des performances
vraiment hors du commun, une ergo-
nomie poussée et une endurance à
l'emploi exceptionnelle, comme l'exi-
gent les pros.

Voici les principales caractéristiques
du F4 de Nikon :
0 Compatibilité avec la quasi-totali-

té des objectifs Nikon à baïonnette F ;
O Mise au point manuelle précise

au moyen de la télémétrie électronique
même en faible lumière jusqu'à —1 IL;

# Autofocus à temps de réponse
ultra-courte avec fonction de suivi au-
tomatique ;

O Vitesses d'obturation record, du
8000e de seconde au 250e' avec flash.
Temps d'exposition de 30 secondes au
80001' !

# Choix entre trois modes de me-
sure : matricielle, pondérée centrale et
spot ;

% Moteur d'entraînement à ca-
dence rapide de 3,4 à 5,7 images à la
seconde ;

# Dosage automatique flash / lu-
mière ambiante par mesure matricielle
et contrôle cybernétique ;

# Cinq modes d'exposition : ma-
nuel, auto-priorité ouverture, auto-prio-
rité vitesse, auto-programmé, auto-pro-
grammé rapide ;

% Boîtier robuste construit pour
supporter les conditions les plus extrê-
mes, fiabilité de l'obturateur testé sur
150 000 fonctionnements ;
# Dos d'appareil interchangeables,

y compris avec dos magasin 250 photos
multi-contrôle ;
# Système de viseurs interchangea-

bles, couverture env. 100% et comp-
teur de vues intégré ;

Cette nouveauté a été présentée ré-
cemment aux professionnels de Suisse
par Nikon (à Kùsnacht/ZH) à Zurich,
Lausanne et Berne. IE NIKON F4 - Rapide, intelligent, résistant. M

Disquettes extra

POLAROID - Un nouveau produit : la
disquette « Floppy Disk » sans défaut,
disponible dans les dimensions couran-
tes de 3,5, 5,25 et 8 pouces. M

Musique
électronique

Claviers à plaisirs

POUR ENFANTS - Le clavier à musi-
que Casio EP-20. S

Comme en de nombreux domaines,
l'électronique s'est emparée de la musi-
que. Tout un chapitre nouveau s'est
ouvert aux musiciens amateurs.

Fort de son expérience de plusieurs
décennies en matière d'électronique de
haut niveau, le fabricant Casio innove.

Les amateurs n'ont pas manqué d'ap-
précier les nouveaux claviers Freesty le
et Teens - présentés lors de la récente
Fera zurichoise - tels que les modèles
EP-30 ou SK-10, dotés d'un sampler de 8
bits. Quatre sons traditionnels sont pro-
grammés, cinq tonalités PCM naturelles
à s'y méprendre et six rythmes pro-
grammés s'ajoutent à la qualité digitale
de ces appareils vendus à des prix po-
pulaires. IM-

Cinéma à domicile

J>&^

Nordmende lance une série d'appareils prêts pour l'an 2000
et dit résolument adieu à la télé des années 50

Q

uoi de commun entre les petits
I écrans de télé des années 50 au
, début de l'image à domicile et le

cinéma à domicile de cette fin de siè-
cle ? Rien ou si peu ! La nouvelle généra-
tion de téléviseurs est là:!

Les appareils de la nouvelle généra-
tion sont totalement différents : résolu-
tion et contraste ont été nettement
améliorés. Côté commodité, les fabri-
cants rivalisent d'imagination.

Aujourd'hui, on peut programmer les
nouveaux magnétoscopes. C'est de-
venu un jeu d'enfant. Mais ce qui dis-
tingue avant tout les appareils présen-
tés à la récente Fera de Zurich-Oerlikon
par rapport à leurs prédécesseurs est
que les technologies du futur y sont
déjà intégrées.

Nordmende lance toute une nouvelle
série d'appareils qui tiennent parfaite-
ment compte des nouvelles exigences.
Car le téléviseur est devenu le terminal
de la chaîne d'information audiovi-
suelle. Il doit offrir désormais une image
splendide et une esthétique parfaite.
Cela commence par l'écran Superpla-
nar qui a reçu le Prix d'innovation euro-

FUTURISTE — Chez Nordmende l'an '2000 c'est aujourd'hui avec une série de téléviseurs Spectra ou Futura qui allient une
image parfaite à un design remarquable. M-

péenne en 1988. On le trouve sur les
modèles « Spectra » et « Futura » à partir
de 63 cm. Ces écrans aux coins carrés
sont superplats et comportent une cou-
che antireflets ; ils diffusent même à la
lumière ambiante une image parfaite-
ment contrastée et des couleurs satu-
rées.

Tous ces appareils sont très commo-
des grâce à la télécommande : qu'il
s'agisse de régler le son stéréo des 39
programmes, de la sélection directe du
canal ou du volume de l'écouteur. En
plus,, on peut lire sur l'écran le numéro
du canal et de la station, ce qui permet
d'identifier les stations câblées. Tous les
modèles sont prévus pour recevoir la
TV par satellite et les signaux D2-Mac et
certains d'entre eux sont compatibles
avec les nouveaux magnétoscopes Su-
per-VHS. Les moniteurs de la nouvelle
génération Nordmende disposent grâce
au tuner câblé et à la prise péritel de
toutes les facilités de la communication
audiovisuelle et en plus, on peut régler
l'intensité des couleurs sur l'entrée RCB.

Au niveau des magnétoscopes égale-
ment, Nordmende a présenté à la Fera

une vaste palette de modèles. Ils illus-
trent parfaitement les progrès éton-
nants réalisés dans ce domaine. Exem-
ple le nouveau magnétoscope Super
VHS V 800r K qui offre une qualité
d'image époustouflante.

Un nouveau caméscope complète
l'assortiment réservé aux vidéastes ac-
tifs. Nordmende Autofocus Spectra-mo-
vie RP 300 avec moniteur intégré pour
l'enregistrement et la reproduction dis-
pose par exemple d'un zoom motorisé x
6.

Le VPS, cette technique qui permet
d'enclencher les magnétoscopes à par-
tir de la station émettrice, s'est large-
ment imposé au cours de ces dernières
années.

Aujourd'hui, c'est une nouvelle tech-
nique appelée VPV qui permet de sim-
plifier énormément la programmation
du magnétoscope. Ce à conditibn que
votre appareil ait été prévu pour le
décodeur VPV et qu'il dispose d'une
connexion télétexte. Tous les téléviseurs
stéréo Nordmende en sont équipés en
série. IM-

Disques
compacts

Usure prématurée?
On entend dire, à propos des disques

compacts (CD), qu'ils sont sujets à une
usure prématurée parce que la couche
réfléchissante d'aluminium déposée sur
ces disques se désagrégerait.

Philips pour sa part, en tant que pro-
priétaire de la licence de fabrication du
système CD et producteur le plus im-
portant affirme que ces allégations ne
correspondent pas à la réalité.

Un CD est formé de différentes cou-
ches. Il est composé de polycarbonate,
d'une couche réflectrice, d'une couche
de protection ainsi que des indications
sur le contenu écrites en encre d'impri-
merie. Les propriétés de ces compo-
sants doivent être soigneusement adap-
tés l'un à l'autre.

Longtemps avant le lancement des
CD, Philips avait testé les matières et le
processus de fabrication ainsi que la
résistance au vieillissement afin de pou-
voir garantir une qualité indiscutable.

A ce jour Philips n'a encore jamais dû
enregistrer de réclamation mettant er
doute la durabilité et la qualité de ses
disques compacts. Il devrait normale-
ment en être de même des autres pro-
ducteurs de CD. IE-

Microscopie
électronique

Cet été Cari Zeiss annonçait une
nouveauté dans la microscop ie par l'in-
corporation d'un spectromètre dans un
microscope électronique à transmis-
sion, doublé d'un ordinateur permet-
tant l'analyse de l'image et l'analyse
spectrométrique, ainsi que la com-
mande de l'instrument.

L'ordinateur incorporé prend en
charge la préparation, la documenta-
tion et la mémorisation des informa-
tions livrées par l'optique spectrométri-
que du microscope. Le CEM 902 offre
des possibilités uniques de visualisation
analytique.

C'est un instrument universel qui, en
outre, se prête sans limitation, à tous les
usages de la microscopie électronique
conventionnelle.

Le CEM 902 de Cari Zeiss est encore
plus polyvalent que ses prédécesseurs.
IE

Japonais
en Ecosse

Le fabricant japonais JVC (au Ja-
pon, aux USA et à Taïwan) s'est
installé en Ecosse où l'usine cons-
truite et destinée à alimenter le
marché européen produit 150 000
téléviseurs par an avec un person-
nel de 200 employés. Il est question
d'y produire 400 000 unités au cours
des prochaines années, pour une
extension du marché au Moyen-
Orient et en Afrique. Actuellement
70% de la production JVC est réali-
sée en dehors du japon.

Dès l'automne, la production sera
axée principalement sur les nou-
veaux téléviseurs couleur à haute
définition (560 lignes), qui sont équi-
pés des raccords S-VHS (Y/C).

En Suisse, les deux premiers mo-
dèles, équipés de tubes cathodiques
de 64 et 70 cm, seront livrés aux
spécialistes-détaillants dès le mois
d'octobre. IE

Cette caméra-photo prend des vues
sans film. Canon, son constructeur ja-
ponais, l'appelle le SVM (Système Vidéo
Magnétique grâce auquel l'appareil uti-
lise des cassettes vidéo qui joue le rôle
de pellicule. Chaque cassette emmaga-
sine 50 prises de vues que l'on peut
visionner au moyen d'un lecteur de
cassette, puis reproduire à l'aide d'une
imprimante! /agip

Photos
sans film
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Association pour l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz, 2057 Villiers

Appel d'offres
Le comité directeur de l'association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz (les Hauts-Geneveys,
Fontainemelon, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers, Savagnier) fait un appel d'offres au-
près des bureaux spécialisés pour l'étude globale de
l'assainissement et de l'extension de ses installations
d'épuration scindée de la manière suivante :

a) Réseau d'égouts : inspection et analyse de la
situation, étude de solutions pour l'évacuation des
eaux claires parasites, redimensionnement.

b) STEP: étude de variantes, dans le cadre de l'assai-
nissement des installations existantes, pour l' implan-
tation de nouvelles installations en tenant compte
de l'hydrologie et de l'hydrogéologie du secteur
concerné.

c) Eaux épurées : étude de leur influence sur le milieu
récepteur, établissement de normes de rejet.

Cet appel d'offres s'adresse à tout bureau ayant son
siège social en Suisse et pouvant faire preuve
d'expérience en la matière.

Le descriptif des travaux et les renseignements peuvent
être demandés à l'adresse ci-dessus. Les bureaux inté-
ressés, remplissant les conditions de participation, se-
ront invités à une séance d'information.

Les offres écrites, indiquant le(s) point(s) de l'étude
qu'elles concernent et accompagnées de références,
sont à faire parvenir à l'adresse susmentionnée jusqu'au
17 octobre 1988.

567231-10
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BMW 323 i
1984, options,
Fr. 16.800.- ou
Fr. 395.- par mois.
J P K
Tél.' (024) 24 37 17.

567166-42

A vendre

AUSTIN METRO
1984
Van den Plas env.
70.000 km, équipée
radio, toit ouvrant,
gris métalllisé.
Prix à discuter.
Paiement comptant.
Tél. (038) 53 36 91

I ou 53 39 33. 566500-42

Au plus offrant

TALBOT H ORIZON
état de marche,
radio-cassett e, pneus
neige neufs , non
expertisée.
Tél. (038) .31 27 24.

567255-42

mssmmEsmnssk

VW Golf II
Match
5 portes, 1 986,
38.000 km,
expertisée.
Tél. 42 50 65.

567007-42

A vendre

VW Polo Coupé
1984,55.000 km,
expertisée,
Fr. 7500.-.
Tél. (038) 24 47 47
OU 51 24 09. 558150-42

A vendre

moto
BMW
type R 80 GS,
enduro, mise en
circulation 1983,
34.600 km, parfait
état , Fr. 5200.-.
Tél. (038) 31 67 10.
heures des repas.

558241-42 .

Passât Break
GL5E
1987, Fr. 18.700.- ou
Fr. 308.- par mois.
J P K
Tél. (024) 24 37 17.

567172-42

Subaru Super
Station
1985, nombreuses
options, expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567214-42

Alfasud Tl
noire, 1982,
expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 95.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

567213-42

A vendre

MINI
COOPER
expertisée du jour +
test + 4 pneus
neige montés sur
jantes + quelques
pièces mécaniques,
le tout
Fr. 2500.-.

Tél. 41 29 55,
le matin. 553154.42

• BX16TRS 1984.
bleu met.

• BX19Diosol 1984.
beige met

• Honda Civic 1987.
16 soupapes, bleu mol

• VW Golf automatique.
1981. bleue

• BMW 318 1976.
gris met

• CX 2400 GTI 1983.
gris mot

• AX14TZS 1987,
bleu met

Ouvert le samedi
Exposition permanente,
neuves et occasions.

565922-42

I

190 E 2.3 ABS
1987-10 12.000 km yyg,

250 DIESEL (W 124) 1
1985-08 35.000 km ïgg

260 E ABS
1987-04 45.000 km ÏM

300 E ABS
1987-05 45.000 km Hg

300 E
1986-10 65.000 km gg;

280 SE ABS
1985-09 85.000 km gis

380 SE ABS 1
1981-02 73.000 km igg

230 TE ||
1987-05 25.000 km M,

300 TE ABS 1
Lorinser 1986-11 Mè

46.000 km m

500 SL ABS 1
1987-07 19.000 km i||

EHÉ
567348-42

VW Golf GTI
1985, blanche,
expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr . 350 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567216 42

A vendre

Opel Kadett
Break 1600 GL
1986, 20.000 km,
expertisée , 4 pneus
neige sur jantes.
Fr. 11.500.-.
Tél. (039) 28 43 92.

563831 42

ZODIAC
MARK lll
25 CV plus remorque
route. Bas prix.
Tél. (038) 57 12 20.

563828 42

Break Opel
1 980, automatique,
expertisé. Fr. 2300.-.
Break Mazda 323
expertisé. Fr. 2000.- .

Tél. bureau: 25 26 63
matin 7-8 h: 63 13 61.

567347-42

AUDI 200
TURBO
Modèle 1981 .
Expertisée.
Bon prix.
Téléphone privé
(038) 33 43 96.
Téléphone prof.
(038) 25 31 12.

567340 42

A vendre moto

Harley Davidson
125 Cross
bon état , prix à
débattre.

Tél. (038) 31 60 13.
le soir. 553339 42

A vendre

YAMAHA XT 600
TÉNÉRÉ
1985. 36.000 km.
parfait état , accessoires.
Fr. 2500.- .

Tél. (039) 37 11 80.
658317-42

A vendre,
pour bricoleur ,

Mini 1000
(1976) bas prix
(pneus hiver,
autoradio).
Tél (038) 25 34 74
(repas). 553325 42

Renault 5 GT
turbo
1986, 45.000 km,
expertisée. Fr. 350. -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567221-42

Opel Rekord 1,8
injection, 1 987,
9000 km, expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567220-42

Range Rover
Vogue
1985, expertisée.
Fr. 24.900.-. crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

567219-42

Honda Prélude
EX
1 983, expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

567217-42

PEUGEOT 309 GT
injection
23.000 km, très bon
état , auto-radio, prix
à discuter.
Tél. (039) 23 55 29,
heures repas.

567254-42

A vendre superbe
hors-bord

GLASTRON
SSV 163

long 492, 6 places ,
75 CV , avec remorque

et accessoires.
Prix â discuter.

Tél. (039) 26 56 07,
jusqu 'à 10 h.

567373-42
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Mazda 121 LX (juntes alu en . accessoires). ..

Il suffit ( fun geste pour modifier la capacité former la 121 en mini-break? Rien de plus agent Mazda: la 121 a encore beaucoup à vous

utile de la Mazda 121. Ceci grâce à ses sièges facile: les dossiers arrière se rabattent (sépa- apprendre.

à «géométrie variable ». rément), la ba nquette se replie vers l'avant Mazda 121: 3 p ortes. Moteur IJ litre. Boite manuelle à 5
vitesses. Finition soignée. Version L Fr. 12 700-, LX

Voulez-vous davantage de place pour les Veut-on fa i re un petit somme? Raba ttez tous Fr. 13 700.-, Comas Top Fr. 14990-(avec toit dépliant à
o r 1 ' commande électrique).

passagers? Ou pour les bagages? Les sièges les dossiers et la 121 devient lit double. ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂
arrière coulissent dans les deux sens. Trans- Pourquoi attendre ? Passez vite chez votre i IWninrw

* Estimations sans avoir remp li la voiture (Veau.
567198-10

Le téléphone erotique
Vos hôtesses:
021/25 71 21 (Câline) + deutsch
021/963 61 23 (Diana)
021/23 51 53 (Lolita)
021/23 51 54 ( Pygmalion) + italien
Lundi • Vendredi 9 h à 24 h
Carte de crédit acceptée - Discrétion

565876-10

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.

Nous nous
recommandons:
- Façades

isolantes en alu
(ALCAN)

- Volets en
aluminium

- Charpente
- Transformations

taM/soUa
f 037/75 29 00

8, route
de Donatyre,

1580 Avenches
562967-10

A vendre tout de suite

stock de cartons neufs
bon marché.
Dimensions: 53 x 73 x 80

35 x 70 x 23 51 x 70 x 40
<p 039/41 48 68. 557199 10

A vendre

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

558224-10

Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement.

Tél. (025) 2613 93.
551010 10|î tj I k̂ H l

BEVAIX appartement 414 pièces, 2 mois gra-
tuits, libre tout de suite, 1370fr. charges com-
prises. Tél. (038) 46 25 68. 563834-63

A PESEUX superbe appartement boisé 3 piè-
ces, tout confort, libre 1.11, 1295 fr. charges
comprises. Tél. 31 34 06, dès 18 h. 558131-63

AREUSE pour le 31.10.88, appartement 4%
pièces, 2 salles d'eau, grand balcon, tout con-
fort, 1280fr. charges comprises. Tél. (038)
42 42 65. 558312-63

A LIGNIÈRES dans ferme transformée, un
appartement de 4% pièces, cheminée, jardin,
dès le 1.12.88. Loyer mensuel 1000 fr. Tél.
(038) 51 22 28 entre 12-13 h. 558158-63

PESEUX, rue de Neuchâtel, studio avec cuisi-
ne agencée, bains, téléphone, téléréseau. Trol-
ley à proximité. 340 fr. Tél. 31 16 39 de
18-20 h. 558160-63

POUR 1" NOVEMBRE centre ville, duplex
2% pièces, 950 fr. charges comprises; reprise
installation vidéo et téléphone. Tél. (038)
25 77 40 dès 19 h. 658336-63

PESEUX dès le 15 octobre: 3 pièces neuf près
des transports, balcon, prix 1300 fr. charges
comprises, place de parc 50 fr. Tél. (038)
31 83 00. 558294-63

STUDIO MEUBLÉ de novembre à mars 89.
Tél. (022) 2018 58. 567353-64

JEUNE HOMME cherche studio centre ville.
Tél. 25 60 03. 558306-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2% pièces,
même à rénover, si possible avec garage, région
la Béroche. Tél. (038) 31 97 39. 558125-64

APPARTEMENT 3-4 pièces, maximum
1100fr./mois, Neuchâtel-est, fin novembre ou
plus tôt. Tél. (039) 28 66 89, soir. 566420 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 12-20 h. 558264-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3%
pièces avec jardin pour chien, région Cornaux -
Le Landeron, loyer modéré. Tél. (038) 47 14 47
de 11 -17 h. 558332-64

:. y . \ . uttres a emploi
QUELLE PERSONNE garderait chez nous et à
temps partiel notre enfant? Tél. 24 66 20.

