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SIGNA TURES - II y en a 8332 dans
les cartons socialistes. ptr-je

Halte à la spéculation :
initiative déposée

Fasel
arrêté
en France

FASEL - En cavale méridionale.
asl

Jacques Fasel, célèbre truand fri-
bourgeois qui s'était évadé en mars
dernier du pénitencier de Witzwil, a
été arrêté en France, près de Mont-
pellier. II campait dans un centre
équestre en galante compagnie.
L'arrestation s'est faite dans le
calme. Page 40

Police cantonale
à Polyexpo

Aujo urd 'hui : portes ouvertes pour la « canto » a ta Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES — De la brigade de circulation a la sécurité des tunnels routiers, la police cantonale et ses
divers services seront au rendez-vous du public, aujourd'hui à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds. Une «première»,
puisqu 'on marquera ainsi la réouverture de la plus grande halle d'exposition du Haut, après l'effondrement
d'une partie du toit, en mars dernier. Ces «portes ouvertes», pour lesquelles on attend un nombreux public,
permettront de présenter, au travers de stands d'information, de démonstrations, qui fait quoi, comment ef où.
De découvrir les moyens dont dispose la «canto» pour rassurer le citoyen. Et pour l'aider, parfois, à ne pas trop
glisser sur une pente dangereuse. De 9 h 30 à 17 h. A vec une collation, des saucisses grillées et la distribution
de gadgets. /M- Pierre Treuthardt
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Tout beau,
le château
de La Sarraz

. «#£

Le château de La Sarraz avait bien
triste mine, étant quasiment à l'aban-
don depuis la mort de sa dernière pro-
priétaire. Mais les amis du château
étaient là, qui l'ont fait restaurer, avec
l'appui du canton de Vaud et de la
Confédération. Page 35

JO : Suisses placés
Trois cavaliers helvétiques en finale du concours individuel

FINALISTE — Le Jurassien Philippe Guerdat sera en finale avec Thomas et Markus Fuchs. ap
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(\ L'Express » chez vous
La distribution de «L'Express» est

en train de se régulariser. Les délais
découlant de la mise en exploitation
de la nouvelle rotative s'améliorent.

La livraison du journal au domicile
de nombreux abonnés est assurée
par nos porteurs et porteuses, et
leurs remplaçants. Ceux-ci accomp lis-
sent un effort tout particulier pour
que «L'Express» vous parvienne le
plus tôt possible. Les PTT assument
également leurs obligations. Le jour-
nal est distribué le jour même dans
les zones qui connaissaient précé-
demment la distribution l'après-midi.

Que nos lectrices et lecteurs soient
remerciés de leur compréhension du-
rant la période de démarrage.

Quant à l'édition spéciale (104
pages) du 250me, elle a été distri-
buée de mercredi soir à hier soir à
tous les ménages de la zone de diffu-
sion principale de «L'Express», ainsi
qu'aux autres abonnés. Compte tenu
de son volume, elle arrive aux desti-
nataires en fonction des possibilités
du bureau local d'adresses. Dans les
immeubles locatifs, les exemp laires
sont déposés groupés. Prière de se
servir ! Un exemplaire par ménage !

Par ailleurs, on trouvera dans ce
numéro un bulletin de commande à
destination des personnes qui souhai-
tent obtenir ce journal exceptionnel.
/JE- Page 4

À L 'EST — On parle déménagement,
plus précisément dans l'Entre-deux-
Lacs. asl
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Parc d'enfants saccagé
aux Charmettes
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Gorbatchev fait le ménage. A la
suite du plénum du comité central, la
direction politique soviétique se
trouve profondément remaniée. An-
dreï Gromyko, notamment, quitte le
bureau politique, tandis que le chef
du KGB, Viktor Tchebrikov, est nom-
mé secrétaire du comité central. Guy
C. Menusier tire les enseignements de
ce remaniement. Page 39

Mises à la retraite
à Moscou

Météo détaillée Page 33
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Concerto en sol nouveau
pour les nouvelles rives
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A l'écoute des nouveaux
programmes de RTN-2001
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Début du chantier en vue
pour l'hôtel Beaufort
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' '
Un nouveau départ
pour Favag-Monruz

Page 9
Un home médicalisé privé
bientôt ouvert
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Théâtre du Levant :
Clin d'œil en images

rage i s

Les trois coups
du Comptoir du Locle



Concerto en sol retrouve
Faute de posséder suffisamment de terre végétale, on en fabrique pour

rhabiller les rives du lac transformées par la construction de la N5
Que faire de la caillasse ex-
traite des tunnels de la Natio-
nale 5? Elle se refait une vie
sous forme de remblayages,
des biologistes s'en soucient.
Ce seront autant de nouvelle
zones vertes entre Serrières et
Marin-Epagnier.

Même malmenée, tirée à hue et à
dia, blessée et meurtrie, la nature ne
perd jamais ses droits. Elle est obstinée,
et c'est une chance qu'elle le soit.
Quand Michel Glauser et Catherine
Strehler ont vu que les vers de terre se
plaisaient dans leur jardin, ils ont com-
pris qu'ils avaient gagné. Leur expé-
rience de création de sols à partir de
compost de déchets organiques avait
réussi. Certes, au début, les lombrics
avaient un peu tiqué car le sol leur
semblait trop sec. II faut que ces infati-
gables laboureurs, qui répartissent
sans fin la matière organique, puissent
faire leur trou. Le tir a été rectifié; ils le
font.

— Nous avons aussi recueilli pas mal
d'insectes, ajoute Michel Glauser. Ils
sont dans des bouteilles; Il faudra s 'en
occuper...

Dehors, le temps lui donne raison. Le
vent gifle les rives, des gouttelettes
s'agglutinent aux vitres des fenêtres.

Au Nid-du-Crô, l'automne de «Biol-
Conseils» appartient au crayon et à
l'ordinateur. On couchera bientôt sur le
papier les semis du printemps, les mois-
sons de l'été. Cela fait aussi partie du
travail de ce bureau d'ingénieurs en
biologie appliquée qui a été chargé,
dans le cadre de la construction de la
N5, d'étudier la végétalisation des
nouvelles rives du Littoral. Car pour
faire passer l'autoroute, le visage des
rives change; 11 faut des tunnels et des
échangeurs, et de la place, et les ma-

tériaux d excavation, du calcaire en
morceaux gros comme la main, sont
déposés dans le lac

Recréer une nature, c'est donc recou-
vrir cette caillasse de terre végétale.
Or, le canton n'en a pas assez. Des sols
artificiels la remplaceront, constitués de
ces écailles de calcaire et d'un com-
post.

L'aventure, car c'en est une, remonte
au printemps 1986. On tâtonne en-
core. II faut déterminer la profondeur
du sol, c'est-à-dire l'épaisseur du tapis
qui recou.vrira la roche des remblais et
à laquelle on l'assimilera à coups de
bêche, la concentration en compost,
l'adjonction de roche bien pourvue
d'argile.L'année suivante, I objectif
était affiné et deux types de mélanges
avaient pu être retenus, l'un dit riche et
propre aux rives engazonnées et fores-
tières, l'autre appelé maigre, avec un
minimum de compost et mieux adapté
aux prairies naturelles.

Financée par le budget des routes
nationales et menée en collaboration
avec l'Université de Neuchâtel, l'Ecole
polytechnique de Lausanne et les labo-
ratoires Acepsa, d'Oulens, l'expérience
est plus qu'encourageante. Elle sera
poursuivie pendant deux ans encore
afin de choisir la solution optimale et
de s'assurer de la stabilité des sols à
moyen terme. Et de ces conclusions,
Berne tirera des normes fédérales qui
feront autorité pour l'utilisation des
composts.

Bref, ces jeunes biologistes qui, avec
Bertrand de Montmollin, leur «paysa-
giste», ont 31 ans à eux trois et l'ave-
nir devant eux, recréent de nouveaux
sols sans qu'on doive ponctionner les
autres. Ils accélèrent sans pour autant
le brusquer le processus naturel et leur
jardin n'est pas fait pour une récolte,
mais pour y observer la bonne tenue
d'un sol, ce tapis qu'ils ont tissé et posé
entre les miettes de calcaire valangi-
nois et la végétation qui s'y loge. C'est
un travail de taupe; on vit au niveau
des racines. Et les débuts furent autant
de lentes manoeuvres d'approche, de

questions prudentes: quelle profondeu
de sol est la meilleure et quelle devai
être sa teneur, un rien dans le verre, et
boues des stations d'épuration?