558130-65

URGENT FAMILLE FRANÇAISE, Peseux,
3 enfants, cherche aide de ménage ou jeune
fille au pair sérieuse, minimum 16 ans. Tél.
(038) 31 96 52. 558144-66

JEUNE FILLE cherche place de fille au pair
dans famille en Amérique. Possède permis de
conduire. Février 1989. Tél. 31 92 93. 565557-66

CHERCHONS modèles pour modelage de
faux ongles. Tél. 25 45 26. 553201-67

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

530916-67

L'ALLEMAND tel qu'il se parle. Perfectionne-
ment - conversation. Tél. (038) 25 26 54
(12-14 h). 558039-67

CHANTAL CHERCHE MODÈLE pour coiffu-
re. Toutes longueurs acceptées. Tél. 25 29 82.

558299-67

QUEL AMATEUR VIDÉO filmerait mon ma-
riage le 29 octobre 1988? Travail bien payé,
également nourri. Tél. (038) 33 53 44 ou (038)
24 55 93. 558141-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines, demain jeudi de
17 à 19 heures, fbg de ('Hôpital 19a, pour les
femmes en quête d'un Renseignement , d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 244055.

554158-67

VEUF habitant seul dans sa maison, sobre, non
fumeur, désire rencontrer veuve isolée, 65-70
ans, pour vivre heureux; elle serait à son aise
chez lui, sans soucis financièrement; même un
peu handicapée indifférent. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8322.

558309-67

f§ Perdus-trouvés
PERDU à Cortaillod, 1 panneau noir avec
boucles d'oreilles et broches. Tél. 61 31 58.

558159-68

A DONNER CHATONS de mère siamoise.
Tél. 53 32 50. 558321-69

PERDU CANARI blanc à Serrières. Tél.
31 73 29. Récompense. 553314-69

MAGNIFIQUES croupions rouges par couple,
plusieurs niches à chien. Bas prix. Tél. (024)
71 1 4 29. 567041 -69

A DONNER très belle chatte noire, adulte (1%
an), affectueuse, propre. Tél. 4616 03 et
55 28 56, dès 14 h. 558307-69

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

=§©§-
li A vendre
MACHINE A ÉCRIRE Canon AP400, 1200 fr.
Tél. (038) 57 12 20. 563329-61

ENREGISTREUR 4 pistes Tascam Portatwo ,
excellent état, prix à discuter. Tél. (038)
31 60 13 dès 18 h. 558338-61

URGENT: une paroi murale moderne avec
vitrine éclairée et une table de salon, bas prix.
Tél. 24 70 22. 553334-61

VÉLOMOTEUR Cilo expertisé, 360 km, bon
état. Valeur neuf 1780 fr., cédé à 1250 f r. Tél.
(038) 63 15 70, heures repas. 563835-61

SUPERBE SALON ARTISANAL, moderne,
6 places, velours beige cendré, comme neuf.
Valeur 6500 fr., cédé dès 2500 fr. ou au plus
offrant. Tél. 41 23 14, heures repas. 558274-61

TÉLÉVISION grand écran avec télécommande,
1 année de garantie + table de salon en verre
500 fr., un salon velours beige 750 fr., tout pour
bébé, table à langer avec tiroirs et baignoire +
habits et chaise haute, le tout 500 fr. Tél.
31 74 20. 558194-61

¦ Demandes à acheter
PRIVÉ achète tableaux: Ed. Vallet, Ed. Bille,
Bieler, Olsommer , Gos. Tél. 31 56 87. 558324-62

¦ . A louer
STUDIO au Landeron pour 1" octobre, 390 fr.
Tél. 25 64 34 (int. 345) le matin. 568331-63

2 PIÈCES - duplex avec cachet, centre ville.
Pour visiter: mercredi de 1 8 h à 20 h, Trésor 3,
4e étage. Tél. 25 81 40. 557902-63
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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BfVj^ y/ I a. frochaux - m. audétat

<rmuller sports
y /  fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

W • TOUT POUR LE FOOTBALL • ARTICLESy 
DU NEUCHÂTEL XAMAX

I ' : 
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier

fEBSSSEH B̂I p̂i
""^icttiafcl CR--"
^̂  

crc>yGf Pli—

U'—' k̂distributeur officiel : v-f JRA I
l irai Bl l UfcJ J«vcaisses IDsi f *l ty  51 Ç! A f k^enregistreuses * C*\#XI.<* MX1 1 M?

Av. du Léman 17 J.P. Maure ĵ\\ \ jLJPSv
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' Ŵ ^̂  ^_ Fbg de la Gare
Fahys

Pierre-à-Bot Ife ^
^
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Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2035 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RËPARATIONS

Votre restaurant / 4&Stm^^..

s>ôtd-î)îc*?tn!irnnt *ici (<l)<irruc
t Ouvert du lundi au samedi de 16 à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vilars (NE) Tél . (038) 53 52 62

JDLO la plus sportive
TCSTCST voiture de l'année.

Volturodel'année \.
1988. \

PEUGEOT 405 Ml 16
UN TALENT FOU.

hHBM
Nos offres et notre choix
EXPOSITION PERMANENTE I
Toute la gamme PEUGEOT s^̂^̂

Votre concessionnaire ma m/a OUVERT
[ PEUGEOT TALBOT! LE SAMEDI I

CUISINE 2001 S.ï
agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevillers 038 / 36 13 53

¦¦> - 
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TIS Vl l©| Fleur-de-Lyss 35

.... Mr... NEUCHÂTELUN NOM Bâtiment deDEUX ADRESSES FSôïïl ToSng
Tél. 2455 55

<V*<ri'liunie nel"
¦ jJjHHHIHIlJ "FI" H A T E  L

2001 NEUCHÂTEL, Grand-Rue 4 0 (038) 251712
2013 COLOMBIER , rue Haute 12 <? (038) 41 2712

EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES
Neuchâtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00

éwmk
Employés , ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

Allez au match...¦
...nous vous remboursons!!!
Présentez votre billet d'entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du championnat.
Offre valable également pourtout nouveau colla- I
borateur...PRESENTEZ-VOUS!l!
—Sx 
Nom Prénom 

Profession D w lll
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Mandatés par une importante entreprise de la
région nous cherchons pour plusieurs postes
stables des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et des

AIDES-MÉCANICIENS
Ces postes sont à repourvoir en qualité de:

OPÉRATEURS CNC
(ayant des connaissances dans le fraisage)

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
(maintenance, horaire normal) ou éventuellement
un bon aide-mécanicien

AIDES-MÉCANICIENS
(ayant des connaissances en tournage, fraisa-
ge...)

Nous aurions en outre, un poste de

PEINTRE INDUSTRIEL
à proposer (débutant accepté).

Si l'un de ces postes vous intéresse, vous pouvez
sans engagement de votre part contacter
M. GOIMIN qui vous fournira les renseignements
que vous souhaitez. 563832-36

ĵjË jgjjJKvlHr* PERSONNEL
^JÈ m é 1 V MRVICE SA

Pour notre groupe d'instrumentation à Marly, nous souhaitons
engager un . .

monteur en automation
ou

électronicien
ou

mécanicien-électronicien
Le domaine d'activité comprend essentiellement entretien, répa-
rations et modifications d'installations de comande, de mesure et
de réglage.
Nous exigeons de notre futur collaborateur une bonne formation
dans l'une des professions susmentionnées. De langue maternel-
le allemande ou française , il doit faire preuve d'esprit d'initiative
et d'équipe. Il devra en outre être disposé à participer au service
de piquet.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
service complètes à CIBA-GEIGY Usine de Fribourg/Marly
service du personnel, case postale, 1701 Fribourg. 567165 -36

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Uar\c\Y Monhuifiipho "<'̂ ï£ï*Wi*,B!
^

BW=w
^l Ht „_~J1L Mit einer soliden kaufmannischen

IXdUGl-IVClUIWUUId fl MJ JÛ JIlB̂^  ̂oder betriebswirtschaftlichen
IM #1*. 0AAkiiAM:iiUA« iNfl " il I Ausbildung finden Sie bei uns vér-
in der baCnVerSICheriing jL^^EschJedene Einsatzmôglichkeiten im

In 100 Generalagenturen in der || p llsk ^̂ HA f̂clN̂ Sl zweiten Landessprache und
ganzen Schweiz beraten mehr als WL.J f̂e^W 1». •i* ^M Verhandlungsgeschick. Fur Ihre
1500 Mitarbeiter unsere Versicher- ;W|P ^̂ -̂' "cSgW* - Jlf Aufgabe werden Sie grùndlich aus-

Die Fachspezialisten der Direktion j Wj^̂^
 ̂

^afj^r Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
unterstûtzen im Bereich der Sach- i WjM jg& ĵan die
versicherung die GeneralagenturenB I Schweizerische Mobiliar,
bei der Betreuung von Kunden aus I I Versicherungsgesellschaft,
Industrie-, Handels- und Dienst- I Abteilung Personalwesen,
leistungsbetrieben. B Bundesgasse 35, 3001 Bern.

566498-36

m '—m \Mesdames,

Vous êtes à la recherche d'une activité indépendante
dans votre région !

Alors nous vous offrons un poste dans notre team de
diffusion comme

COLLABORATRICE CONSEILLÈRE
en bioesthétique

Vous êtes de bonne présentation et vous possédez un
véhicule pour le temps d'essai.

N'hésitez pas à nous téléphoner afin de fixer un rendez-
vous (sur place) durant lequel vous découvrirez notre
important programme de formation et tous les avanta-
ges d'une société en pleine expansion.

rfi 021 /27 01 71

Crv Nous cherchons
f% pour notre ATELIER RIDEAUX
J- une

EÏ couturière
P̂  qualifiée

Entrée : 1er novembre 1988.

T** Nous offrons :
«¦M - rabais sur les achats;
¦¦ ¦i - tous les avantages sociaux

3 
d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et
Ç  ̂ rendez-vous : <p (039) 23 25 01,

La Chaux ^- Monnet, chef du personnel.
de-Fonds

" 567193 36

W. Pour le compte du Super-Centre, 
^1 Coop Neuchâtel engagerait : 1

\ « vendeuse \1 en charcuterie 1
m pouvant être formée par nos 1

\ • boucher de plot \
V • chauffeur- \\ livreur \
\ • aide-concierge \
1 Ambiance de travail agréable. 1

£Ĥ ^Bl Prestations sociales propres à une 1
R̂ ^̂ Sl 

grande entreprise. Prendre 

con- 

B
kriMyi tact avec Coop Neuchâtel , Por- 1
mUÂ \ tes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel , 1

1 téléphone (038) 25 37 12. 55723a 36 a

Gesucht nette

Serviertochter
fur ca. 30-40 Stunden pro Woche. Evtl.
Schichtarbeit , Stundenlohn, 5 Wochen
Ferien, Idealalter 18-68 jahre. Diens-
tag/Mittwoch geschlossen.
Hôtel Engel. 8416 Flaach.
Tel. (052) 42 15 98. 567225-36

Galvasol S.A.
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

UN MENUISIER
désirant diversifier ses connaissances dans la
transformation plastique.
Ce nouveau collaborateur sera formé par nos soins
comme PLASTICIEN.

UN MÉCANICIEN
aimant la fabrication de prototypes et de petites séries.

UN ÉLECTRONICIEN
aimant la fabrication de prototypes et de petites séries.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
28 71 77. 567386-36

Ein bewàhrter Aussendienstmitarbeiter in der Westschweiz tritt in den
Ruhestand.
Wir suchen deshalb seinen Nachfolger.
Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um eine kleinere Fabrikations-
und Handelsgesellschaft mit Sitz in der Deutschschweiz, welche ihre
bekannten Produkte der Sparte

spanabhebende Handwerkzeuge
schon seit Jahrzehnten in der ganzen Schweiz erfolgreich verkauft . Die
zahlreichen kleineren und grôsseren Kunden sind im Bereich Industrie,
Gewerbe und Eisenwarenhandel zu finden. Der

Verkaufsberater
Welschland/Bern/Solothurn

setzt sich dafur ein, dass in seinem Gebiet das Ziel «zufriedene Kunden »
jederzeit erfùllt werden kann. Er ist bestrebt, immer wieder auch neue
Kunden zu gewinnen, Zusatzgeschafte zu tatigen und damit den Umsatz
kontinuierlich zu steigern.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Verfùgen Sie ùber gutes technisches
Verstàndnis und verkauferisches Flair? Sind Sie in der Lage, Verkaufs-
verhandlungen in franzôsischer und deutscher Sprache zu fùhren ?
Dann freut sich unser Herr F. Nebel auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche
Bewerbung. Ein persônliches Zusammentreffen kann anschliessend in Ihrer
Région stattfinden. Diskretion ist selbstverstàndlich. 667ie4-3e

Le grand centre spécialisé de NEUCHÂTEL cherche un

mécanicien électricien
avec CFC, pour travaux de raccordement

et de mise en service.

• Nationalité suisse ou permis valable
• permis de conduire indispensable
• place stable
• entrée immédiate ou à convenir
• êtes-vous intéressé par ce poste?
Téléphoner pour prendre rendez-vous à M. Cattin au
(038) 25 76 44, ou envoyez vos offres à
TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A.,
5, rue des Fausses-Brayes, 2000 Neuchâtel. ' 557375-36 I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Que
prenez-vous

au petit
déjeuner?

F AVANT-PREMIERE |

L 'in vité du j our
se confie

m ', ' ujourd'hui, Patrick Ferla reçoit, à

f\ l'enseigne du «Petit déjeuner», sur
; «La Première» de la Radio suisse

romande, entre 9 h et 10 h, le conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois. Que
prend-t-il le matin, d'ordinaire, au petit
déjeuner?

PIERRE DUBOIS - «Un bol de Suchard-
Express, 2 ou 3 yoghourts et une
pomme, si la saison le permet». a-M-

0 Invité de demain: Jean-Pierre Ghelfi

TV g SOIR I

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

««¦̂ gh 19.30 TJ-Soir. 20.05 A

j  bon entendeur. 20.20
j  Vice à Miami. La loi du

milieu. Avec Don Johnson. 21.15 Brel, un
cri. Film de Christian Mesnil. 22.10 Foot-
ball. 23.10 TJ-nuit.

¦j ¦-¦-<,. 20.00 Telegiornale. 20.30
1 A grande richiesta. Il

I fiore di Pietra. Film per la
televisione di Eric Till. 22.10 Telegiornale.
22.20-00.30 Mercoledi sport.

f^^M 20.00 Journal. 20.40.
| Football, Eliminatoires

I Coupe du monde 1990
France-Norvège. 22.30 De Gaulle ou l'éter-
nel défi. Série (3/6). Entre les communistes
et nous. 23.25 Une dernière. 23.45 Wiz qui
peut. 00.30 Les aventures de Caleb Wil-
liams. 02.05 Les Moineau et les Pinson (87).
02.30 Le bébé est une personne.

H m. r». 2ao° Jourr" 
** 2035 La

A /  g garço^
v\Yim 

(2 
et

I f'"" ^*V*^I -tër. Avec
Marie Trintip-" y"" V \̂<.el Mesguich.
22.05 Fia'' \ \J  ̂

l0 L'adoption. Do-
cument^^^ 

._>. 

15 Journal. 
23.35 

Figu-
res 00.40^C» . olympiques.

p̂ .., 20.02 La r' - .se. 20.27
§"lc >Ç ; Champ1' .̂ , légende.

I 20 " **̂ J V'^éguine.
BaïIëTdi TcFi~ "' f«G\* -¦» Alexandre
Pouchkine - € V  ̂

de J°^n Cranko.
21.55 S 

^
*% \̂ ^sux olympiques. 22.30

Océaniqlf^ ^.ycle Glenn Gould. 23.25
Musiques/ musique.

¦ pi 19.00 La porte magique
[a 

 ̂
i (Jeu). 19.30 Boulevard

*~* Bouvard. 19.58 Journal.
20.30 Cœur en sursis. Téléfilm de Rick
Wallace (90'). 22.15 La loi de Los Angeles
(Série). 23.15 Chasseurs d'ombres. Téléfilm
(Rediffusion). 24.00 Journal. 00.05 Chas-
seurs d'ombres.

B**1^¦*& tf"> ¦ ^.30 Tagesschau, Sport .

aM%Sfc i 19'55 DRS aktuelL 2a20
| Zeitspiegel. Aids - leben,

so lange es geht. 21.20 Die Ehre der Prizzis
(Prizzi's Honor). Spielfilm von John Huston
(USA 1985, 130'). Avec Jack Nicholson et
Kathleen Turner. 23.30 Tagesschau. 23.55
Sport. 00.55 Nachtigall. 01.00 ca. Nacht-
bulletin.