En trois ans, la solution a été trouvé»
qu'on peaufine aujourd'hui et demain
une trentaine d'hectares de terrain
gagnés sur le lac entre Serrières e
Marin pourront ainsi être rhabillés d«
neuf. Les premiers travaux, qui com
menceront l'année prochaine, se pour
suivront au fur et à mesure que mineurs
béton et chantiers libéreront les lieux.

la «mise a terre»
des nouvelles

En trois ans aussi, le bureau s'est fali
un nom. Que quelqu'un veuille ouvrii
une carrière ou exploiter une gravière,
et on lui demandera une étude d'im-
pact, une estimation des pollutions oi
nuisances potentielles et qu'il faut évi-
ter. A l'autre bout du couloir, qu'une
carrière se ferme et les trois jeunes
biologistes du Nid-du-Crô diront com-
ment panser la plaie, la végétaliser.
Sur cette lancée, ils se sont aussi pen-
chés sur une exploitation agricole, à
Ngon, au Cameroun, ont mis au point
la gestion des déchets, la production
de biogaz et la protection de la
nappe souterraine.

Dans le jardin extraordinaire de
«Biol-Conseils», 216 carrés de gazon,
deux ou trois petites prairies sont au-
tant de baromètres au beau fixe de
l'expérience. Des trèfles, des coqueli-
cots, de l'herbe bonne comme mau-
vaise et des arbustes ont poussé et
s'agitent sous la bise. Les canards aussi
s'y trouvent bien et en juin, une cane a
couvé. C'est bon signe. Dans le grand
chambardement des nouvelles rives du
lac, on a retrouvé la terre promise.

0 Claude-Pierre Chambet

MICHEL GLAUSER - ll y a gazon et gazon. je

«Ne pénalisez pas la PPI»
ta Chambre immobilière neuchâteloise s 'oppose à l 'initiative

«pour la défense des locataires menacés par un congé-vente»

L

ors de la session du Grand Conseil
qui débureta le 3 octobre pro-

¦¦¦ ':-, chain, le Conseil d'Etat proposera
aux députés d'accepter l'initiative du
Parti socialiste neuchâtelois et de l'AN-
LOCA dite «pour la défense des loca-
taires menacés par un congé-vente».
Celle-ci stipule que la vente d'un ap-
partement loué est soumise à l'autori-
sation d'un département désigné par
le Conseil d'Etat, relève dans un com-
muniqué la chambre immobilière neu-
châteloise (ON).

L'intention du Conseil d'Etat est de
soumettre prochainement au Grand
Conseil un projet prévoyant qu'il sera
l'ultime autorité de recours en cas de
litige.

La Chambre immobilière neuchâte-

loise ne peut pas souscrire à cette idée.
II n'appartient pas au Conseil d'Etat de
politiser encore plus le domaine du
logement. Plusieurs démagogues s'en
chargent déjà bien assez.

Si il se trouve une majorité politique
pour entrer en matière sur cette future
loi, la ON soutiendrait alors la mise sur
pied d'une commission paritaire indé-
pendante habilitée à se prononcer sur
la transformation d'appartements loués
en PPE (propriété par étage).

La ON tient aussi à rappeler que la
PPE est un phénomène de plus en plus
prisé par le grand public. Cette forme
de propriété foncière est en effet gé-
néralement plus abordable, financière-
ment parlant, que la propriété tradi-
tionnelle tout en offrant des avantages
identiques, il serait dès lors regrettable

que l'Etat en pénalise le développe-
ment par une vision trop simpliste des
choses.

La ON est consciente que des abus
ont été commis. Ils ne sont pas le fait de
l'un ou l'autre de ses membres et aussi
choquants soient-ils, ils ne représentent
qu'une infime partie des transactions
liées à la PPE.

La ON souhaite donc en conclusion
de son communiqué, que, dans leurs
futures réflexions, le Conseil d'Etat et le
Grand conseil parviennent à trouver
une solution raisonnable aux questions
soulevées par l'initiative socialiste-AN-
LOCA. Elle tient aussi à réaffirmer que
l'économie immobilière cantonale crée
elle aussi des richesses, au même titre
que les projets soutenus par les services
de la promotion économique, /comm

Magistrats et fonctionnaires
à Chaumont
C'est à Chaumont que se déroule, dès j
15 h, l'assemblée des délégués de /
l'Union romande ef tessirtoise des /
magistrats et fonctionnaires canto- /;
naux. Le débat sur le thème du IM,
« libre passage » est animé par Jp|
Philippe Dubois, Félicien Morel et j Ê k  ,
Meinrad Pittet. /amcu &m )

Scouts en fête j M̂
Célébrant les 75 ans du ? / f̂l
scoutisme en Suisse, les deux '/ '\^ÀW
groupes de Colombier orga- / - ^Ĵ
nlsent au Triangle des Allées /
deux journées ouvertes au (
public. Ce soir, à 20 h 30, ¦—^_
on allume le traditionnel
feu de camp, /amcu

tennis aux Cadolles
4% Sept titres romands de tennis
sont attribués ce week-end aux Ca-
dolles. Les premières rencontres dé-
butent à 9 h 30. L'entrée est libre et
en cas de pluie, des halles sont pré-
vues, /amcu

Peseux ouvre
sa 5me Biennale
Coup d'envoi de la saison culturelle
subiéreuse, la 5me Biennale ouvre
ses portes à 17 h. Peintures, pyro-
gravures, arrangements de fleurs,
sculptures sur boîs, émaux et céramî
ques attendent le visiteur, /amcu

Tir : fheure
des finales
Le stand de ?

Plaines-Roches à
Neuchâtel est le

théâtre des fina-
les cantonales in-
dividuelles de tir
à 300, 50 et 25

mètres. Début des
épreuves à 8 h
(25 et 300 mè-

tres). A 13 h (50
mètres.) /amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <fî (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: aide fous ceux qui côtoient des alcooliques <p5 (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Drogues: entraide et écoute des parents <p 14 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fô 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 56 56; service animation <p (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile <P (038) 25 65 65, le mafia
Soins à domicile: centrale d'appels, cp (038) 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. f? (038) 25 19 19.
Télébible: <? (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ NEUCHATEL Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, (sam, 22 h 45), A gauche en sortant
de l'ascenseur, 12 ans. 2. 15 h, 20 h 30, Masquerade, 16 ans; 17 h 45 {sam. 23 h),
Double détente, 16 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, (sam. 23 h), Chocolat,enfants
admis.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h Quelques jours avec moi, 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, (sam. 22 h 45) Big, pour tous.
Palace; 15 h, 18 h 15, 20 h 45 (sam. 23 h 15), Piège de cristal, 16 ans. £
Rex-. 15h, 18h 15, 20h 30 (sam. 23 h) Midnight run, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (sam. 23 h). Un. monde à part, 16 ans.Û

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30 (dim. 15 h, en cas de pluie) Rambo III,
16 ans; dim. 17 h 30, Yeelert.

¦ Le Chaux-de-Fonds - Corso: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Rambo III, 16 ans.
Eden: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Bonjour l'angoisse, enfants admis; sam.
23 h V5, listes aiment chaudes, 20 ans.
Plaxa: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York, 12 ans.
Scalas 16h 30, 21 h, L'ami de mon arnie, 16 ans; 14 h 30, 18H45 , Big, pour fous.
Le Locle, Casino. Fermeture annuelle.

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, le Vieux-Vapeur {fermé le dimanche).
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.

¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry {fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

j Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart,

| B Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h: le Grenier, Les Geneveys/Coffrane {fermé le dimanche).

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.

¦ 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.

DANCINGS i



Entre dirigeants

VA UDOIS EN VISITE - Dans le ca-
dre des traditionnelles rencontres en-
tre gouvernements cantonaux, le
Conseil d'Etat neuchâtelois recevait
hier et avant-hier le gouvernement
vaudois. Accueil au Château, séance
de travail, visite au Musée des
beaux-arts — et au Papiliorama pour
ces dames! —, repas dans un bon
restaurant et visite des moulins sou-
terrains du Col-des-Roches ont cons-
titué les principaux plats de résis-
tance de cette rencontre. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois a pris congé des
ses hôtes hier après-midi en gare de
Neuchâtel. /£- pw-£-

Poser sa voix
L'Association neuchâteloise des chefs

de chœurs (ANCC) a tenu son assem-
blée générale aux Geneveys-sur-Cof-
frane, sous la présidence de M. Pierre
Aeschlimann de Môtiers. L'ANCC est
actuellement forte de 37 membres. II a
été enregistré cette année deux admis-
sions et une démission, cette dernière
due à un départ dans un autre canton.

La principale activité a été un cours
de pose de voix donné par M. Ossola
au Salon de musique du haut de la
Ville à Neuchâtel. Ce cours a été suivi
par neuf personnes dont six membres
de l'ANCC. Deux nouveaux chefs ont
demandé leur adhésion à cette occa-
sion.