De Gaulle
et les cocos

n~j||0||iÀ^h

4 Troisième volet, ce soir, de la série de
Jean Lacouture sur «De Gaulle ou l'éter-
nel défi» avec, auj ourd'hui, «Entre com-
munistes et nous», un épisode qui mon-
trera les relations complexes qu'entre-
tint le général avec ceux qu'il s'obstinait
à appeler «les Russes» et non les Soviéti-
ques. Ce soir, ce sont Jacques Soustelle,
Jacques Chaban-Delmas, Claude Mau-
riac, René Andrieu, Maurice Couve de
Murville, pour ne citer que les princi-
paux, qui viendront témoigner de l'anti-
communisme farouche du «père de la
nation», envers la faucille et le marteau.
Il y eut pourtant, de la part de Charles
de Gaulle, quelques tentatives de rap-
prochements, par exemple avec Khrou-
chtchev, à Paris (notre photo)! (55'). JE-

Wahli
la justicière
Ce soir, Catherine Wahli distillera une
nouvelle fois ses conseils aux téléspec-
tateurs avec un «A bon entendeur» sur
les... avocats! Quand on tient à se dé-
fendre et qu'une affaire «e complique,
mieux vaut prendre un avocat qui, seul,
saura se frayer un chemin dans la jun-
gle des recours et autres labyrinthes de
la loi. Hélas, même un avocat est par-
fois négligeant et celui-ci a parfois ten-
dance à laisser passer le délai de re-
cours ou d'autres petits délais non sans
importance. Que faut-il faire si cela
vous arrive? Catherine Wahli et son
équipe vous conseillent. Un débat y
sera d'ailleurs organisé entre le bâton-
nier neuchâtelois et un lésé, animé par
Alex Décotte. (15') IE- •»

TSR, 20 h 05

Bellemare
télé-fric !
A Pierre Bellemare, le vieux routier de la
télévision française, fait un tabac avec
son «Magazine de l'obj et», l'émission de
télé-achat de TFI, programmée à une
heure certes matinale mais qui ne dé-
courage pas les plus obstinés. L'ancien
animateur brillant de la «Tête et les
jambes» ou d'autres émissions à succès
se prête ici à un j eu des plus discuta-
bles. Le voici reconverti en vendeur de
supermarché et de poudre à lessive.
«C'est formidable, Mesdames et Mes-
sieurs»... L-a-m-e-n-t-a-ble! Bellemare
est fatigué, usé. Pire, dans le privé, il est
horriblement prétentieux. En voilà un
qui ferait mieux de prendre sa retraite.
Mais, au fait, combien gagne-t-il?
(30VM-

I HORS ANTENNE ^

¦ PUB INDIRECTE - Présente
comme d'habitude au Comptoir suisse
avec son concours musical «J'ai l'ouïe»,
la Radio suisse romande (RSR) a innové
cette année en diffusant chaque jour
sur les ondes un magazine en direct.
Lors de ces émissions, des noms de
marque ont été cités avec exagération,
constate aujourd'hui la direction de la
radio romande. L'expérience ne sera
donc pas renouvelée sous cette forme,
ce qui ne remet nullement en question
une présence active de la radio au
Comptoir. Le directeur de «La Première»,
Gérald Sapey a tiré hier deux constats
de cette expérience. Le premier est né-
gatif: les règles du jeu ont été mal
maîtrisées, ce qui a nui à la qualité de
l'émission, et conduira à une évaluation
en profondeur de l'exercice. Le second
constat est en revanche positif. Grâce à
cette émission, la radio romande a pu
être activement présente à la foire na-
tionale, lieu où il est légitime qu'elle
rencontre ses partenaires, le public, les
associations et aussi les entreprises, /ats

Brel à l'ancre
La TV romande rend ce soir hommage au grand Jacques.

A l'occasion du dixième anniversaire de sa mort

JACQUES BREL - Au royaume des humains. rtsr

g-) ela va faire dix ans qu'il a jeté

|J l'ancre, le grand Jacques! Et dix
fl ans après, on attend toujours le

chanteur digne de succéder à ce diable
de cheval de scène, incataloguable, iné-
galable, écorché vif. Comme pour s'en
consoler, partout on ne cesse de rendre
hommage au solitaire des Marquises. A
la télévision, au cinéma, en librairie.

Alors, faute de pouvoir nous inonder
de nouveaux génies, totalement enlisés
dans ce plat pays qu'est aujourd'hui la
chanson française, la télévision ressort
ses vieilles bobines. Tant pis ou plutôt
tant mieux! Les images retrouvant leur
mémoire, c'est, à chaque fois, un régal
de revoir ce Brel gesticulant sur scène
comme un beau diable et postillonnant
à qui mieux-mieux sur les premières
rangées du public. On ne dira jamais
assez tout le bien que cela fait de se
ramasser quelques bonnes tirades de
poésie en pleine figure! Et en noir et
blanc!

Jacques Brel se voulait d'abord et
avant tout un homme. Debout. Il est
entré à genoux il y a dix ans au
royaume des humains. Que son public
ait son âme et Dieu ses chansons.

0 Arnaud Bédat

.̂ ^̂ ^̂ £̂™J'j^̂ '̂̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J

• TSR-TSI

Avec commentaires en français:
11.00-13.30 TJ-Midi olympique (TSR);
11.00 Hippisme, saut par équipe (finale).
Commentaires de Roger Félix. (TSR);
12.00 Athlétisme (TSR); 17.50 Soir olym-
pique (TSR); 2.55-5.00 Séoul à la carte
(TSI). Commentaires de Jacques Des-
chenaux. Au programme: basketball (fi-
nale dames); 2.55-9.30 Athlétisme (TSR).
Commentaires de Boris Aquadro. Au
programme: 200 m dames (finale), 1500
m messieurs (demi-finale), décathlon,
javelon, 100 m haies dames (2me tour),
saut en longueur dames (finale), 1500 m
dames (finale), 200 m dames (finales),
5000 m messieurs (demi-finales) et dé-
cathlon (1500 m).

• TF1

13.20 IO de Séoul (résumé de la nuit);
19.05 JO de Séoul; 20.25 Les Français
aux IO; 6.03 JO de Séoul (directs).

• A2

En grève.

• FR3

En grève.

Lui qui est un familier de la culture, ?
le voici donc «muré» dans le «Bébête

show» de Stéphane Cbllaro, ce très cher
Jack Lang! Honneur suprême, le voilà
côtoyant Kermitterrand, son très cher

président, pour la postérité télévisuelle.
Et les producteurs lui ont trouvé un
surnom qui lui va comme un gant:

«Lang de chèvre». De quoi tirer la lan-
gue... de bois! Le ministre de la Culture

de la très chère République s'est déjà
dit très flatté d'avoir renforcé les rangs

du «Bébête show». Il est vrai que ces
cinq petits minutes qui battent tous les

records d'audience sont aussi... culturel-
les. Alors, vive la «Langue de chèvre» à

la... vinaigrette culturelle! (5').

TFI, 19 h 50

Jack tire
la langue !

RADIO ~1

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.

Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-lmier: 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité. 12.15 Journal
neuchâtelois. 12.30 Info SSR. 14.00 Micro-
Passion. 15.00 Info SSR. 15.03 Secteur
Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine culturel. 19.30 Mu-
sique de nuit / Coup d'envoi.

Ne prenez pas le train en marche, mais
venez nous voir auj ourd'hui à la gare CFF
de Neuchâtel. C'est de là que partirons
nos émissions dès 9 heures. RTN-2001,
pour être sur la bonne voie llll /rtn

13.30 Interactif Animation : Lucile Solari.
13.30 Reflets. Par Roselyne Fayard. 15.05
env. Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyri-
que à la une. Par Serge Moisson. 17.05
Première édition. Par Jacques Bofford. In-
vité prévu : Philippe Châtel. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.30 Journal régional.
18.05 Edition principale. 18.23 env. Journal
des sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05 Atmos-
phères Par Madeleine Caboche. Avec à :
20.30 Polar-Première. Le ciné du samedi
soir. De Annie Mercier. Avec : Laurent
Sandoz, Laure Délia Santa, Edmond Vul-
lioud. Mise en ondes : Jean Chollet. (Nou-
velle diffusion.) 22.30 Journal de nuit 2Z40
Noctuelle Par Christian Jacot-Descombes.
Avec : Histoire édifiante de Blanche-Neige
et des sept nains. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3



Nous cherchons pour une place
stable un

mécanicien-
électricien

ou

mécanicien-
électronicien

intéressé par une formation com-
plète dans le domaine du

SERVICE APRÈS-VENTE

Vous cherchez un travail varié et
le contact avec la clientèle vous
passionne?

Alors n'hésitez pas à contacter au
plus vite M. GONIN qui se tient à
votre entière disposition. 563836-36

2̂$k tttâairrWri PERSONNEL

^ j mlmm ê i / SERVKESA

Boulangerie-Pâtisserie cherche

UN BOULANGER-PÂTISSIER qualifié
UN MANŒUVRE EN BOULANGERIE

début du travail 4 heures.

Faire offres à :
Boulangerie P. Jeanneret
Parcs 113 - Neuchâtel
Tél. 24 09 09. 557351 36

^̂  Hôpital ^
^̂

g Val-de-Ruz ^L
, 2046 Fontaines 

^
MNous cherchons à nous assurer la collaboration^

I d une sage-femme 1
I La création de ce nouveau poste permettra M
M de renforcer l'équipe de sage-femmes m
S actuellement en fonction en obstétrique. M
^L 

Ce poste est à pourvoir tout de suite, m

^kles offres écrites sont à faire parvenir̂ »
^k à 

la 
Direction 

de 
l'Hôpital. M

^^̂  Les renseignements sont à Jj
^^demander à l'infirmier-chef.̂ ^r

^^̂  
Tél. (038) 533444. 

^^>-\^ 
567371-36 

^̂ .̂ ^^

Un passionnant défi!
TISSOT, les Innovateurs...
Afin de renforcer notre dynamique équipe commerciale, nous cherchons
un

«international sales coordinator»
Votre personnalité, votre habileté à traiter en français, allemand, anglais,
vos compétences analytiques et statistiques apporteront un appui au
niveau de la Direction.

Vous avez, de préférence, l'expérience des produits de consommation
et/ou des connaissances horlogères, l'aptitude à travailler sur computer/
PC ainsi qu 'un intérêt pour le design.

Si vous correspondez à ce profil, si vous avez le potentiel requis, que
vous pourrez encore développer chez TISSOT, n'hésitez pas à nous
soumettre votre candidature ou téléphonez à notre Service du personnel
pour des renseignements complémentaires.
TISSOT
Département «personnel»
Rte de Boujean 9, à l'ait, de Mme Huber
2500 Bienne 3

Une société de ÉEE7 567ise-36

Kiosque à Peseux
cherche

vendeuse
de 6-12 heures,
inclus samedi
6 h 30-12 heures.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2362. 563824-36

20 HEURES
DE
NETTOYAGES
par semaine,
dès novembre :
si vous aimez la vie,
les gens, lea animaux
et la propreté,
écrivez à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8323.
Sans permis
s'abstenir. 558326-36

r\—i 
¦ 

; \
##. Société suisse de restau-

€ 

ration cherche pour un
restaurant de la région
ouvert du lundi au ven-

eûRësr dredi

jeune cuisinier
dynamique

Nous offrons :
- 5 jours de travail par semaine,

congés réguliers le samedi et le
dimanche soir.

- Les avantages d'une chaîne.
- Possibilité de parfaire ses con-

naissances.

Nous demandons:
- Bonne présentation.
- Bon contact, parlant français.

Disponible: à convenir.
Permis valable.

Veuillez nous écrire, M. Chris-
tian DE PROST, Jolimont 8, 2525
LE LANDERON, en joignant vo-
tre curriculum vitae, une bonne
photographie portrait et la copie
de vos certificats. 557218-36 I

LLUËU© EMPLOI ̂ ^̂ ^ 0
038-2400 00

Grand-Rue 1 a, Neuchâtel
Cherchons au plus vite:

monteur électricien
serrurier

ferblantier
\ peintre en bâtiment

Nous vous proposons du travail à
l'année sans interruption. Bon salaire

i + vacances. 553408-35

038-24 00 OO*#%0%0**ILÊIGL>O'© EMPLOI

Médecin cherche

SECRÉTAIRE
ou
ASSISTANTE MÉDICALE

pour un poste à 70 ou
100% à partir du 1er novem-
bre 1988.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8328.

558341-36

Entreprise EUGÈNE BUHLER
& FILS S.A.
Sable et gravier - 2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion malaxeur.

UN MACHINISTE
pour pompes à béton, le permis
de camion est indispensable.

DEUX MACHINISTES
pour chargeuse à pneus, possé-
dant quelques années d'expérien-
ce

UN OUVRIER
DE CHANTIER

pour divers travaux d'entretien et
de nettoyages de la centrale à
béton.
Tous ces postes requièrent expé-
rience et serviabilité envers la
clientèle.
Places stables et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Faire offres ou téléphoner au
IM° (038) 33 30 14. 567162-36

Dans le but de renforcer notre équipe
actuelle, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

- SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
- SOUDEURS
- TÔLIERS
Nous offrons :
- Avantage d'une Société en pleine

expansion.
- Garantie de l'emploi.
- Travail intéressant.
- Equipe jeune et dynamique.
Nous attendons vos offres écrites avec
prétentions de salaire.
Chaque offre recevra sa réponse.
PATRIC S.A. 16, av. de la Gare
2013 COLOMBIER. 567249 36

^HvwVH Annonces Suisses
Nous sommes une entreprise de service et au
service de la publicité.
Dans le cadre du développement de notre
succursale de Neuchâtel, nous cherchons :

UN(E) COLLABORATEUR
(TRICE)

pour notre service externe.
Ce poste conviendrait particulièrement à une
personne dynamique au bénéfice d'un C.F.C.
d'employé de commerce ou titre équivalent,
d'un contact très facile et ayan); le sens des
responsabilités.
Dans notre entreprise, tous les postes
vacants sont ouverts autant aux dames
qu'aux hommes.
Nous nous réjouissons de parcourir votre offre
manuscrite accompagnée d'une photo et de
tous les documents usuels. Nous; assurons une
entière discrétion et il sera répondu à toutes les
offres.

ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel, à l'attention de
Monsieur Serge Besomi. 567358 36
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f SOFTWARE ENGINEER fI AUTOMATION INTELLIGENCE EURO- |
f PE, a leader in high-tech factory automa- J

^ 
tion software, has an immédiate opening é,
| for an exceptional individual for CIM pro- 

^Û, gramming team. 
^

f Requirements include an expérience in de- d

^ 
veloping sériai protocols and also in LAN 

^
| 

System. 
|

| Knowledge of «C» language, IBM/PC or É
| VAX expérience, English would be a plus. 

^
| Place of work : Neuchâtel. 

^
I If you are interested, please send your |
I curriculum vitae and personal record i
I to AUTOMATION INTELLIGENCE |
I EUROPE, 15, rue E.-Marziano, |
I CP. 230, I
| 1211 Genève 24. 567233-36 |

%yyyyyyyyyy/// /yyyy///yyyy////y//yyyy/yyy//y/y////y//yyyyyyy ///yyyy^

Pour une entreprise de la région neuchâteloise, nous
cherchons une

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
ALLEMAND/FRANÇAIS

parfaitement bilingue allemand/français. Vous ap-
préciez le travail indépendant, les initiatives
vous motivent et de plus vous avez un certain
intérêt pour la technique. De bonnes connaissances
du secrétariat général sont requises (tél., traitement
de texte, correspondance...)
Vous vous sentez concernée?
Sans hésiter, contactez au plus vite.

Danielle Frachebourg
_^̂ ^̂  

567181-36

Bf TnMm
^^Le travail dans 

le 
bon 

sens 038/252800

T̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

fg) La Société Commerciale

l<S<S| de la S.S.E.

<SPNOI (anciennement NUDING)
C ĵJ l̂ MJjp cherche tout de suite ou pour date

à convenir

I UIM MAGASINIER
pour son département carrelages.

Connaissances des matériaux souhaitées mais pas
indispensables.

Faire offres écrites avec tous les documents
usuels à Société Commerciale de S.S. E.
Place de la Gare 3, 2035 Corcelles. 555493 36

UJ ]^J/U0ç)0  ̂Cosmétique et beauté
fe&̂ ~~~̂ 1024 Ecublens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour
toutes régions, deux

conseillères en cosmétique
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de
haut de gamme.
Nous offrons :
- une formation de bon niveau rémunérée
- un salaire assuré, des primes, frais remboursés
- un travail indépendant.
Nous demandons :
- une bonne présentation
- de l'ambition et la volonté d'atteindre des objectifs
- un contact facile
- un véhicule._ 
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps
ou à mi-temps, alors veuillez prendre contact avec
Mme J. Burkhalter au <p (021 ) 35 52 42, afin de fixer un
premier rendez-vous dans votre région. 667222-36

Quotidien en pleine expansion
Le i

cherche, pour renforcer sa rédaction

2 JOURNALISTES R.P.
pour ses chroniques régionales.
Conditions d'engagement selon la convention
collective URJ-FSJ.
Faire offres à
M. J. -A. Lombard, Rédacteur en chef
Journal du Nord Vaudois
Avenue Haldimand 4
1400 Yverdon-les-bains. 557226 35

LA SOURCE
Ecole romande de soins infirmiers

de la Croix-Rouge Suisse
cherche, pour le Programme de
soins infirmiers en santé publique.
formation post-diplôme en cours
d'emploi: un(e)

enseignant(e)
en soins infirmiers
Qualifications requises :
- diplôme en soins infirmiers et soins

infirmiers de santé publique enregis-
trée par la Croix-Rouge suisse

- expérience professionnelle
- formation et expérience en pédago-

gie des adultes
- aptitudes à travailler en équipe.
Nous offrons:
- un poste de travail à 80%
- des activités variées
- des possibilités de formation per-

manente
- un salaire et des conditions de tra-

vail selon les barèmes du canton de
Vaud

Entrée en fonctions: 4 janvier 1989
Renseignements et offres :
Mm* Marie-Lise GENET, responsa-
ble du Cours de soins infirmiers:
en santé publique. La Source, ave-
nue Vinet 30. 1004 Lausanne. Tél.
(021) 37 7711. 667223 36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

#TENNIS+SQUASH %

f* MARIN ' V
Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

sommelier/ère
Veuillez vous adresser à
Monsieur Zwygart. 557370-36

Vous téléphonez -Nous réservons __ j __

 ̂TéL 038/337373/74 Wi ,

Urgent I
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

manœuvres
(bâtiment, industrie).
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 565494 3e

ĝiJofgt
JL 2000 Neuchâtel Seyon 6

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS
¦ MENUISIERS

I trouvent chez nous, travail intéressant
I et bien honoré.

H Téléphonez-nous ou mieux passez
noUS VOir. 567176-36 1

CERCLE PRIVÉ à Neuchâtel
cherche

UN RESTAURATIUR
patenté, pour la gérance de
son Club-House.
Offre écrite à :
Case postale 47
2007 Neuchâtel. 55832S1 35



Loterie suisse à numéros
4 gagnants avec 6 numéros à

1.531.948 fr. 60.
12 gagnants avec 5 num. + No

compl. à 62.535 fr. 30.
4456 gagnants avec 5 numéros à

3.842 fr. 50.
21.116 gagnants avec 4 numéros à 50

francs.
365.611 gagnants avec 3 numéros à 6

francs.

Jocker
Aucun gagnant avec 6 numéros.
15 gagnants avec 5 numéros à 10.000

francs.
101 gagnants avec 4 numéros à 1000

francs.
920 gagnants avec 3 numéros à 100

francs.
8270 gagnants avec 2 numéros à 10

francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours : 1.300.000
francs.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points.
1 gagnant avec 12 points à

42.655 fr. 80.
20 gagnants avec 11 points à

2132 fr. 80.
274 gagnants avec 10 points à

155 fr.70.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours : 100.000
francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
1 gagnant avec 5 numéros plus No

complémentaire à 11.214 fr. 10.
44 gagnants avec 5 numéros à

1019 fr. 50.
2229 gagnants avec 4 numéros à

15 fr. 10.
26.955 gagnants avec 3 numéros à

2 fr. 50.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours :
310.000 francs, /ats

¦ Le truc du jour :
Vous lutterez contre les invasions

de fourmis sur vos pelouses en les
arrosant d'un mélange fait de sciure
de bois mélangée à de l'eau croupie
ou du pétrole dilué dans de l'eau.
N'oubliez pas de verser le mélange
sur la fourmilière.

¦ A méditer :
« Les honnêtes femmes sont in-

consolables des fautes qu'elles n'ont
pas commises. » Sacha Guitry

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : IRKOUTSK

Poussez pas!
L'empereur Hiro Hito

prématurément regretté

HIRO HITO — Un quotidien j aponais
trop pressé a déploré hier déjà la mort
de l'empereur. ap

M

l ainichi Shimbun », troisième
9 quotidien japonais, a rétrogra-

$| dé son rédacteur en chef et a
licencié le rédacteur en chef de son
édition en anglais, « Mainichi Daily
News », qui vient de publier un éditorial
exprimant ses condoléances pour la
« mort » de Hiro Hito.

Hier l'état de l'empereur était tou-
jours considéré comme stationnaire,
avec une fièvre redescendue à 36,8
mais j ugée encore élevée pour un ma-
lade de 87 ans. Tandis que l'hémorragie
intestinale ne pouvait être arrêtée, le
gouvernement annonçait qu'il avait de-
mandé au petit-fils de l'empereur, le
prince Aya, 22 ans, qui se trouvait en
Grande Bretagne, de rentrer au Japon.
La foule continuait à venir exprimer ses
vœux de rétablissement devant le palais
en signant des registres: plus de 30.000
personnes pour la journée d'hier selon
le palais.

Informé de cette affluence (les regis-
tres avaient reçu en date de lundi
450.000 signatures), l'empereur a mur-
muré hier : « )e remercie tout le monde
pour son attention. Je vous prie de leur
exprimer ma gratitude ».

Le « Mainichi Daily News » a publié
hier à la « une » les excuses suivantes :

« L'éditorial, qui a été publié par er-
reur dans ces éditions, est ici rétracté.
L'erreur nous à empli d'un immense
remords, et nous présentons les plus
profondes excuses ». /ap

Problème No 397 - Horizontalement: 1.
Qui produit un choc. 2. Souci. Autre-
ment dit. 3. Sur des cadrans. Grille. 4.
Roi de Juda. Possessif. Son homme est
quelconque. 5. D'un rouge clair et vif. 6.
Flatte deux de nos sens. Nom de pha-
raons. 7. Tranche de vie. Fleuve. Transit.
8. Jeu de cartes. 9. Qui n'est pas catégo-
rique. Pronom. 10. Enduit très résistant.
Engins de pêche.
Verticalement: 1. Mot d'enfant. Compo-
siteur français. 2. Usure graduelle. Con-
sidéré. 3. Participe. Poids lourd. Elève
très souple. 4. Poids lourd. Champi-
gnons. 5. Prit des risques. Mouton. 6. Un
des peuples de l'URSS. Prénom féminin.
7. Un des premiers califes. Ecrivains au
service d'autres. 8. On en utilise comme
engrais. 9. Possessif. Petit rôle, au théâ-
tre. 10. Ça bouche des trous. Famille de
dieux.

Solution du No 3% - Horizontalement:
1. Palmipèdes. - 2. Alu. Repère. - 3. Fine.
Ravi. - 4. Mets. Rend. - 5. De. RAF. Réa. -
6. Intérêts. - 7. Ota. Irréel. - 8. Neuf. SO.
Pi. - 9. Espar. Nota. - 10. Etanches.
Verticalement*. 1. Paf. Dionée. - 2. Ali-
mentés. - 3. Lune. Taupe. - 4. Etre. Fat. -
5. lr. Sari. Ra. - 6. Per. Fers. - 7. Epar.
Tronc. - 8. Déverse. Oh. - 9. Erine. Epte. -
10. Se. Dahlias.

METEO

Situation générale : la haute pression s'af-
faiblit. Une perturbation atlantique aborde
l'ouest du continent.

Prévisions jusqu'à ce soin toute la Suisse:
le temps sera encore beau et chaud. Quel-
ques bancs de brouillard se formeront à
l'aube sur le Plateau et disparaîtront assez
rapidement. Des nuages élevés voileront par-
fois le ciel l'après-midi. Température en fin
de nuit 10 degrés, l'après-midi 23 degrés.
0 degré à 3700 m. Vent du sud-ouest deve-
nant modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche :
demain, détérioration du temps avec des
pluies à partir de l'ouest au cours de la
journée. Vendredi : temps instable et frais.
Précipitations intermittentes, limite de chu-
tes de neige entre 1500 et 2000 m. En fin de
semaine diminution de la tendance aux pré-
cipitations, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,20

température du lac: 16o

Hier à 13 heures.

Zurich beau, 20
Bâle-Mulhouse beau, 24
Berne beau, 21
Genève-Cointrin beau, 20
Sion beau, 21
Locarno-Monti beau, 22
Paris peu nuageux, 19
Londres très nuageux, 17
Dublin très nuageux, 17
Amsterdam très nuageux, 17
Bruxelles très nuageux, 16
Francfort-Main beau, 20
Munich beau, 22
Berlin ;; 1 très nuageux, 18
Hambourg bruine, 15
Stockholm beau, 15
Innsbruck ' peu nuageux, 22
Vienne ¦ peu nuageux, 22
Prague beau, 19
Varsovie peu nuageux, 18
iMbscou non reçu
Budapest . beau, 23
Athènes beau, 27
Rome non reçu,
Milan non reçu
Nice beau, 22
Palma beau, 26
Madrid beau, 28
Lisbonne beau, 27
Las Palmas beau. 26
Tunis peu nuageux, 26
Séoul beau, 29

Température moyenne du 26 sept. 1988 :
14,1. De 15 h 30 le 26 sept, à 15 h 30 le 27
sept. Température : 18 h 30 : 16,3; 6 h 30 : 9,3;
12 h 30: 18,9; max. : 21,1; min. : 8,3. Vent
dominant : sud-ouest, calme à faible.

Scandale à la une
<Ni^

La vie privée des hommes publics se vend bien aux Etats-Unis :
les épisodes les plus croustillants valent leur pesant de dollars

m e scandale fait vendre et les re-
vues américaines destinées aux

vhommes le savent. C'est pour-
quoi elles sont prêtes à dépenser une
fortune pour acquérir des photos de nu
de femmes qui ont accédé à une célé-
brité éclair pour avoir eu des relations
avec des personnalités en vue.

Outre le versement de fortes som-

mes, des magazines tels « Playboy » et
« Penthouse » invitent à dîner ces fem-
mes auparavant inconnues et leur pro-
mettent une publicité à l'échelle natio-
nale.

Lorsque le sénateur Dan Quay le a été
nommé colistier du candidat républi-
cain George Bush, « Penthouse » et
« Playboy » se sont précipités pour aller

JESSICA HAHN — Celle par qui Jim Bakker chuta. ap

fouiller les archives et exhumer des
photos et textes sur Paula Parkinson, la
belle blonde qui avait accompagné Dan
Quay le et deux autres hommes politi-
ques à une partie de golf il y a huit ans.

Dan Quay le, qui est marié, affirme
avoir entretenu des relations en tout
bien tout honneur avec la jeune
femme. Mais le numéro de novembre
de « Playboy » fait état de nouvelles dé-
clarations de Paula Parkinson — assor-
ties d'une photo de nu prise en 1980
— : le sénateur lui a proposé d'aller
passer un week-end en Floride...

L'article de « Penthouse », qui doit
être également publié en novembre, ré-
vèle certaines déclarations de la même
Paula Parkinson extraites d'une inter-
view de 1981 à propos d'un échange de
mots doux avec le représentant Jack
Kemp, un ex-candidat à l'investiture du
Parti républicain.

Jessica Hahn, une ancienne secrétaire
dont la relation avec Jim Bakker avait
précipité la chute du télévangéliste l'an-
née dernière, a eu droit aux honneurs
de « Playboy » dans son numéro de sep-
tembre.

Bilan du « coup » pour « Play boy » :
cinq millions d'exemplaires vendus, soit
1,5 million de plus que d'habitude. Jes-
sica Hahn, 29 ans, aurait cédé ces révé-
lations, murmure-t-on, pour un million
de dollars.

« Penthouse » n'est pas en reste. La
revue a étalé dans son numéro de juil-
let celle par qui le scandale du télévan-
géliste Jimmy Swaggart est arrivé : De-
bra Murphree.

Bilan des ventes pour « Penthouse»:
plus de quatre millions d'exemplaires, le
double des ventes habituelles. Bob Guc-
cione et l'avocat de Debra Murphree
ont refusé de révéler le montant de ses
déclarations qui oscillerait, selon certai-
nes rumeurs, entre 75.000 et 100.000
dollars, /ap

Plein
la vue

ECRANS — Fatigants, mais pas aussi
dangereux qu'on pouvait le craindre.

ap

fl 
e travail sur écran ne rend ni frigide,
l ni impuissant, ni chauve et il n'en-

traîne ni avortement spontané, ni
malformation du fœtus.

En revanche, il est souvent responsa-
bl e d'une grande fatigue oculaire, de
l'apparition de défauts visuels sous-ja-
cents et des troubles ostéoarticulaires,
selon ces spécialistes. Pour couper
court aux rumeurs persistantes, mais
aussi en vue de se protéger contre les
effets nocifs des écrans de visualisation,
l'équipe du Pr Alain Bergeret, de Lyon, a
dressé un inventaire des risques encou-
rus. La fatigue visuelle ressentie par de
nombreux utilisateurs se manifeste par
une sensation de douleur des yeux, de
brûlures et de tensions oculaires, une
vision floue et des maux de tête en fin
de journée, a précisé le Pr Bergeret.

Si le travail sur écran, a-t-il ajouté, ne
crée jamais de véritables pathologies
oculaires, il peut révéler une presbytie,
une légère amétropie ou un petit astig-
matisme non corrigé, /ap

Pression barométrique
(490 m)
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POUR ENTRÉE IMMÉDIAT E

1 ÉLECTRICIEN + aide ou
1 MONTEUR ÉLECTRICIEN + aide

Suisse ou permis B-C.
Libre tout de suite. 567174 .36

Saisissez la chance de réaliser
une nouvelle carrière

Votre formation professionnelle est à nos frais !

Vous avez une formation commerciale ou équiva-
lente, le sens des contacts humains, vous êtes
ambitieux.

Vous voulez % être plus actif
% gagner davantage
O vivre mieux

Dans votre région vous trouverez une situation
indépendante et une activité variée au sein de
l'organisation externe d'une importante entreprise
de services suisse. Nous vous garantissons un
appui permanent, d'excellentes conditions de ré-
tribution (fixe, commissions et frais), ainsi que
des prestations sociales complètes.

Renseignez-vous ! Postez aujourd'hui encore le
coupon ci-dessous.

Demande de renseignements
Prenez contact avec moi

Nom, prénom 

Prof, actuelle 

Date de naissance 

Rue, No 

NPA/Localité 

Tél. privé 

A renvoyer à Publicitas S.A.
Rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel,
sous chiffres T-28-582'529. 557194.36

La Promotion Economique du Canton cherche pour
octobre 1988 ou date à convenir une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
à temps complet. Langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances en anglais et allemand. Nous
demandons à notre future collaboratrice de la facilité de
rédaction, aptitude à travailler seule et une expérience
professionnelle approfondie.
Salaire en rapport avec l'expérience. Prestations sociales
modernes.
Nous vous prions d'envoyer vos offres de service au
Bureau Karl Dobler (Mmo H. Perrudet), Collégiale 3,
2001 Neuchâtel, tél. 25 91 91. 5S8ios-38
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| SOFTWARE ENGINEER |
p AUTOMATION INTELLIGENCE EURO- 1
| PE, a leader in high-tech factory automa- 4.
f. tion software, has an immédiate opening é
Û for an exceptional individual for CIM pro- |f
4 gramming team. 

^
4, Requirements include an expérience in J
I DATABASE Design. Knowledge of «C» |
I language, IBM/PC, VAX, statistics or corn- |
à puter-graphics expérience and English |f
é would be a plus. é.
0 Place of work : Neuchâtel.

| If you are interestedjplease send your é
| curriculum vitae and personal record 4
| to AUTOMATION INTELLIGENCE
| EUROPE, 15, rue E. -Marziano, I
| CP. 230, I

• | 1211 Genève 24. 567234-36 â
\///yyyyyy/y//yyy/yyy/y/y/yy////yyy///y/yy/yyyy/y/yy/yyyyyyj

I m* I
ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE MOUTIER

ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME MOUTIER

La Commission de surveillance de l'Ecole Professionnelle
Commerciale (EPC) et de l'Ecole Degré Diplôme (EDD) de
Moutier met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
Fonctions : # assumer la direction de l'EPC (environ

200 élèves de la vente et du commerce,
y compris S ciasses supérieures EPCS)
et de l'EDD (environ 100 élèves à plein
temps préparant l'entrée dans des écoles
de la Santé ou Socio-éducatives) sur le
plan pédagogique et administratif ;

# coordonner les cours de perfectionne-
ment (environ 1 500 heures dispensées
durant l'année scolaire 1987/ 1988));

# planifier diverses activités à vocation
régionale, notamment au travers de l'ex-
ploitation d'un Centre informatique.

Titres exigés : Licence es sciences économiques ou es
lettres ou titre jugé équivalent, avec forma-
tion pédagogique et si possible quelques
années d'expérience.

Entrée en
fonctions: date à convenir, mais au plus tard

le 1e' février 1989.

Traitement : selon les normes légales.
Renseigne-
ments : Ph. JEANNERET, directeur EPC + EDD,

téléphone professionnel (032) 93 23 37.

Postulation : jusqu'au 19 octobre 1988 au Président de
la Commission EPC, M. J.-R. Blanchard,
Sous-les-Colons 16, 2735 Malleray.56641636

i ^ 

RESTAURANT-PUB
à Yverdon et Cudrefin (VD)
cherche pour entrée immédiate

personnel de service
Sans permis s'abstenir.
Tél. (024) 21 27 53. 557228-36:

Hôtel-Restaurant

CORTAILLOD - CHANÉLAZ
Tél. (038) 42 40 32

cherche

SERVEURS
SERVEUSES
pour sa salle à manger.
Sans permis s'abstenir. 557169-36

Boulangerie-Pâtisserie
P. Jeanneret - Neuchâtel
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
immédiatement.
Téléphoner au 24 09 09. 557350-36

Brasserie du Littoral cherche

SOMMELIÈRE
Suisse, efficace.
Faire offres sous chiffres
U 28-073679 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 567184-36

Entreprise zuricoise
cherche à Neuchàtel

CHEF DE
CHANTIER
MAÇONS

DÉCORATEURS
Agencement de bureaux.

Excellentes conditions

Tél. (038) 2531 12
567177 36

Restaurant
Pizzeria
cherche

dame
de buffet
Tél.
(038) 25 16 77.

567090-36

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

sKNs

URGENT

PEINTRE
Tél.

(038) 24 61 25.
567205-36

Hôtel Central, Peseux
cherche

UNE SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Tél. 31 25 98. 567368-36

VOTRE JOURNAL
TOUJOURS
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Meyer Henri , PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la Gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Beauverd D.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champex, Bazar de la Poste
Château-d'Œx, Dupuis A.,

Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Châtel St-Denis, Vidéo Kiosque Eco
Clarens, René Yersin, 1 9, Gambetta
Clarens, Kiosque Milicci C,
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. Gd-Place , Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Glion, Naville Tabacs Poste
Gràchen, K. Walter-Andenmatten L.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon, Bibliothèque Gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque

Gare
Les Haudères, Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic , Praz S.
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin, Bibliothèque Gare
Leysin, Joli Bazar , Tschumi J.
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet J.
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Magasin Victoria
Montana, Kiosque Grange
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Monthey, K. Europe, Bt. Placette
Monthey, K. City-Center, Hertel H.
Montreux, Bibliothèque Gare CFF
Montreux, Kiosque Doremi-Dreyer ,

av. du Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio
Morgins, Dépôt Trolles , Denti Guido
Nax, Kiosque des Arolles
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon, Kiosque le Minaret
Ovronnaz, Centre-Coop
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saillon, Nouveaux-Bains , Hôtel Gauer
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes
Sion, Francey Odette,

36, rue du Rhône
Sion, K. Planta, E. Theller
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, Kiosque Lo Gatto
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Perraudin J.-M. Les Arcades

Vevey, Kiosque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du

Chamossaire
Villars s/Ollon, Bibliothèque

de la gare
Zermatt , Bibliothèque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt , Kiosque-Hôtel Nicoletta
Zinal, Bazar du Centre ,

Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz
Baden, Kiosque Métro
Engelberg, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Grindelwald, Coop-Center
Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad, Kiosk Trachsel R.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Schônried, Kiosk Dora Knôri
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset ,

2, Scheibenstr.
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Post
Zoug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Ascona, Bazar Centrale
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, KuchlerG.
Canobbio, K. Jumbo Sud
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Garro , P.

Grande
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Lugano, Edicola dei Corso
Lugano, Edicola dei Pastore
Lugano. Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Kiosque Riva
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza
Morcote, Garage Arbostora , G. Botta
Muralto, Negozio Piazza ,

P. Stazione 2
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

GRISONS/ENGADINE

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Klosters, Eden-Shop
Klosters, Laden A. Porta,

Bahnhofstrasse
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Zentrum Lai
Saint-Moritz, Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 502547-10



L'un n'est pas l'autre
Le non de Jean-Paul II au sacerdoce des femmes

LA PREMIÈRE — Barbara Harris a été élue évêque par le plus grand diocèse
épiscopalien des Etats-Unis. ¦ ap

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

P

ouze ans après Paul VI Jean-Paul II
a renouvelé le « non » de Rome au

; sacerdoce des femmes. Mais en
l'assortissant d'une défense passionnée
des droits et des valeurs de la femme,
et du refus de toute discrimination
sexiste. Le « non » de Jean-Paul' Il était,
au vu des discours précédents du pape,
en fait assez attendu. Il est contenu
dans un document d'une longueur
inaccoutumée, 120 pages, intitulé « Mu-
lieris dignitatem » (la dignité de la
femme) qui doit être publié officielle-
ment le 30 septembre prochain - mais
dont une agence de presse italienne a
révélé quelques extraits.