Le président s'est plu à recommander
ce genre de travail qui, s'il n'est pas
très simple à transmettre aux choristes,
offre chaque fois aux chefs qui suivent
ces cours une bonne remise en question
et une amélioration personnelle vis-à-
vis de leurs chœurs. Dans les années à
venir, d'autres cours sont envisagés, re-
prise de la pose de voix, gestique,
déchiffrage, etc.

Des contacts seront pris pour tenter
des rapprochements avec les associa-
tions d'autres cantons romands.

Le comité sera formé pour 1 988-89
de Pierre Aeschlimann, (Môtiers], prési-
dent ; Lucienne Dalman, (Neuchâtel), vi-
ce-présidente ; Jean-Charles Frochaux,
(Fleurier), secrétaire ; Gaston Dubois,
(Les Brenets), trésorier. Les vérificateurs
seront Jacques André, (Les Brenets) et
Pierre Vuillemez (Le Cerneux-Péqui-
gnot). Suppléant Raymond Oppliger,
(La Chaux-de-Fonds). Après l'assem-
blée, M. Charles-André Huguenin a été
invité à présenter un choix de ses œu-
vres chorales, dont quelques-unes ont
été déchiffrées par les membres pré-
sents./^

Pas moins de 8332 signatures pour un objectif précis :
« davantage de logements à loyer modéré »

TROIS CARTONS - A l'intérieur,
1062 listes et 8332 signatures vali-
dées par les communes. Au premier
plan, Philippe Merz, secrétaire du
parti ; au second plan, Jeanne Philip-
pin, députée au Grand Conseil.

p\r-M
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l̂ e Parti socialiste du canton de
Neuchâtel monte aux barricades

gj de la spéculation. Pour détendre le
marché, pour permettre aux familles et
aux personnes à revenu modeste de se
loger à des conditions normales, il a
déposé hier trois gros cartons de signa-
tures sur la table du 1 er secrétaire de
la chancellerie d'Etat.

Après vérification rapide, selon
l'usage, le Grand Conseil se pronon-
cera d'abord sur la forme de l'initiative
avant de débattre du fond, dans les
délais légaux de la nouvelle loi sur les
droits politiques du canton de Neuchâ-
tel.

Qu'exige le Parti socialiste ? Des lo-
gements moins chers. Pour casser les
ailes de la spéculation, il demande que
1 500 logements à loyer modéré soient
construits d'ici à 1 996 dans le canton,
sous le contrôle de l'Etat et des commu-
nes. Les 500 logements en cours de
construction aux Acacias, à Neuchâtel,
et les 200 prévus à La Chaux - de -
Fonds sont compris dans ce total.

Le Parti socialiste précise que des
moyens légaux d'intervenir existent
déjà, mais que la volonté politique
d'agir, elle, n'existe pas suffisamment.
La plupart des communes, sauf celles
de gauche bien sûr, ne jouent pas le
jeu. Dès lors, cette initiative pour les
socialistes, est un moyen simple, rapide,

efficace d'arriver a régulariser une si-
tuation anarchique par une intervention
des pouvoirs publics.

Autre argument avancé sur le tapis :
le logement, qui est un des besoins
fondamentaux des individus et des fa-
milles, ne peut pas être traité comme
une simple valeur marchande.

Plus loin, l'initiative a un objectif inci-
tatif. Elle contraindrait l'Etat à veiller
au grain, c'est -à - dire à intervenir sur
le marché, à juguler l'inflation des prix
des terrains, dans le bas et le haut du
canton. L'initiative est encore un appel
dupied à l'application de la législation
fédérale et cantonale en matière
d'aide aux logements.

Qu'est - ce un appartement à loyer
modéré pour le Parti socialiste neuchâ-
telois ? La réponse est claire : environ
500 à 800 fr. par mois pour quatre et
cinq pièces, si l'on sait que plus de
80 % des salaires se situent entre
3000 et 5000 francs et que la part du
loyer ne devrait pas dépasser 20 %
du budget d'un ménage.

Selon la procédure, le Conseil d'Etat
transmettra un rapport au Grand
Conseil qui se prononcera avec ou sans
contre - projet. La décision devrait être
rapide car la date de 1996 presse les
autorités politiques.

0 J. - Cl. B.

Initiative déposée

138 fois
sans volant

Les infractions et les accidents de la
circulation survenus sur les routes et
chemins du canton ont nécessité l'exa-
men de 317 dossiers par le service des
automobiles durant le mois d'août. Ce
service a notifié, durant la même pé-
riode, 1 38 retraits de permis de con-
duire.