Les arguments que le pape invoque
pour réaffirmer le « non » de l'Eglise ca-
tholique à l'ordination de femmes à la
prêtrise repose sur une analyse de la
réalité de l'Evangile : le Christ n'a appelé
aucune femme à faire partie des 12
apôtres. Il serait erroné de prétendre
que ce fut là par soumission au condi-
tionnement soucieux de l'époque —

dans la mesure exactement où le Christ
montre dans son comportement une
liberté et un anti-conformisme réel vis-
à-vis de ces mêmes conditionnements,
et une réévaluation profonde de la di-
gnité et du rôle de la femme.

« Le Christ, en appelant uniquement
des hommes comme apôtre, l'a fait de
façon totalement libre et souveraine»
écrit notamment le pape. « Il l'a fait
avec la même liberté avec laquelle,
dans chacun de ses comportements, il
a mis en évidence la dignité et la voca-
tion de la femme, sans se conformer à
la tradition de son temps ».

Autre argument, plus théologique ce-
lui-là : au moment le plus élevé de la
célébration eucharistique, la consécra-
tion c'est l'image du Christ homme que
le prêtre représente. Or, le Christ s'est
bien incarné non seulement en un être
humain mais en un être masculin.

La question de l'ordination de fem-
mes au sacerdoce est abordée au der-
nier des sept chapitres que compte
« Mulieris dignitatem ». Les autres con-
tiennent une exhortation à l'Eglise ca-
tholique à faire « tout le possible » pour

éliminer « toute discrimination » sociale
vis-à-vis de la femme. L'exclusion de
celle-ci du sacerdoce ne constitue au-
cunement un jugement d'infériorité,
mais uniquement de « diversité » sur le
plan des fonctions. « Les ressources per-
sonnelles de la féminité ne sont certes
aucunement inférieures à celle de la
masculinité : elles sont différentes ».

Quant aux modalités pour dévelop-
per de façon concrète le rôle de la
femme dans l'Eglise et dans la société,
le pape annonce qu'elles seront l'objet
d'un autre document.

Commentaires : si Rosemary Goldie,
l'une des hautes responsables vaticanes
au Conseil des laïques, respecte la posi-
tion du pape et souligne des accents
vigoureux pour la promotion de la
femme, paradoxalement la journaliste
italienne Myriam Mafai relève que
l'Eglise rejo int ainsi de façon surpre-
nante le pôle extrême du néo-fémi-
nisme, qui rejette l'égalité modelant les
femmes sur les hommes, et proclame la
voix strictement féminine vers la li-
berté...

0 V. C.

Réhabiliter
la politique

£t Womè t
(...) Réhabiliter et valoriser le système

démocratique deviennent une tâche ur-
gente. Moderniser la politique est le
seul remède à ce mal que traduit le
taux record d'abstention du 25 septem-
bre. (...) La France a pour principal atout,
dans les compétitions à venir, sa ma-
tière grise. Or la vie démocratique est la
plus apte à faire fructifier ce gisement
intellectuel. La difficulté est que beau-
coup en politique se croient grands
parce qu'ils sont cyniques. Ils ont ten-
dance à considérer la démocratie
comme une gêne, et non comme un
atout. Les avertissements qui viennent
de leur être donnés devraient les inciter
à valoriser leur système démocratique,
avant que celui-ci ne fasse le départ
entre citoyens actifs et citoyens passifs,
de plus en plus nombreux. (...)

<0 Jean-Marie Colombani

Poussepin
pour tous

Centre culturel suisse
de Paris façon Dùggelin

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

P

epensé, rénové, le Centre culturel
1 suisse de Paris ouvre sa quatrième
•¦: saison sous une nouvelle autorité :

celle de Werner Dùggelin. Metteur en
scène mal connu chez nous mais très
célèbre de l'autre côté du rideau de
rôsti qu'il compte fermement contri-
buer à déchirer, Dùggelin a présenté ses
projets avec une fantaisie tout appa-
rente. En réalité, cet homme sérieux sait
ce qu'il veut et n'entend pas se laisser
marcher sur l'imagination.' '

A sa première saison, il accroche bien
sûr des noms helvétiquement presti-
gieux : Haldas, Bondy, la Schola Canto-
rum de Bâle, Buache, Blôchlinger, Luc
Chessex, Tinguely, Starobinsky... Ce
mois d'octobre voit défiler le jeune ar-
tiste argovien Anselm Stalder, le saxo-
phoniste Hans Koch, le groupe de
danse Sinopia, le quintette de Peter
Schàrli, etc.

Mais plus que le contenu, c'est la
première que Dùggelin compte chan-
ger. Le centre doit devenir le lieu d'une
mise en scène permanente par les artis-
tes qui y seront invités. Les spectacles
et les expositions devront ainsi être
conçus pour les dimensions, la lumière
et le génie du lieu. Pas question de faire
de Poussepin un simple garage à pro-
ductions helvétiques désireuses de se
montrer dans la capitale.

En outre, le centre montrera la cul-
ture suisse en termes subjectifs, pré-
vient Dùggelin. Sans respect pour les
sacro-saints équilibres. Ainsi, la musique
classi que et le théâtre semblent un peu
sur la touche, au profit du jazz et de la
littérature, des deux régions.

Quelques grands thèmes domineront
ces trois années de programmation : les
Suisses et la Révolution française, la
présentation des régions du pays par un
artiste (Camartin pour la Suisse roman-
che, Botta pour le Tessin), enfin une
année 1991 entièrement consacrée à
des « utopies » suisses rêvées par une
centaine de personnalités de tout poil.

O J.-J. R.

DUGGELIN — La culture suisse en ter-
mes Subje ctifs. a-ap

Jacobins piégés
\Ç0r

La désaffection des électeurs aux cantonales françaises
sanctionne l'échec de la décentralisation

CANTONALES — Un électeur sur deux s'est rendu aux urnes dimanche dernier

Stupéfaite, la classe politique
française s'inquiète du taux
d'abstentions record au premier
tour des cantonales. Des expli-
cations sont avancées qui ne
manquent pas de pertinence:
apparente absence d'enj'eu poli-
tique et surtout saturation élec-
torale - arrivant peu de temps
après les présidentielles et les
législatives (quatre tours de
scrutin au total), les cantonales
auraient provoqué un phéno-
mène de reiet.

Guy C. Menusier

On pourrait parfaitement s'en tenir la
et tout serait dit. Mais les Français, ou
du moins leurs dirigeants, qui ignorent
le système helvétique des scrutins à
répétition avec leurs misérables taux de
participation, considèrent comme une
catastrophe civique l'abstention d'un
électeur sur deux. Du coup, négligeant
les résultats obtenus par les différents
partis au premier tour , la classe politi-
que, ministre de l'Intérieur en tête, se

mobilise pour imaginer une nouvelle
formule qui ramènerait les citoyens sur
le chemin des urnes.

Pierre Joxe a son idée: il faut changer
le mode de scrutin et regrouper les
élections. De fait , le calendrier électoral
des années à venir est particulièrement
chargé: élections municipales et euro-
péennes en 1989, cantonales encore
(l'autre moitié des cantons) en 1991,
régionales en 1992, législatives en 1993
(s'il n'y a pas dissolution de la Chambre
des députés entre-temps), cantonales
en 1994, municipales et présidentielles
en 1995.

La lassitude de l'électoral n'est guère
contestable, d'autant que le discours
consensuel sur le thème de l'ouverture,
bien que n'ayant pas eu d'effet concret
au niveau des élus, a accentué la dé-
mobilisation des citoyens. Il n'est que
de se reporter aux quatre précédentes
cantonales (76, 79, 82 et 85) qui, soumi-
ses à une forte politisation nationale,
avaient enregistré une participation des
deux tiers des inscrits.

Ainsi, en dehors de la politique spec-
tacle, les Français n'accordent qu'un
médiocre intérêt à la conduite des affai-
res publiques. S'agissant des cantonales,
c'est-à-dire d'élections qui déploient
leurs effets sur les collectivités locales,
cette désaffection sanctionne d'une

agip

certaine manière la décentralisation
mise en œuvre en 1985 par Gaston
Defferre. -

La décentralisation socialiste s'appuie
essentiellement sur la commune, consi-
dérée à j uste titre comme la cellule
administrative de base. Et au départe-
ment, on a jouté la région. Bien que de
superbes «hôtels de région», peuplés
d'une bureaucratie pléthorique, aient
vu le jour dans les provinces françaises,
cette collectivité territoriale est loin de
jouir des prérogatives accordées au dé-
partement, regardé comme la collecti-
vité de gestion par excellence. La région
demeure un pur assemblage de dépar-
tements, un simple secteur de coopéra-
tion interdépartementale.

Conçue par des jacobins, la décentra-
lisation à la française ne pouvait être
qu'un échec. D'une part, l'effet psycho-
logique a été nul, puisque d'emblée on
a découragé l'émergence d'une «cons-
cience régionale». D'autre part, l'espace
départemental, que le pouvoir central a
voulu privilégier, s'est révélé inadapté à
la nouvelle donne européenne. Enfin, le
département n'a jamais parlé au cœur
des Français. Or on ne fait pas de
bonne politique sans un peu de senti-
ment.

O G. C. M.

Et stress
et surpopulation

160.000 personnes ont afflué à Neu-
châtel durant la Fête des vendanges.
Vagues d'humains joyeux, agressifs, in-
différents ou fatigués. Flots de vin. A
marée basse, on a retrouvé plusieurs
victimes sur le sable. (...) Faudra-t-il re-
noncer aux beuveries rituelles? (...) Il y
en a qui pointent leur index en direc-
tion du ciel. Mon petit doigt me suggère
autre chose. Je revois des rats en cage.
Et j'entends le verdict des biologistes.
Dans des situations de stress et de sur-
population, les rats agressifs survivent
plus longtemps que les rats prostrés. (...)
L'homme a un avantage sur le rat : il
peut remplacer le geste par la parole.
L'agression par l'injure. Mais est-il en-
core capable d'exercer cet avantage
dans des situations extrêmes?

O Françoise Boulianne

A l'époque
de la démesure

Johnson positif. Franchement, ça
vous choque? Etiez-vous un de ces rê-
veurs qui associent dans leur esprit
l'image du grand champion à celle de
l'homme pur, noble et tout et tout? Si
oui, vous aviez oublié de prendre en
considération les caractéristiques mer-
cantiles du monde d'aujourd'hui, sportif
ou non sportif. Oublié tout ce que peut
représenter, comme apport financier, la
conquête d'une médaille d'or. (...) John-
son dopé? Quelle importance, après
tout, dans ce monde-là? Il demeure un
grand champion de cette époque de la
démesure, même si l'homme, cette fois,
a eu la poisse de se faire pincer. Et tant
pis pour l'image du sport, de l'olym-
pisme, qui n'ont pas attendu Johnson
pour se discréditer. (...)

O Philippe Dubath
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¦ NEUCHÂTEL â Ha â̂ H
Précédent du jour

Bque tant. Jura 330.—G 330.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p. . .  1100.—G 1100.—G
Crédit lonc. NE n... 1100.—G 1100.—G
Neuchât. au. gen... 1275.—G 1300.—B
Cortaillod p 4250.—G 4350.—
Cortaillod n 3160.—G 3300—G
Cortaillod b 480.—t 485.—
Cossonay 3200—G 3300—G
Cham it ciments... 2100.—G 2075 —
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Porttand.... 8900 — G 9000.—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦ B̂ H
Bque cant. VD 830— 815.—
Crédit lonc. V D . . . .  1180.— 1160.—
Alel Const V a vay. . .  1175.—G 1175.—G
Babst 3150.— 3175.—
Innovation 720.—G 725 —
Kudelssi 370.— 380.—f
Publicitas b X X
Rimez i Oraond... 915.—G 910.—G
U Suisse ass 12500.—G 11975.—G

¦ GENÈVE â â aa âaHM
Chanrilei 1710.—G 1710.—G
Grand Passage 950.— 910 —
Intardiscount p 3980.— 3950.—G
Pargesa 1685.— 1680 —
Physique p 210.— 208 —
Physique n 180.—G 175.—G
SASEA X X
Zna 830.—G 830.—
Montedison 2.05 2.—
Olivetti priv 6.15 6.25
Nat Nedtriand . ... 48.25 48.—
S.K.F 80.25 G 78.50 G
Swedisb Match.... 33— —.—
Astra 2.80 3.—

¦ BâLE mnmmÊLMËÊÊ^m
Hoff.-LR. up 204500.— 201000.—
Hoff.-LB. jee. . . . . .  128625.— 127750.—G
Holf.-LR.lllO 12876.— 12776.—
Ciba-Geigy p 3315.— 3305.—
Qba-Giigy n 1615.— 1625.—
Qba-Geigy b 2285.— 2275.—
Sandcz p 12350.— 12325.—
Sandor n 5550.— 5560.—
Sandoz b 1985.— 1985.—
Italo-Sania 235.—G 240.—G
PnC littriL 251.— 249.—
Un hW >. . . .  2675.— 2690.—
NWM ltéL b . . . .  2290.—6 2275.—

H ZURICH â HMaMâ M
Crossair p 1350.—G 1350.—I
Swissair p 1155.— 1170 —
Swissair n 995.— 1000.—f
Banque feu p 2926.—t 2920.—
Banque Leu b 410.— 408.—L
UBS p 3290.— 3250.—
UBS n 587.—L 589.—
UBS b 115.— 115.50
SBS p 379.—t 376 —
SBS n 284.— 283.—
SBS b 301.— 302.—
Créd. Suisse p 2665.— 2645 —
Créd. Suisse n 478.— 474.—
BPS 1695.— 1680.—
BPS b 155.— 156.—
ADIA 9325.—t 9275 — L
Electrowatl 2850.— 2850.—
Holderbeni p 5275.— 5290.—
Inspeclorale 2165.— 2160.— ¦
Inspectorats b.p.... 247.— 244.—
J.Suchard p 7650.— 7710.—
J.Suchard n.. . .'.. 1330— 1330.—
J.Suchard b 645.— 637.—
tandis & Gyr h.... 123.— 125 —
Motor Colombus 1390.— 1370.—L
Moevenpick 5750.— 5725 —
Oariikon-Bûhrla p. . .  1260.— 1230 —
Oerfikon-Bûhrle n. . .  315.— 315—L
Presse fin 266.— 265.—
Schindler p 5525.— 5500.—
Schindler n /4U — 730.—
Schindler b 723.— 723.—
Sika p 3150.— 3150.—
Sika n 795— 795.—G
Réassurance p 12700.— 12500.—
Réassurance n 6160.— 6130.—
Réassurance b 1938.—L 1930 —
S.M.H. n 367.— 366.—
Winterlhour p 5700.—L 5675 —
Winlerlhour n 2700.— 2710.—
Winlerlhour b 700.— 720.—
Zurich p 5775.— 5775.—
Zurich n 2600.— 2630.—
Zurich b 1925.— 1930.—L
Atel 1630.—G 1625.—
Brown Boveri 2480.— 2480 —
B. taulanbourg.... 1775.—G 1775—G
Fischer 1290.— 1265.—
Frisco 3850.— 3850.—L
Jol.oli 2850.— 2800.—
Hero n4O0 X X
Natté p 8740.— 8770.—
Nestlé n 4200.— 4220.—
Alu Suisse p 828— 837 —
Aie Suisse n 280.— 282.—
Alu Suisse b 61— L 61 —
Sibra p 480.—t 480 —
Sulzer n 5025.—t 5000 —
Sulzer b 481.— 485.—t
Voa Ro» 1790— 1795 —
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¦ ZURICH (Etrangères) MHH
Aetna file 81.25 f 81.25
Alcan 46.25 f 46.—
Amas 31.76 32.—t
Am. Express 45.75 f 44.50
Am. Tel. 8 Te l . . . .  41.50 41.25 L
Basler 29.25 28.75
Caterpillar 89.25 G 89 —
Chrysler 36.75 37.50
Coca Cola 69.25 68.50
Control Data 33.50 33.50
Walt Disney 100.— 100.—
Du Pont 128—f 127.50
Easlman Kodak. . . .  70.75 t 70.25
EXXON 71.— 71.—
Ruor 34.75 33.50
Ford 81.— 80.25
General Elect 68.50 67.50 f
General Motors 117.—L 117.50
Gen Tel fi Elect... 67.50 67.75
Gillette 51.50 51.25
Goodyear 90.25 G 90.25
Homestake 21.75 22.25
Honeywell 98.— 98.50
Inco 43.25 43.75
IBM 179.50 f 178.50
Int Peper 72.— 71.75
Int Tel S Tel 78.76 78.25 L
Ully Eli 142.50 141.—
Litton 115.50 116.50
MMM 102.— 101.—
Mobil 68.50 68.50
Monsanto 123.50 L 123.50 L
Nat Distillais X X
N C B  93.50 93.25
Pacifie Gas 26.76 L 26.75
Philip Morris 154.50 153.—L
Phillips Petroleum... 29.75 29.50
Proclor 8 Gamble.. 126.—L 125.50
Schlumberger 53.75 L 53.50 L
Texaco 72.50 L 72.—
Union Carbide 35.50 L 35.75
Unisys corp 51.—L 50.50
U.S. Steel 44.25 43.75
Wanter-La uberl.... 119.— 117.50
Woolworth 85.— 84.75
Xerox 88.50 90 —
AKZO 107.—L 107.—
A.B.N 31.50 31.50
Anglo Aueric 21.25 22.50
Angold 101.—L 104.—
De Beers p 16.—L 16.25
Impérial Cheu 27.50 28.—
Nosk Hydro 48.—L 47.—
Philips 24.— 24.—L
Royal Dutch 167.50 L 166.60
Unievar 86.— 85.50
BAS.F 233.— 232.—
Bayer 257.50 257.—
Couuerzbank 208.50 208.50
Degussa 310.— 305 —

Hoechsl 250.—L 249.50
Mannesmann 151.50 150.—
R.W.E 200.— 198.—
Siemens 396.— 396.—L
Thyssen 137.— 134.50
Volkswagen 227.— 226.50 L
¦ FRANCFORT Hâ HaVau al
A.E.G 202.60 202.80
BAS.F 275.60 272.50
Bayer 305.— 302.50
B.M.W 509.— 506.—
Daimler 709.— 706.—
Degussa 368.— 362.10
Deutsche Bank 517.— 513.50
Dresdner Bank 287.70 286.70
Hoechst 297.10 294.—
Mannesmann 177.60 176.—
Mercedes 583.— 578.—
Scharing 546.— 544.50
Siemens 470.50 468 —
Volkswagen 269.— 267.70

¦ MILAN wmm L̂wmamm
Fiat 9450.— 9540.—
Général! Ass 40100.— 40500.—
Ilalcementi 111400.— 112000.—
Olivetti 9650— 9780 —
Pirelli 2690.— 2745.—
Rinascenta 4571.— 4620.—

¦ AMSTERDAM uaVHHHI
AKZO 143.80 144.—
Amro Bank 73.70 73.70
Elsevier 61.80 61.50
Heineken 137.50 137.20
Hoogovens 62.30 62.20
KIM 35.50 35.40
Nat Nedsrl 64.40 64.—
Robeco 92.80 92.90
Royal Dutch 223.— 222.10