Quatre-vingt-trois de ces retraits ne
dureront qu'un mois, 45 entre deux et
six mois et dix entre sept et quinze
mois. Quarante d'entre eux concernent
le district de Neuchâtel, 39 celui de
Boudry, 26 celui de La Chaux-de-
Fonds, 1 6 le Val-de-Travers, 1 2 celui
du Locle et cinq le Val-de-Ruz. Aucun
conducteur des districts de Boudry et
du Val-de-Ruz n'en a pris pour plus de
six mois.

Le dépassement de la vitesse autori-
sée vient largement en tête des causes
de retrait avec 56 cas. Suivent 41
ivresses au volant, parfois graves, par-
fois compliquées d'accidents ou d'anté-
cédents. Troisième cause importante, la
perte de maîtrise avec accident. Elle
concerne 1 8 conducteurs.

Dans les infractions moins fréquentes
figurent six problèmes de permis, qua-
tre inobservations de feu rouge ou de
stop, deux prises de volant sous médi-
caments, deux renversements de pié-
tons, deux dépassements intempestifs,
un vol d'usage et un vol au moyen
d'une voiture.

Le service des autos a en outre noti-
fié sept interdictions de conduire à
l'égard d'étranger, une interdiction de
conduire un cycle pour ivresse au gui-
don, six interdictions de conduire des
cyclomoteurs — dont trois pour modifi-
cation du véhicule — , 47 avertisse-
ments sévères et 88 avertissements,
/jmp

Sexagénaire
renversée

ACCIDENTS

Peu avant 7 h hier, une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait rue Numa-Droz
dans cette ville, en direction ouest.
Alors qu'il venait de s'engager ave-
nue des Forges, son véhicule s'est
trouvé en présence d'un piéton, Mme
Virginia Inglin, 63 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la route du
nord au sud. Blessée, Mme Inglin a
été transportée par une ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm.

¦ SUR UN PASSAGE - Hier vers
1 2 h 1 0, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait rue de
la Maladière dans cette ville avec
l'intention d'emprunter la rue de Gi-
braltar. A l'intersection, son véhicule
heurta un piéton de 75 ans, domicilié
au chef-lieu, qui traversait la rue de
Gibraltar sur le passage pour piétons.
Blessé, le septuagénaire a été conduit
par une ambulance à l'hôpital Pourta-
Iès. Après y avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile, /comm.

¦ DEUX BLESSÉS - Hier vers
13 h 25, une voiture conduite par
Mme Maria-Manuela Fernandes, 33
ans, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Château dans cette
ville. Dans un léger virage à droite au
moment d'emprunter la rue du Bois-
Noir, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par M. Jean-Marc
Luisier, 22 ans, de La Chaux-de-Fonds
également, qui survenait en sens in-
verse. Blessés, Mme Fernandes et M.
Luisier ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Une voiture con-
duite par M. Martîno Gamba, 52 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait hier vers 1 6 h 50 rue de Sainte-
Hélène à Neuchâtel, en direction de
la rue de l'Orée. A la hauteur du
carrefour, ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine, qui a percuté
un candélabre puis un poteau des PTT.
A la suite de ce choc, la voiture a
dévalé un talus pour s'immobiliser sur
le flanc droit devant l'entrée de l'im-
meuble No 24 de la rue de Sainte-
Hélène.
Les trois occupants de la voiture ont
été transportes en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. II s'agit du conduc-
teur, Hueseyin Temel, 25 ans, de Neu-
châtel, et Ghulam Ali, 46 ans, de
Neuchâtel. Dégâts importants.
Le conducteur de la voiture rouge qui
montait la rue de Sainte-Hélène en
direction de la rue de l'Orée, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, (tél. 038/24 24 24).
/comm

Maurice de Coulon se retire
le Neuchâtelo is, directeur de l'Office fédéral des fo rets

a pris sa retraite hier après près de 20 ans

A

près près de vingt ans d'activité
i en tant que directeur de l'Office
,; fédéral des forêts et de la pro-

tection du paysage (OFPP), le Neuchâ-
telois Maurice de Coulon a pris hier sa
retraite.