¦ TOKYO uaaSuHaaHeaaaaiMafB
Canon 1420— 1420 —
Fuji Photo 3370.— 3340.—
Fuptse 1720.— 1740.—
Hitachi 1660.— 1700.—
Honda 2070.— 2080.—
NEC 1970.— 1980.—
Olyupus Ont. . . '.. 1120.— 1170.—
Sony 6600.— 6640 —
Suai Bank 3160.— 3120.—
Takada 2510.— 2620.—
Toyola 2580.— 2590.—

¦ PARIS bBaaaBaVuaaaaauaaaaaialuHl
Air liquide 536.— 535 —
Eli Aquitaine 337.90 336.—
B.S.N. Gervais 5460.— 5400 —
Bouygues 476.— 497.—

Carreleur 2730.— 2726.—
dub Médit 430.— 430.70
Docks de France... 2110.— 2117 —
L'Oréal 3620.— 3671.—
Matra 188.— 185.70
Michelin 188.90 186.10
Moél-Hennessy 3078.— 3058 —
Perrier 1171.— 1142.—
Peugeot 1251.— 1238 —
Total 320.— 320.—

¦ LONDRES .illllllH.ii1IIH.ilHI
Brit 8 An. Tabac . 4.32 4.36
Brit Petroleum 2.46 2.47
Courtauld 2.82 2.83
Impérial Chemical... 10.08 10.15
Rio Tinto 4.40 4.33
Shell Transi) 9.72 9.68
Ang ln-An .US! 13.562M 14.062M
De Beers USt 10.—M 10.25 M

¦NEW-YORK aHaHaHal
Abbott lab 48.375 48.50
Alcan 29.— 29.25
Aaai 20.— 19.878
Adantic Bich 78.125 76.50
Boeing 62.— 61.875
Canpae 17.75 17.75
Caterpillar 55.75 56.25
Citicorp 186.23 185.98
Coca-Cola 43.125 43.—
Colgate 43.875 44.125
Control Dala 21.25 21.625
Corning Glass 59.25 59 —
Digital equip 94.50 95.125
Dow chamical 86.125 85.25
Du Pont 80,375 80.—
Eastman Kodak. . . .  44.375 44.625
Exxon 44.875 44.375
fluor 21.375 21.375
General Electric.... 42.625 43.—
General Mils 50.25 50.25
General Motors 74.125 73.50
Gêner. Tel. Elec... 42.75 42.75
Goodyear 67.— 66.875
Halliburton 26.75 26.25
Homeslake 13.75 13.875
Honeywell 62.125 63.25
IBM 112.25 113.375
Int Paper 45.375 45.26
Int Tel 8 Tel 49.w 48.676
Litton 73.375 72.75
Meiryl Lynch 26.75 26.125
NCR 58.75 68.625
Pepsico 38.— 37.875
Pfeer 54.— 53.875
Sun Roebuck 37.75 37.75
Texaco 45.60 46.60
Tîues Mirror 31.75 31.125
Union Pacific 58.— 67.375
Unisys corp 32.— 32.—
Upjohn 31.375 31.125

US Sleel 27.625 27.875
United Teehno 39.375 39.625
Xerox 56.75 57.—
Zenith 19.75 20.125

¦ DEVISES * ¦HBauauauau.uBual
Etats-Unis 1.575G 1.605B
Canada 1.29 G 1.32 B
Angleterre 2.64 G 2.69 B
Allemagne 84.25 G 85.05 B
France , . . . .  24.50 G 25.20 B
Hollande 74.65 G 75.45 B
Italie 0.1126 0.115B
Japon 1.176G 1.188B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 24.30 G 25.—B
Autriche 11.96 G 12.08 B
Portugal 1—G 1.04 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS ' aHaHaH I
Etats-Unis lit) 1.56 G 1.63 B
Canada (11can|...  . 1.27 G 1.34 B
Angleterre ( l i ) .  . . .  2.60 G 2.72 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 85.50 B
France (lOOIr) 24.25 G 25.50 B
Hollande 11000).... 73.50 G 76.50 B
Italie (100111) 0.11 G 0.116B
Japon (lOO yens).. .  1.15 G 1.20 B
Belgique (lOOIr).... 3.89 G 4.09 B
Suède (100cr) 24.—G 25.25 B
Autriche MOOsch)... 11.85 G 12.30 B
Portugal (100esc)... 0.97 G 1.09 B
Espagne (lOOpias).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR - aHaHaHa H
Pièces: 
suisses (20fr).... 126.—G 136.—B
angl.(souvnew) en t 92.50 G 96.50 B
auerie.(20t) an t . 445.—G 505.—B
sud-alric .(1 Oz) en t 393.50 G 396.50 B
mex.(50pesosj en I 478.—G 486.—B

Lingot (1 kg) 20050 — G 20300.—B
1 once en t 393.50 G 396.50 B

¦ ARGENT " aHHaHa l
Lingol (1kg) 307.—G 322.—B
1 once en t 6.11 G 6.13 B

¦ CONVENTION OR aHa H
plage Fr. 20600.—
achat Fr. 20230 —
basa argent Fr. 360.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré ou sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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^^™*5ggj^g|gp||BBUUBBR ^B9V ': ^ i B m̂gUuB_W_^&_^_B_^_^_U WS_r

La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso- coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
lument sportif et le sens de la famille. ÎOO ch puissants de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
tirés d'un-moteur 1905 cm3 (injection électronique), chez votre agent Peugeot Talbot.
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé- Peugeot 309 Look, 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres Demandez notre offre de leasing particulièrement
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau- avantageuse.

Eli PEUGEOT 3Q9 LOOK
ESSëM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ. ^5725-10

Couple avec certificat cherche à
reprendre

bar à café ou restaurant
Faire offres sous chiffres
X 06-177498 PUBLICITAS,
2501 Biel/ Bienne. 557374-52
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Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 555229-10 2°01 Neuchâtel

iyr 'Vne opportunité à saisir" !̂ N
en vue de votre

implantation dans
L'OUEST LAUSANNOIS

A reprendre dans un
CENTRE COMMERCIAL

SURFACE DE VENTE
d'env. 480 m2

actuellement exploitée par
un magasin d'alimentation

Bureaux i (self-service)
Neuchâtel 

^̂^̂ 
Moulins 51

¦SLliBÉEEXPRESS
Quotidien devenir

A vendre

SALON DE COIFFURE
à Neuchâtel, bien situé, excel-
lent chiffre d'affaire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2353.

567252-52

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancai-
re Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30.

563572-10

Magali,
élève esthéticienne,
cherche

modèles
Institut Jessica
Tél. (038) 25 12 29.

563833-10

Je cherche à reprendre en gérance région
. La Chaux-de-Fonds ou Littoral neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire sous chiffres 91 -955 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. • 563535 52

" fTf g g g g s

1
Amitiés - mariages
ou vacances à deux

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

Natel C
Fr. 3990.-
ou Fr. 99.- par mois.
Y compris montage
dans les 24 h et
lignes PTT.
J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 566488-10

I s i m p l e x  ^-'y

\ papiers y f y

\ordinateur) !}

3052 Zollikofcn 031 57 3337
524607-10

Çj /̂ '

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
l



PTT, pas TTP
Curieux concurrent

pour lo grande régie

Ë 

bonnes télex et télefax atten-
tion ». C'est la mise en garde
I lancée par les PTT contre les

agissements de la maison « TTP », du
Liechtenstein. Celle-ci essaye en effet
de recruter des clients pour une inscrip-
tion dans ses publications d'abonnés
télex et télefax en envoyant une fac-
ture et un bulletin de versement d'un
montant de 726 fr. 40. Les PTT ont indi-
qué hier qu'ils n'ont rien à voir avec cet
envoi et qu'ils ne perçoivent aucune
taxe pour une inscription ordinaire
dans leurs propres listes des abonnés
télex et télefax.

Ces derniers jours, de nombreux
clients se sont plaints à l'entreprise des
PTT d'avoir reçu de la maison (( TTP
Anstalt », du Liechtenstein, un bulletin
de versement pour un montant de
726 fr. 40 , ayant l'apparence trom-
peuse d'une facture des PTT.

Comme le précisent les PTT, la mai-
son « TTP » utilise des enveloppes por-
tant l'Inscription « Télécommunications
service » en trois langues, qui ressem-
blent à celles de l'entreprise des PTT.
En outre, le bulletin de versement pro-
prement dit a la même présentation
qu'une facture des PTT.

Le client, qui verse le montant, « au-
torise » cette firme à inscrire son nom,
son adresse et son numéro d'appel
dans la (( liste internationale des abon-
nés télefax ». Il en va de même pour la
(( liste internationale des abonnés té-
lex ». /ap

t é l ex
¦ SULZER — Pour la première
fois dans l'histoire ferroviaire de
l'Archipel, les chemins de fer suis-
ses de montagne viendront au Ja-
pon. Un accord de représentation
exclusive a été signé hier à Tokyo
entre SLM, une société du groupe
Sulzer, et la maison de commerce
japonaise Kawasho. /ats

¦ SIBRA - Après l'offensive
commerciale annoncée il y a une
semaine par Sibra, qui va quitter
le cartel de la bière à la fin de
l'année, la Société suisse des bras-
seurs a qualifié hier le comporte-
ment du groupe fribourgeois et de
son délégué Sam Mayek de
« trompeur et étrange ». /ats

CARTEL — Sibra critique. ap

¦ ARTS GRAPHIQUES - Le
Suisse Rico F. Bùchler, président du
conseil d'administration de Bugra
Suisse à Berne, a été nommé à la
présidence de l'association faîtière
de l'industrie graphique euro-
péenne Intergraf. /ats

¦ AARLAN — Confronté à des
problèmes de rentabilité, le
groupe textile bernois H.E.C. Aar-
lan supprimera dans un délai de
cinq à six mois quelque 170 em-
plois, /ats

¦ CHRISTIE'S - Christie's, le
deuxième marchand d'art du
monde, a obtenu 20,6 millions de
livres [54,7 millions de fr. suisses)
de bénéfices avant impôts au
cours du premier semestre 1 988.
/ats

¦ SIEMENS — Le groupe ouest-
allemand Siemens, premier cons-
tructeur ouest-allemand de centra-
les nucléaires à travers son dépar-
tement KWU, va procéder à une
analyse des dispositifs de sécurité
des réacteurs atomiques soviéti-
ques à eau pressurisée, selon un
communiqué publié hier, /ats

¦ PÉTROLE - Les cours du pé-
trole ont sensiblement baissé hier
au lendemain de la réunion du
comité des prix de l'OPEP, les ana-
lystes estimant qu'aucune décision
concrète n'a été prise pour freiner
la surproduction et régler le pro-
blème des quota de l'Iran et de
l'Irak, /ats

SUBROTO — Secrétaire gênerai
de l'OPEP. aP

¦ DOUZE — Frans Andriessen,
commissaire européen à l'Agricul-
ture, a reproché aux ministres de
l'agriculture des Douze de ne pas
se conformer aux directives des
dirigeants européens concernant
la mise en jachère de certaines
terres agricoles et le versement de
subsides aux agriculteurs à faible
revenu, /ats

A pleins camions
Déménager est fou/ ours un moment particulièrement délicat

Un déménagement est une
opération dont la complexité
dépend évidemment des dimen-
sions et du style du ménage,
mais qui coûte en général beau-
coup de temps et pas mal d'ar-
gent. Cela vaut la peine d'éta-
blir un calendrier des différentes
démarches à faire et de noter
les frais auxquels il faut s'atten-
dre. On abordera l'aventure
avec plus de sérénité.

Jacqu*tti» Tissot
Fédération romande
des consommatrices

Dès qu'on connaît le plan du futur
logement, on peut prévoir quels meu-
bles on y placera et ceux auxquels on
renoncera. Peut-être le futur occupant
de l'ancien domicile est-il intéressé à
certains meubles ou équipements (faux-
plafond, rails avec spots, moquette) ?
On le rencontrera pour discuter de la
chose et fixer les prix. Il est recomman-
dé de confirmer par écrit les termes de

I arrangement.
Certains meubles ou appareils peu-

vent se vendre par petites annonces.
Faut-il remédier à certains dégâts et

sont-ils couverts par l'assurance RC?
C'est ennuyeux de devoir payer des
réparations après « l'état des lieux »
et d'y laisser la caution.

Il est intéressant d'obtenir des devis
où figurent séparément le prix du kilo-
métrage, du volume, de la main-d'œu-
vre, des suppléments (repas, pour-
boire), etc., éventuellement de l'embal-
lage, avant de se déterminer.

Si l'on change de canton, on a avan-
tage à demander le décompte d'im-
pôts assez tôt pour pouvoir, si néces-
saire, aller discuter tant qu'on est sur
place.

Noter au fur et à mesure les sociétés,
assurances, amis, auxquels le transfert
est annoncé. Peut-être faut-il modifier
certains contrats d'assurances ?

Il faut prévoir où placer les enfants,
les animaux les objets de valeur, au
moment du déménagement.

A-t-on besoin d'aide pour les net-
toyages ? Retenir, le cas échéant, une
entreprise spécialisée.

Les formalités administratives : on
avertira la police des habitants, les
services industriels, les PTT, la banque,

les journaux. -,
Qui débarrassera les déchets encom-

brants ? Régler le loyer et convenir de
l'heure pour contrôler l'état des lieux.

Le jour même
Faire couper le téléphone et relever

les compteurs.
Prévoir le paiement du déménage-

ment. Vérifier la facture (le pourboire
est-il compris ?), s'il y a eu des dégâts,
les faire constater avant de signer.

Les jours suivants
On déposera les papiers pour rece-

voir un permis de domicile ou d'établis-
sement, nécessaire pour les autres dé-
marches officielles.

Les papiers de la voiture doivent
être modifiés.

Si l'on constate des dégâts dans le
logement, avertir sans tarder le pro-
priétaire ou le régisseur. La Fédération
Romande des Consommatrices tient à
votre disposition ses bureaux Consom-
mateurs-Informations.

A Neuchâtel, le mardi de 14 à 17 h,
au Fbg de l'Hôpital 19A, tél. 24 40 55.
A La Chaux-de-Fonds, le lundi de 14 à
17 h, au Grenier 22, tél. 23 37 09.

0 Jacqueline Tissot

DÉMÉNAGER - Une opération tou-
jours délicate. M

Le temps de souffler
Au soir de leur déménagement,

Pierre et Anouk reprennent leur souf-
fle. La journée a été rude. Levés
avant l'aube, ils ont commencé par
démonter la grande paroi-bibliothè-
que du living. Hier soir des amis sont
encore venus leur dire au revoir.

La soirée s'est prolongée et, pour
finir, le meuble est resté debout. Au
moins l'installation hi-fi était embal-
lée, grâce à leur ami Victor. Sa visite
d'adieux, à lui, avait consisté à dé-
'monter l'installation et à la mettre en
caisse.

A 7 h, ils ont réveillé les enfants.
Heureusement, les petits étaient invi-
tés déjà pour le déjeuner. La mère
d'un copain a eu cette bonne idée, et

elle les garde jusqu'à demain soir. Il
faut dire qu'elle connaît la situation,
ayant déménagé l'année dernière.

Vers dix heures, l'appartement
était presque vide, la concierge a
passé et leur a prêté un grand sac
de voyage. Ils ont pu y mettre les
dernières choses.

Puis ce fut le départ. La déména-
geuse n'est arrivée au nouveau domi-
cile qu'à midi, et comme il n'y a qu'un
ascenseur, il a bien fallu laisser mon-
ter les locataires qui rentraient dîner.

Enfin, vers sept heures, les choses
étaient à peu près en place. Quelle
bonne surprise Marie leur a fait en
apportant un gâteau au fromage !

0 J. T.

Lâchez
la Bourse 1

Wall Street libérée
de son « collier»

BOURSE — Garde-fous levés, mais
remplacés. ap

Les autorités du New York Stock Ex-
change ont annoncé lundi que la res-
triction imposée en mars dernier à la
suite du krach boursier sur les transac-
tions effectuées automatiquement par
ordinateur prendra fin le 19 octobre
prochain, premier anniversaire du lundi
noir de Wall Street.

Cette limitation, appelée familière-
ment (( le collier », bloque toute tran-
saction par ordinateur avec le marché
des indices boursiers à terme quand
l'indice Dow Jones varie en une journée
de 50 points par rapport à son niveau
de clôture de la séance précédente.

Ce mécgnisme, mis en place surtout
pour limiter l'amplitude des mouve-
ments spéculatifs entre Wall Street et
le marché à terme des indices boursiers
de Chicago (Mercantile Exchange),
sera probablement remplacé dès le 20
octobre par une série de garde-fous
dévoilés en juillet dernier et qui visent
à restaurer la confiance des petits in-
vestisseurs.

Donald Solodar, directeur gênerai
du New York Stock Exchange, a indi-
qué au cours d'une conférence de
presse que la date du 1 9 octobre pour
la fin du « collar » était purement « le
fait du hasard ». Quand la première
limitation sur les transactions informati-
ques à Wall Street est devenue effec-
tive le 20 avril, les autorités boursières
fédérales (Security Exchange Commis-
sion/SEC) avaient fixé une période ex-
périmentale de six mois, a-t-il expli-
qué.

Les nouvelles dispositions décidées
conjointement par les autorités de Wall
Street et du Mercantile Exchange de
Chicago l'été dernier devraient en
principe entrer en vigueur dès le 20
octobre et ce pour une première pé-
riode de douze mois, a précisé Donald
Solodar. /ats

Agnelli le tout-puissant
le pouvoir de la famille du constructeur est sans borne

Un nouveau livre sur la famille
Agnelli, le célèbre constructeur de FIAT,
a été présenté hier à Londres. L'intérêt
de cet ouvrage réside dans le fait qu'il
s'attaque au gigantesque pouvoir du
constructeur dans la péninsule, mais il
est également intéressant puisque écrit
par un des « plus grands experts du
monde des affaires italiennes », Alan
Friedman, correspondant à Milan d'un
des journaux économiques les plus
prestigieux, le « Financial Times ».

Un problème de transfert de techno-
logie militaire, évoqué dans un des
chapitres du livre, lequel mentionne
l'implication possible d'une entreprise
basée en Suisse, a suscité d'autre part
des inquiétudes à Washington, pou-
vait-on lire hier dans le « New York

Times ».
Dans ce livre, écrit en anglais et dont

la traduction italienne va paraître ces
jours, Friedman décrit en détail la fa-
mille la plus puissante de la péninsule.
Un chapitre évoque une entreprise ba-
sée en Suisse et qui serait mêlée à un
transfert de technologie pour la cons-
truction de missiles.

L'auteur, citoyen américain, explique
le rôle qu'aurait joué la société IFAT
Corp. Ltd, dont le siège social est à
Zoug, dans la vente de technologie de
missiles à l'Argentine, bénéficiant d'un
appui financier irakien et égyptien.

Selon Friedman, cette « société-fa-
çade » qui s'occupe de brevets et de
licences de ventes, cache probable-
ment la SNIA BPD, l'ex SNIAViscosa

des Bombrini-Parodi-Delfino, dans la-
quelle le groupe FIAT a une participa-
tion de 42%.

Aux dires de l'auteur qui cite des
(( fonctionnaires de Washington », la
société IFAT aurait vendu à Buenos Ai-
res une part de la technologie néces-
saire à la construction de missile « Con-
dor Il », au rayon d'action de 800
kilomètres.

De tels engins, s'ils sont réalisés,
pourraient « compromettre de manière
significative l'équilibre stratégique des
forces dans la zone la plus explosive
de la planète, le Moyen Orient ».

Le problème de transfert de techno-
logie avancée a été évoqué lundi à
Washington entre Américains et Sovié-
tiques, /ats

Moins d'argent pour les Suisses
les investissements étrangers enregistrent une forte diminution

Alors que les investissements directs
suisses à l'étranger poursuivaient leur
tendance à l'expension, les investisse-
ments directs étrangers en Suisse ont
fortement reculé l'an passé, passant de
3,2 milliards à 1,4 milliard de francs.
C'est ce que relève un rapport diffusé
hier par le Département fédéral de
l'économie publique et consacré à
l'évolution de la balance suisse des
paiements en 1 987.

Cette diminution, écrit le Départe-
ment, a été observée aussi bien dans
l'industrie que dans le secteur des servi-
ces. Dans le secteur bancaire et finan-
cier, ces investissements se sont chiffrés
à 0,8 milliard de fr. contre 1,9 milliard.

La raison de ce recul n'a pas été
clairement définie. Toutefois, a indiqué

un porte-parole de la Banque natio-
nale suisse, ce dernier pourrait notam-
ment s'expliquer, dans le secteur ban-
caire, par la baisse des bénéfices.

Le Département fédéral fait remar-
quer que l'évolution de la balance
suisse des paiements a été fortement
influencée l'an passé par la croissance
persistante de l'économie mondiale et
les turbulences qui ont secoué les mar-
chés financiers.

Au chapitre des mouvements de ca-
pitaux, le déficit a passé de 9,6 mil-
liards à 12,8 milliards de francs. Les
exportations de capitaux ont atteint
43,8 milliards de fr. contre 40,4 mil-
liards et les importations ont diminué
de 34,8 milliards à 32,9 milliards. En
raison du krach boursier, les achats de

papiers-valeur notamment n'ont « de
loin » pas atteint les chiffres de 1 986.

On a également observé que les
placements en papiers-valeur à revenu
fixe sont tombés à un niveau qui n'avait
jamais encore été observé depuis qu'ils
font l'objet d'une statistique. Cette évo-
lution, indique le département, s'expli-
que en partie sans doute par la diminu-
tion du volume des émissions d'em-
prunts étrangers sur le marché suisse
des capitaux et par l'écart moins élevé
entre les rémunérations de ces em-
prunts et celles des placements équiva-
lents en titres de débiteurs suisses.

Les mouvements de capitaux des
banques commerciales se sont par ail-
leurs considérablement accrus en 1 987.
/ats



LES TROPIQUES EN HIVER
...A DES PRIX FOUS...
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LE MEXIQUE : 13 jours dès Fr. 2290.-
FLORIDE ET SANTO DOMINGO : 11 jours dès Fr. 2190.-
THAÏLANDE : 15 jours dès Fr. 2490.-

Offres valables à certaines dates. Veuillez consulter
votre agence de voyage Jelmoli
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Le Printemps SA, av. Léopold-Robert 54
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j i Petits appareils électroménagers
I Machines â café , fers â repasser, rasoirs,

sèche-cheveux, appareils ménagers,
mixers, friteuses, grils, grille-pain,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines â coudre... Immense choix
dans les meilleures marques!
Par exemple:

Humidificateur ¦̂É-r~-x
Plaston 200 

^^̂ P̂  )
Capacité 6 litres/ ^550 watts f ^^032.- \ r̂
Humidificateurj tfâ ÈËè^

2 ans de garantie. i

Radiateur à r- -i
huile Rotel V 72 1 mm
3 position, j  I 11]avec thermostat S j ; J
et lampe témoion.

59.- llll
Ventilateur à air kjj^i*«4
chaud Idéal
2000 watts, 3 positions QQavec thermostat. www™

Nouveautés: livrables dès
maintenant! Machines à pain,
Turmix Espresso TX 120, Solis
Espresso Master Matic PLUS.
Consafe spéciafeés. Garantie et service aussurés.
Sur demande, paiement sur facture. Choix permanent
d'appareis d'occasion et d'exposition. 

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , ruo do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
BrUgg, Carrelour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapido toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021} 22 33 37

567204-10

V=2> MESDAMES! |
I NOUVEL ARRIVAGE DE I
I DUVETS 4 SAISONS x m«m m, I

i argentée 90% très belle qualité
! Offre spéciale F B*. 467.50
! idem 200 x 210 Fr. 615.60
j Coussins 60 x 90 Fl*. 38.50
I eo x 60 Fr. 26.60

. . . . . . . . ^
| Magnifique rlltlfc dUlfc KUNUC à fleurs
! 90 cm de I. Fr. 25. "~

I PURE SOIE DOUPPION e I
i 120 cm de i. Fr. 29.50

I COTON 18 COULEURS en 90 cm de âge j
• usages multiples

seulement Fr. 6.- le m

I textiles II ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
^Tél. 038/24 24 30 a,™.™ M
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^robert,
f*fischer

COURSE D'APRÈS-MIDI
mercredi 28 septembre 1988

La campagne vaudoise et
le Signal de Bougy

Fr. 25.- par personne
Départ 13 h 30 Neuchàtel, le port

Renseignements: $9 (038) 33 49 32
t 567381-10

^

UNIQUE
GRAND CHOIX!
Sex Shop evi
Route
de Boujean 175
Bienne. 562402-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWWR î
EN CONCERT

JEAN-JACQUES GQLDMANN
à LAUSANNE , le samedi 22 octobre

Prix : Fr. 56.- car + entrée inclus
557911-10

' Renseignements et inscriptions :
I Neuchàtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 62
¦ ' 528507-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Sibérie.

' Blanche - Bison - Cartable - Etre - Epicéa - Engin
- Emile - Gardénia - Gare - Indiens - Jasmin -
Lion - Lime - Lyon - Moins - Maison - Musicien
- Neva - Ortie - Ovale - Osiris - Pâtre - Prairie -
Poisse - Perte - Plaisir - Polonaise - Polka - Pas
- Rosace - Rare - Rose - Sable - Sortie - Sortilège
- Tessin - Toi - Vevey - Vignoble - Vendanges -
Voilier.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Blessez les
Palestiniens !

Rabin veut arrêter
le soulèvement

L

' "" e ministre israélien de la Défense,
I Yitzhak Rabin, a indiqué hier que
ij les soldats israéliens dans les terri-

toires occupés avaient reçu l'ordre de
blesser intentionellement les manifes-
tants pour mettre fin à l'agitation per-
sistante dans ces territoires. Par ail-
leurs, un second Palestinien a été tué,
hier, par des tirs de soldats israéliens
dans la bande de Gaza occupée, lors
de la dispersion d'une manifestation , a-
t-on appris de source palestinienne.

Husam Mukhtar Mahmoud Al-Ghir-
bawi (20 ans), habitant de la ville de
Gaza, a été tué d'une balle dans la
poitrine.

Hier matin, un adolescent de 17 ans
avait été tué par balles au cours d'af-
frontements avec des soldats israéliens
dans le camp de réfugiés de Khan
Younis, dans la bande de Gaza.

Ces deux décès ont été confirmés
par un porte-parole militaire israélien
qui n'a pas été en mesure d'en préciser
les circonstances. Ils portent à 258 le
nombre des Palestiniens tués par balles
dans les territoires occupés depuis le
début du soulèvement le 8 décembre,
selon le décompte palestinien.

Par ailleurs, le ministre israélien de la
Défense, Yitzhak Rabin, a révélé hier
que les soldats israéliens avaient reçu
l'ordre de blesser intentionnellement un
plus grand nombre de Palestiniens pour
tenter de mettre un terme au soulève-
ment des territoires occupés.

« Lors de chaque confrontation, ceux
qui se livrent à la violence déplorent
davantage de blessés. Notre but est
d'augmenter le nombre (de blessés)
parmi ceux qui prennent part aux vio-
lentes actions, mais nous ne voulons pas
les tuer », a ajouté Rabin.

Il a toutefois reconnu que l'utilisation
importante de balles en plastique
n'avait pas jusque-là réduit le degré
de violence dans les territoires. Rabin a
assoupli le mois dernier certaines res-
trictions, permettant dorénavant à tout
officier de tirer des balles en plastique
contre les lanceurs de pierres.

Alors que la situation revenait à la
normale mardi en Cisjordanie, les Pa-
lestiniens ont organisé de grandes ma-
nifestations et observé une grève géné-
rale dans la bande de Gaza, /afp-
reuter

Casseurs contre financiers
Les plus hauts responsables économiques du monde réunis à Berlin.
Des manifestants d extrême gauche troublent leur soirée de gala

L-
t es pays riches semblent décides a
i s'attaquer au problème de la pau-
J vreté extrême qui frappe certaines

régions du tiers-monde, empêchant des
centaines de millions de personnes de
manger à leur faim, selon les discours
de plusieurs responsables occidentaux
hier à Berlin-Ouest.

Lors de la première journée de l'As-
semblée conjointe annuelle du Fonds
monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale, ils ont également
souligné leur volonté de lutter contre la
dégradation de l'environnement dans
les pays en développement et particu-
lièrement contre la destruction des fo-
rêts denses équatoriales qui constituent
les poumons de la planète.

«La pauvreté empêche un milliard de
gens d'avoir ne serait-ce qu'un mini-
mum de niveau de vie acceptable», a
affirmé le président de la Banque mon-
diale Barber B. Conable dans un dis-
cours très remarqué. «Il est infamant de
tolérer qu'un être humain sur cinq sur
notre planète vive dans de telles condi-
tions».

La situation, surtout en Afrique sud-
saharienne, n'a cessé de se détériorer
dans les années 1980 alors qu'elle
avait eu tendance à s'améliorer dans
les années 1 970, selon la Banque mon-
diale.

«Environ un quart de la population
de l'Afrique, soit plus de 1 00 millions
de personnes, ne consomme pas suffi-
samment de nourriture pour mener une
vie active normale», indique un rap-
port de la Banque.

Mais, au risque de «heurter des sen-
sibilités culturelles et religieuses» B. Co-
nable a rappelé qu'il était «impératif
que les pays en développement multi-
plient leurs efforts pour contenir leur
accroissement démographique», sinon
«beaucoup de ces vies nouvelles seront
vécues dans le dénuement, la faim et la
maladie».

«Ce serait une victoire à la Pyrrhus si
pour accroître la prospérité, nous de-
vions détruire cet environnement qui est
essentiel à la vie», a dit le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi, qui a ou-
vert l'Assemblée, /afp

# Lire notre commentaire «Révé-
lateur».

SOIRÉE DE VIOLENCE — Les policiers répriment les activistes. ap

Gala saccage
Cent trente personnes ont été ap-

préhendées lundi soir dans ie centre
de Beriîn-Ouest pour trouble de l'or-
dre public lors de plusieurs manifes-
tations, a annoncé hier la police lo-
cale.

Quatre de ces personnes ont été
présentées au juge d'instruction et les
autres ont été relâchées après vérifi-
cation d'identité, a-ton précisé de
même source.

Les principaux incidents se sont dé-
roulés devant l'Opéra de la ville où
les participants à la réunion du FMI
et de la Banque mondiale avaient
été invités pour une soirée de gala.
Environ 700 jeunes gens s'étaient ras-
semblés devant l'Opéra pour partici-
per à un& manifestation non autorisée
contre l'ouverture des assises de la

finance înternationale.De nombreux
protestataires ont endommagé plu-
sieurs voitures amenant les invités, les
ont injuriés et leur ont craché à la
figure.

Les manifestants se sont ensuite
éparpillés dans le centre-ville où ils
ont brisé plusieurs devantures de ma-
gasins et de banques.

A Tegel, aéroport de Berlin-Ouest,
quatre personnes ont également été
appréhendées, a encore indiqué ici
police.

Enfin eh RFA, plusieurs centaines dé
personnes ont protesté contre la réu*
nion du FMI et de la Banque Mon-
diale, notamment à l'aéroport dé
Francfort ef à .Gœttingen (centre-
est), /afp

¦ EXOCET - La Royal Navy a ou-
vert une enquête pour déterminer
pourquoi un missile Exocet est tombé
accidentellement — sans exp loser —
sur une barge, manquant de peu deux
ouvriers, a annoncé hier le Ministère
britannique de la défense, /ap
¦ HIRO-HITO - L'état de l'empe-
reur Hiro-Hito (87 ans), qui a subi
une seconde transfusion de sang,
demeure stationnaire. L'empereur a
pu prononcer quelques mots de re-
merciements à l'égard des 450.000
japonais qui lui ont déjà adressé
leurs voeux de prompt rétablisse-
ment, /ap
¦ PHILIPPINES - Un des princi-
paux responsables de la sanglante
tentative de coup d'Etat du 28 août
1987, aux Philippines, a été arrêté
hier. L'ex-lieutenant-colonel Eduardo
Matillano, fait partie des 64 auteurs
du complot arrêtés récemment. Il était
le « recruteur numéro un » des rebel-
les de droite, /ats

EDUARDO MA-
TILLANO - Il
s 'est rendu aux
forces de sécurité
dans un hôtel
près de Manille
sans opposer de
résistance. ap

¦ VIOL - Un automobiliste ouest-
allemand a violé lundi soir sur un
parking d'autoroute près de Franc-
fort (centre-ouest) une auto-stop-
peuse de 32 ans. Celle-ci était por-
teuse du SIDA, a annoncé hier la
police locale, /ap
¦ FAUX BILLETS - Les autorités
américaines viennent de réaliser une
saisie, qui pourrait s'avérer être un
record, de plus de 200.000 faux bil-
lets de 100 dollars et ont arrêté le
« cerveau » de l'opération, a annoncé
hier le Secret Service, /afp
¦ RECORD - Un automobiliste
suisse Andréas de Terra, 24 ans,
Genève est devenu lundi le nou-
veau détenteur du « record d'excès
de vitesse » de l'autoroute A9 (la
Catalane), en France, avec une vi-
tesse de 233 km/h enregistrée au
volant d'une Ferrari, /ap

L'assassin
aux bonbons

Aveux du meurtrier
d'une fillette de six ans

p| ; n jeune homme qui a été arrêté
I hier matin à Reims, dans le nord-

est de la France, a avoué être le
meurtrier de la fillette de six ans dont
le corps a été retrouvé lundi dans cette
ville, a-t-on appris de source policière.

Les policiers ont également décou-
vert le cartable et des affaires de la
petite Sandrine dissimulés chez cet
homme, Didier Vaucher, un apprenti-
cuisinier au chômage, âgé de 21 ans,
selon une source informée. Sandrine
Avrillon avait disparu vendredi à la
sortie de l'école. Son corps a été re-
trouvé lundi par les policiers dans un
placard de service, dans l'immeuble
d'une banlieue populaire de Reims où
elle vivait. Elle avait été violée, a-t-on
indiqué de source judiciaire. Le meur-
trier présumé habitait le même ensem-
ble de bâtiments qu'elle.

Le jeune homme, aussitôt inculpé par
le juge Pierre Creton d'homicide volon-
taire, d'attentat à la pudeur et de viol,
a été écroué à Reims tandis qu'une
petite foule en colère se rassemblait
devant le palais de Justice de la ville.

Il a raconté aux policiers qu'il avait
attiré Sandrine jusque chez lui avec des
bonbons. La petite était sortie plus tôt
que prévu, vers 1 6 h 30, de l'école du
Dr Billard, située juste en face de chez
elle. Les enfants interrogés peu après
par les policiers avaient effectivement
signalé qu'un homme rôdait autour de
l'école depuis quelque temps, en pro-
posant des friandises.

Didier Vaucher a entraîné chez lui la
petite fille, pourtant décrite comme une
enfant timide et renfermée. Là, il lui a
fait subir des sévices sexuels avant de
la rouer de coups et de la tuer. Per-
sonne, semble-t-il, n'a entendu le moin-
dre cri.

La France a connu ces derniers mois
une série de crimes de ce* type et le
gouvernement a annoncé une campa-
gne pour prévenir les enfants des dan-
gers qu'ils peuvent courir en matière
d'abus sexuels, notamment avec un film
à montrer dans les écoles, /afp-reuter-
ap

La valse des colonels
te général Aoun tente de consolider son pouvoir a Beyrouth

L

e commandant en chef de l'armée,
' le général Michel Aoun, dont la

;v nomination la semaine dernière au
poste de premier ministre a aggravé
les tensions au Liban, a limogé hier
quatre colonels dans le cadre d'un re-
maniement destiné à consolider son
pouvoir.

Parallèlement, la police a signalé
que trois bombes avaient explosé lundi
soir à Beyrouth-Ouest, sous contrôle sy-
rien. Un civil a été blessé et plusieurs
magasins et voitures ont été endomma-
gés.

Le général Aoun a, par le renvoi des
quatre colonels, promu ses plus proches
collaborateurs à de hautes fonctions
militaires.

Cette « purge » au sein de l'armée a
été effectuée juste avant la première
réunion formelle de son gouvernement.

Trois officiers musulmans nommes par
Aminé Gemayel avaient refusé d'y
participer, ce qui ne laissait que deux
ministres.

En réunissant son cabinet, le général
Aoun manifeste ainsi son intention de
diriger le Liban en tant que seul chef
de l'exécutif, en dépit de l'opposition
de la Communauté musulmane. Les mu-
sulmans ne reconnaissent que le gou-
vernement dirigé par Salim Hoss, un
sunnite, premier ministre sous Aminé
Gemayel.

Le général Aoun a limogé le colonel
Simon Kassis, chef du renseignement
militaire, nommé par A. Gemayel lors
de son élection à la présidence en
1 982. Le colonel Amer Chehab lui suc-
cède à ce poste.

Le commandant de la garde prési-
dentielle, le colonel Louis Kassis, a été

remplace par le colonel François Zein.
Le commandant Fouad Ashkar, qui suc-
cède au colonel Georges Chahouan, a
été nommé chef des services de sécurité
de l'armée.

Le général Aoun a également révo-
qué le colonel Mohammed Zaidan, le
seul musulman des quatre, qui occupait
le poste de chef du département stra-
tégique du renseignement de l'armée.
Il n'a pas nommé de successeur, appa-
remment dans le souci de ne pas pro-
voquer la partie musulmane.