La période durant laquelle il a assu-
mé cette fonction a été marquée par
l'apparition d'importants dégâts aux
forêts, ainsi que par le fort développe-
ment de l'économie, qui a accru l'im-
portance de la protection du paysage.
Il a fallu prendre de nombreuses mesu-
res législatives qui resteront valables
jusqu'au début du siècle prochain.

Maurice de Coulon aura été le der-
nier directeur de l'OFPP. Le Conseil
fédéral a en effet saisi l'occasion de ce
départ pour opérer, sur proposition de
Flavio Cotti, chef du Département de
l'intérieur, une réorganisation. Dès l'an
prochain, cet office sera intégré dans
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, où l'on envisage de
nommer un « forestier fédéral ».

D'origine neuchâteloise, Maurice de
Coulon a étudié à l'EPFZ, puis a travail-
lé comme inspecteur forestier d'arron-

dissement et inspecteur forestier de la
ville de Neuchâtel. II s'est ensuite rendu
au Liban, en 1962, comme directeur
d'un projet de reboisement pour la
FAO. En 1 968, il fut engagé en tant

qu inspecteur forestier a ce qui s appe-
lait alors l'Inspection fédérale des fo-
rêts à Berne.

L'année suivante, il était nommé di-
recteur de l'OFPP. /ats

MAURICE DE COULON - Le dernier directeur de l'OFPP. bild & new.

Marcher samedi
Samedi 8 octobre, l'Association neu-

châteloise de tourisme pédestre (ANTP)
organisera une course accompagnée
des Verrières à Fleurier, en passant
par La Côte-aux-Fées, le Mont-de-But-
tes et le Chapeau-de-Napoléon. Temps
de marche : environ 4 h 30.

Pour tous les intéressés, l'inscription
peut être faite jusqu'au 6 octobre aux
Nos de tél. (038) 25 60 96 ou
42 1 3 63. /comm.

RTN-2001 s'éc ate !
Antenne ouverte le soir et nouvel émetteur

i rroser les six districts du canton
Jm de Neuchâtel, faire une radio

m * neuchâteloise pour les Neuchâte-
lois : le nouveau chef de RTN - 2001
lance son défi après un mois de ré-
flexion. La nouvelle grille des program-
mes est connue et Eric Othenin - Girard
chargera désormais ses ondes de pro-
fessionalisme. Nouvel émetteur plus
puissant, ancien émetteur démonté puis
installé au Val - de - Travers : RTN -
2001 donnera de la voix aux quatre

coins et recoins de la République.

De transition jusqu'en 1989, cette
nouvelle grille des programmes rencon-
tre déjà un accueil positif, se vend bien
et a pour objectif de s'implanter dans
le tissu neuchâtelois du marché publici-
taire.

Matin, midi, soir : l'horaire de RTN -
2001 est découpé en trois tranches
principales, avec des priorités à l'infor-
mation générale de la SSR et des bul-
letins de nouvelles neuchâteloises.

Du lundi au vendredi à partir du 3
octobre, le matin repçsera sur trois
piliers : COULEUR CAFE de 6 à 9 h,
avec le souci de la douceur et non de

I agressivité, avec aussi deux tiers de
chansons françaises pour se faire plaisir
au réveil. CLAIRE À TOUT FAIRE de 9 à
1 1 h : ce sera la rubrique pratique,
avec services et conseils à tout pro-
blème. ENVOYEZ POTAGE de 1 1 à
1 4 h habillera l'information de la mi -
journée. L'émission se fera en duo et
sera pimentée d'une revue de presse à
peine ironique où les petites perles ne
manqueront pas d'être commentées.

L'après - midi commence avec SEC-
TEUR PRIVÉ de 14 à 16h30. Cette
tranche sera essentiellement composée
de musique pour tous les publics et
toutes les oreilles. Pour les jeunes, cap
sur la plage HIT - PARADE, de 1 6 h 30
à 1 8 heures. Radio à fond, airs bran-
chés : nonante minutes pour le défoule-
ment ! De 1 8 à 20 h, large place aux
informations étrangères, suisses et neu-
châteloises avec un magazine en prime.

Le soir et selon les jours, Eric Othe-
nin - Girard prendra l'antenne. Grande
émission prestige le lundi avec la rubri-
que COMPRENDRE. II s'agira de laisser
la parole à l'homme d'aujourd'hui,
avec ses coups de cœurs mais aussi son
vague à l'âme. Des invités de marque

s exprimeront en direct et évoqueront
les grands problèmes de notre temps.