Par ailleurs, le général Aoun a éga-
lement limité la relative liberté de circu-
lation dont jouissait l'ambassade des
Etats-Unis depuis plus de quatre ans,
en interdisant les vols directs d'hélicop-
tères de l'ambassade à la banlieue
chrétienne d'Aukar. /ap

Rumeurs d'ouverture à Varsovie
te nouveau premier ministre pourrait former un cabinet élarg i

Le nouveau premier ministre polo-
nais, Mieczyslaw Rakowski, investi hier
par la Diète (Parlement), a affirmé qu'il
pourrait ouvrir son gouvernement à des
représentants des diverses composan-
tes de l'opposition en fonction des ré-
sultats de la table ronde pouvoir-op-
position, prévue pour la mi-octobre.

La Diète, où le Parti ouvrier unifié
polonais (POUP, communiste) détient la
majorité absolue, a ratifié, par
338 voix contre 5 et 38 abstentions, le
choix de M. Rakowski, fait la veille par
le comité central du POUP.

M Rakowski, qui s'est donné un délai
de 15 jours pour former son cabinet, a
déclaré devant la Diète qu'il ne voulait
pas perdre l'espoir de présenter « un
gouvernement élargi » à des représen-
tants de différents milieux politiques et

s'efforcerait de «gagner la confiance
d'une grande partie de la popula-
tion ».

Une telle ouverture semble d'autant
plus probable que le chef de l'Etat, le
général Wojciech Jaruzelski, qui a pré-
senté M. Rakowski aux députés, a pour
sa part précisé que le « gouvernement
pourra être élqrgi à des représentants
d'autres milieux (sous-entendu opposi-
tion), en fonction des résultats de la
table ronde ».

Ces déclarations conciliantes, notent
les observateurs, interviennent alors
que le président du syndicat interdit
Solidarité, Lech Walesa, vient de dé-
clarer au magazine « Time » que l'or-
ganisation ouvrière « devait être diffé-
rente de celle qu'elle était en 1 980 »,
au temps de son existence légale, /afp

M. RAKOWSKI - Espoir d'ouverture.
ap

Révélateur
La musique adoucit ht mœurs,

dit-on. Dont sa tombe, Mozart a
dû déchanter. Sa célèbre f l û t e  a
été le prétexte aux pires déborde-
ments. Vouloir f a i r e  endosser (a
responsabilité de la rixe aux or-
ganisations de gauche de Berlin-
Ouest, toujours promptes à en dé-
coudre avec la police, c'est nier
que dimanche ce sont les mem-
bres de la liste Alternative du
Sénat ef l'hégérie du Parti vert
ouest-allemand, Jutta Ditf urth,
qui ont pris la tête du déf ilé qui
scandait: «assemblée du FMI,
réunion d'assassins». Pas les
gauchistes.

Cette 41 me réunion annuelle
du FMI et de la Banque mondiale
q d'ailleurs démarré sur un
couac. La Banque mondiale a re-
connu qu'elle avait accordé un
ensemble de trois prêts de 12S0
millions de dollars à l'Argentine.
Or, il est tout à f ait inhabituel que
la Banque mondiale consente un
f inancement de cette importance
avant que les experts du FMI
aient conclu avec le pays  deman-
deur un accord d'ajustement.

Que f aut-il voir dans cette dé-
marche? Une sorte de pression de
Buenos-Aires sur le FMI par Ban-
que mondiale et Etats-Unis inter-
posés? Une initiative politique de
la Banque mondiale soucieuse
d'aider le président argentin Raul
Alf onstn et, par conséquent, d'en-
rayer la poussée péroniste? La
Banque mondiale aurait cherché
à couf t-circuiter le FMI qu'elle ne
s 'y serait pas p r i s  autrement...

Qu'entre les deux grands de la
f inance mondiale, ce ne soit pas
l'amour tendre ef qu'on ait décidé
de vivre sous le régime de la
coopération f orcée, on s'en dou-
tait un peu.

Or, le bouclage f inal de la déci-
sion prise en j u i n  dernier à To-
ronto par le sept p a y s  les plus
industrialisés d'alléger la dette
des p ays les plus pauvres, était
sur le point d'occulter ces diver-
gences. Les incidents de ta nuit
dernière à Berlin-Ouest leur ont,
au contraire, servi de révélateur.

0 Jacky Nussbaum



Energie fleuve
te Conseil national n 'en a toujours pas fini.

la bataille des motions commence
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

G

™ uerre de religion pour l'écolo-
j  giste genevois Laurent Rebeaud,
i pour d'autres députés perte d'un

temps précieux à échanger des argu-
ments ressassés au moment où l'Europe
se fait, le long débat sur l'énergie a-t-
il la moindre chance d'aboutir à des
décisions imprévues?

La séance d'hier, consacrée par les
conseillers nationaux à diverses propo-
sitions et interventions, n'a permis de
traiter qu'une partie d'entre elles, re-
groupées dans un premier volet. On
continuera aujourd'hui.

Le heurt des conceptions énergéti-
ques a donné lieu hier à des profes-
sions de foi et à quelques votes, qui ont
illustré la permanence des positions de
principe. Le Conseil fédéral souhaite
garder sa marge de manoeuvre et
n'enregistrer que des postulats. Radi-
caux, libéraux, UDC et PDC, ces der-

niers avec quelques hésitations, enten-
dent conserver l'option nucléaire. Les
écologistes et la gauche entendent
abandonner l'atome et préconisent des
dispositions ... énergiques sur l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie. La ba-
taille de la taxe énergétique a déjà,
rappelle-t-on, été perdue.

Dans ce contexte s'inscrivent de ma-
nière logique les décisions prises hier
sur quelques-uns des textes soumis au
Conseil. Ceux-ci appartenaient au pre-
mier des quatre chapitres regroupant
les thèmes à examiner: 1 ) politique
énergétique et économies d'énergie; 2)
projets de centrales nucléaires; 3) cycle
du combustible nucléaire; 4) législation
sur l'énergie atomique.

Toutes les motions visant à réglemen-
ter les économies du chapitre premier
ont été transformées, comme le deman-
dait Adolf Ogi, en postulats, ou carré-
ment refusées. A noter que la motion
démo-chrétienne pour un arrêté antici-

pé en matière d'économies d'énergie
est ainsi devenue postulat.

Les motions suivantes ont cependant
été acceptées: maintien de l'option nu-
cléaire, formation d'experts en éner-
gie, promotion du chauffage à bois
déchiqueté favorable aux régions péri-
phériques boisées.

Second chapitre, les projets de cen-
trales. Le choc — inégal — des convic-
tions a déjà commencé et se poursuivra
aujourd'hui. Pour les uns, abandonner
Kaiseraugst (ne parlons pas d'indem-
nité) suppose abandonner l'atome;
pour les autres, on peut renoncer à un
projet en conservant la porte ouverte
au nucléaire. On ignore donc sous
quelle forme exacte sera enterrée la
centrale de Kaiseraugst; il reste encore
à voir si la fosse accueillera aussi Gra-
ben et Verbois.

0 Th. O.

Marijuana
et coke k.-o.

Coup de filet a Kloten •.
cinq.personnes arrêtées
Joli coup de filet pour la police et les

douaniers zurichois. Vendredi et diman-
che derniers, ils ont découvert en tout
100 kilos de marijuana et quelque
quatre kilos de cocaïne. Cinq personnes
ont été arrêtées et mises en détention
préventive, a indiqué hier la police du
canton de Zurich.

La première découverte remonte à
vendredi dernier, à l'arrivée à Kloten
de deux Zaïrois en provenance de
Kinshasa. Ils transportaient 100 kilos
de marijuana, répartis dans quatre va-
lises.

Les deux hommes, âgés de 37 et 39
ans, présentèrent des passeports diplo-
matiques lors du contrôle de douane.
Cependant, le fonctionnaire eut des
doutes et, à la suite de contrôles sup-
plémentaires, découvrit que les papiers
des deux individus étaient faux.

Dimanche dernier, les douaniers ap-
préhendèrent deux Hollandais de 33
et 35 ans. Ils venaient d'Aruba, une île
des Antilles néerlandaises, située dans
la mer des Caraïbes, via Amsterdam.
Les fonctionnaires trouvèrent cette fois
quatre kilos de cocaïne. Les deux hom-
mes ainsi qu'un troisième individu, un
Colombien de 38 ans, ont été mis sous
les verrous.

Les circonstances exactes du trans-
port de drogue seront élucidées au
cours de l'enquête, a précisé la police
cantonale, /ap

Camions
trop larges

L 'AST lance
un référendum

Un comité issu de la Communauté
d'intérêts « Vélo-Suisse » et de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST) a
annoncé hier qu'il lancerait un référen-
dum contre l'extension de 2,3 à 2,5 m
de la largeur autorisée des camions.

Cette annonce a fait suite à l'adop-
tion par le Conseil des Etats, par 33
voix contre 2, de la révision de la loi
sur la circulation routière.

C'est en juin dernier déjà que l'as-
semblée des délégués de l'AST — con-
tre l'avis des sections romandes, ber-
noise et tessinoise — avait décidé de
s'associer au lancement d'un référen-
dum.

En mars, la largeur des camions avait
déclenché un vif débat au Conseil na-
tional. La révision de la loi avait néan-
moins été acceptée par 101 voix con-
tre 71.

Hier, à la Chambre des cantons, l'op-
position a été peu fournie. Esther Buen-
rer (PS/SH) a plaidé en vain pour le
statu quo, affirmant notamment que
des camions plus larges obligeraient à
élargir à grands frais les routes de
montagnes et menaceraient plus encore
qu'aujourd'hui piétons et cyclistes.

Pour la conseillère fédérale Kopp, il
s'impose de s'accorder en la matière
aux normes de la CEE et de légaliser
un état de fait, 80% des routes canto-
nales étant déjà ouvertes aux poids
lourds à grand gabarit.

Pour le « Comité contre des camions
plus larges », il ne fait pas de doute
que des poids lourds de 2,5 m consti-
tuent une menace pour les piétons et
les cyclistes, outre qu'ils obligeront à
réaménager de nombreuses routes se-
condaires. Pour les usagers de la rou-
tes, ces camions seront plus difficiles à
dépasser.

La collecte des 50.000 signatures
nécessaires à l'aboutissement du réfé-
rendum commencera probablement au
début de l'an prochain.

La Petite Chambre a également don-
né son aval au remplacement des pla-
ques de vélos par des vignettes auto-
collantes. Pour autant que le Conseil
national revienne sur sa décision de
cantonaliser ces vignettes et en ad-
mette, à l'instar du Conseil des Etats, la
« fédéralisation », les vignettes pour-
raient être mises en vente dans les
postes l'an prochain déjà, /ap

Il étrangle
son amie

Une dispute dégénère
en tragédie

A la suite d'une dispute, un maçon
de 21 ans a étranglé son amie de 19
ans dans la nuit de lundi à hier à
Kloten (ZH). Le meurtrier s'est consti-
tué prisonnier, a indiqué la police
cantonale zurichoise.

Le maçon a téléphoné à la police
hier peu avant 1 h 30. Il a déclaré
qu'à la suite d'une dispute verbale
avec son amie, la situation avait dé-
généré. Les protagonistes en étaient
venus aux mains et finalement le
jeune homme avait étranglé son
amie.

Le maçon a attendu l'arrivée des
policiers et il s'est livré sans opposer
de résistance.

La jeune fille avait un bébé de
quatre mois, dont le père devrait être
le maçon. L'enfant a été conduit dans
un home d'enfants.

Le jeune homme a été mis en dé-
tention préventive pour les besoins
de l'enquête, /ap

¦ ARRÊTÉ - Le député socialiste
de Vevey Frédy Richard, psycholo-
gue, âgé de 50 ans, a été arrêté la
semaine dernière, suite à l'ouverture
d'une enquête sur des malversations
qu'il aurait commises au détriment
d'une dame dont il était le curateur,
/ap
¦ HOLD-UP - Revêtu de son uni-
forme militaire, un individu a com-
mis une agression à main armée
dans une banque de Oberehrendin-
gen (AG). Il s'est fait remettre une
somme de 120.000 francs, /ats
¦ SURVEILLÉS - Pour la première
fois depuis la signature, en septembre
1 986, du document de la Conférence
de Stockholm sur les mesures de con-
fiance et de sécurité et sur le désar-
mement en Europe (CDE), 37 observa-
teurs de 20 pays suivront les manoeu-
vres « Rotondo » en Suisse centrale,
/ats

KOLLER - Le
chef du DMF a
rendu visite aux
hommes du corps
d'armée de mon-
tagne 3. ap

¦ PLANTES - Les producteurs va-
laisans de plantes médicinales ont
lancé un SOS au conseiller fédéral
Delamuraz, à la suite de la rupture
de contrats par la Maison Ricola,
qui a paralysé leur activité. Dans
une lettre ouverte, ils signalent que
leur culture est la seule en monta-
gne qui ne bénéficie d'aucune pro-
tection, /ats
¦ ÉVASION - L'arrestation, l'au-
tre mardi à Pizzamiglio près de
Chiasso, de trois dangereux repris de
justice italiens, a permis de déjouer un
plan d'évasion de détenus, /ats
¦ TUÉ - En escaladant le Piz Me-
del (GR) (3210 m) au col du Lukmu-
gnier, un alpiniste de 43 ans a fait
une chute mortelle hier matin. La
personne qui l'accompagnait a pu
alerter les secours à partir d'une
cabane du CAS. La victime a été
transportée dans la vallée à bord
d'un hélicoptère, /ats

Réfugiés à l'examen
Compromis à Obwald' .• le demi-canton

accueillera 150 demandeurs d'asile
L'entrevue d'une heure et demie qui

a eu lieu hier après-midi entre les auto-
rités obwaldiennes et le chef du Dépar-
tement de justice et police Elisabeth
Kopp a permis de trouver une solution
de compromis concernant l'héberge-
ment de demandeurs d'asile à Melchtal
(OW). En lieu et place des 500 person-
nes initialement prévues, ce sont 150
requérants qui seront accueillis dans la
commune obwaldienne. Après un délai
d'examen de 10 jours, ce chiffre sera
soit augmenté, soit diminué.

Le président du gouvernement ob-
waldien Anton Wolfisberg qui s'est ex-
primé en fin d'après-midi devant la
presse parlementaire s'est montré satis-
fait de cette solution. Il s'agit là d'un
compromis satisfaisant pour la popula-
tion concernée, a-t-il déclaré. Le séjour
des demandeurs d'asile — essentielle-
ment des Turcs — prendra fin le 20
décembre au plus tard, a indiqué de
son côté le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz. La sécurité sera assurée par la
police locale, éventuellement soutenue
par des renforts provenant d'autres
cantons.

En raison de l'afflux extraordinaire
de requérants d'asile, P. Arbenz est à

la recherche de quelque 2000 places
d'hébergement supplémentaires. Le 23
septembre, il avait annoncé qu'une so-
lution partielle avait été trouvée dans
les installations militaires de Melchtal.
500 personnes auraient dû y être lo-
gées, l'assistance étant assurée par la
Croix-Rouge suisse.

Cette décision a soulevé l'opposition
du gouvernement du canton d'Obwald
et des habitants de la région où n'habi-
tent que 400 personnes. Une telle con-
centration de réfugiés pose des pro-
blèmes sanitaires et de sécurité, ont-ils
argumenté. Au cours d'une réunion con-
tradictoire tenue lundi soir à Kerns
(OW), les quelque 400 personnes pré-
sentes se sont unanimement opposées à
l'accueil d'un nombre aussi élevé de
requérants.

L'accueil de requérants par des par-
ticuliers pourrait-il constituer une alter-
native ? P. Arbenz ne l'a pas exclu mais
il estime que, pour des raisons d'orga-
nisation, il ne s'agit pas de la meilleure
des solutions. Ses services sont à la
recherche de lieux d'hébergement pour
des groupes de 1 00 à 150 personnes.
/ats

ANTON WOLFISBERG - Satisfait de
cette solution. ap

Le TCS dit non
au 30 km/h

Le Touring Club Suisee (TCS) dit non
à une limitation à 30 km/h dans les
zones d'habitation, il revendique des
limitations à 80 km/h hors des localités
et 1 30 km/h sur les autoroutes et re-
jette des projets d'impôt de pénalisa-
tion sur les véhicules sans catalyseur.
Telles sont les décisions prises ce week-
end à Zurich par le Conseil d'adminis-
tration du TCS.

Le TCS précise que, selon les rap-
ports d'experts, l'abaissement des
émissions d'oxydes d'azote (NOx) ob-
tenu par les limitations 80/120 est
extrêmement faible. Ce type d'émis-
sions diminuera en revanche fortement
grâce à la propagation rapide des
véhicules à catalyseur. L'efficacité de
ces mesures sur le nombre d'accidents
est resté largement en deçà des prévi-
sions, estime en outre le TCS. /ats

LIMITATION — Une mesure inadé-
quate, ap
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Le feu chez Givaudan
Explosion dans un atelier. Mais ni victime, ni pollution

01 
n incendie s'est déclaré hier vers

J 1 0 h 30 dans un bâtiment de pro-
duction de Givaudan S.A. à Ver-

nier (GE). Il n'y a eu ni blessé ni atteinte
à l'environnement, a indiqué l'entre-
prise, spécialisée dans la fabrication

EXPLOSION - Tout danger a ete écarte. ap

de parfums et d arômes. Les degats
sont estimés à 500.000 fr. environ.

Le feu a pris sur le sol de l'atelier
après que 1 kg 200 de sodium métalli-
que eut été chargé dans un réacteur
contenant 2040 kilos de xylène, un

solvant de la classe des hydrocarbures.
Le feu s'est propagé sur le sol pour des
raisons encore inconnues. La manipula-
tion de sodium était la première phase
d'une opération de fabrication d'alcool
Cil, un produit synthétique utilisé en
parfumerie, précise un communiqué.

Le service d'incendie de l'entreprise
s'est immédiatement rendu sur les lieux
et a commencé l'intervention avec la
poudre d'extinction alors que le Ser-
vice d'incendie et de secours de la Ville
de Genève (SIS) était alarmé. Le sinis-
tre a pu être maîtrisé vers 10 h 50.
L'écotoxicologue cantonal ainsi que les
chefs de l'Inspection cantonale du Ser-
vice du feu et du SIS étaient également
sur place.

Aucun blessé n'est à déplorer. Grâce
à un dispositif immédiatement mis en
place par Givaudan, aucun produit
polluant ne s'est déversé dans le
Rhône, coulant à proximité de l'entre-
prise. Il n'y a pas eu pollution de l'air.
La combustion des produits en cause,
précise le communiqué, ne pouvait pas
conduire à la formation de gaz toxi-
ques, /ats