Dès 22 h 30, changement de décor :
COCKTAIL FM fera du bruit, cassera la
baraque des jeunes qui ne sont pas
( encore ) en disco. Au fil des soirs aussi,
RTN - 2001 fera une large place aux
événements sportifs, aux nouveautés
musicales importées de New York ou
encore, le vendredi, aux jeunes pousses
de la station qui auront la fièvre musi-
cale dans l'émission PARTY MIX.

Enfin, le samedi, RTN - 2001 sera en
direct avec RESTONS SPORTIFS alors
que le dimanche soir, dans la séquence
MUSICAL PARADISE, un spécialiste anar
lysera sous toutes ses coutures un album
musical.

L'arrivée d'Eric Othenin - Girard
donne ainsi une forte impulsion à la
radio cantonale. II est bon de dire
encore qu'elle aura des répercussions
hors antenne car ce professionnel des
ondes consacrera une partie de son
temps à la formation de ses collabora-
teurs.

0 J. - Cl. B.

/ CHAUSSURES \
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Rue des Flandres 2 - Neuchâtel
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La brigade
de Marin
4 Lieu de stationnement: Marin.
C'est là que la brigade de circulation
a ses quartiers. C'est de là, aussi,
qu'elle couvre de jour comme de nuit
¦ ensemble du territoire neuchâtelois.
Parmi ses missions: le contrôle du
trafic sur les grands axes routiers
(radar, surcharge des véhicules, etc.).
Des tâches préventives lui sont éga-
lement confiées, de même que c'est
elle qui escorte les personn alités en
visite dans le canton ou qui ouvre la
route aux convois hors gabarits. A
relever encore, l'établissement des
dossiers lors de graves accidents. Po-
lice dans la nature par excellence, la
brigade intervient 24 heures sur 24.

Allô
police ?

Drogue :
informer

Drogue: un mot de six lettres qui ré-
sume à lui seul l'un des pires fléaux que
notre civilisation moderne doit affron-
ter. Que de drames, de déchéances,

de souffrances pour la victime, son en-
tourage. Que de luttes également pour
tenter d'enrayer le mal. A l'œuvre aussi

bien dans les bureaux que sur le ter-
rain, la brigade des stupéfiants porte
le combat sur tous les fronts. Quelques
spécialistes pour un travail dans l'om-

bre: il faut de la patience, de la persé-
vérance. C'est à ce prix que des résul-

tats importants peuvent être enregis-
trés. Autre volet: la prévention, l'infor-
mation. Des affiches-choc pour sauver

des vies. ?

Instruire
pour agir
Chapitre important de la vie d'un poli-
cier: l'instruction. La durée de formation
est de onze mois (y compris, pour la
gendarmerie, un stage de quinze se-
maines à l'Ecole suisse du Chanet). La
formation continue est de mise. Chaque
année, les membres du corps suivent
des cours, s'entraînent au tir, partici-
pent à des tests physiques. Les problè-
mes de la circulation, l'évolution de la
criminalité, des séminaires pour les offi-
ciers figurent également au pro-
gramme. II importe d'être apte pour
agir et réagir face à n'importe quel
événement. L'Institut suisse de police à
Neuchâtel prépare la plupart de ces
cours. L'efficacité dans la rapidité ré-
fléchie.
4

24 h. sur 24
à l'écoute

L'organigramme de la police cantonale
définit les secteurs d'activités. A la tête,

le commandant André Stoudmann,
avec, pour la police de sûreté, Michel
Guenat; les services généraux, Jean-

Pierre Schùrmann; la gendarmerie, Re-
né Germanier; l'instruction, Henri Rey.

La coordination téléphonique et radio-
phonique entre les divers services re-

lève du groupe des transmissions. A qui
incombe la réception des appels du No

1 17 (hors des villes), la coordination
des interventions dans le cadre du plan

catastrophe, la gestion des alarmes.
Ce service, qui fonctionne 14 heures sur

24, est le garant de la mise en place
rapide des moyens nécessaires. ?

Mieux vaut
prévenir...
Le sait-on? Toutes les cinq minutes,
un véhicule - qu'il s'agisse d'un
vélo, d'une moto, d'une voiture —
est volé en Suisse. Des chiffres qui
démontrent l'utilité d'une campagne
de prévention afin de rendre attentifs
les propriétaires et de les encourager
à prendre les mesures nécessaires.
C'est l'une des activités du Bureau de
la prévention de la criminalité qui
conseille le public dans différents do-
maines: comment se prémunir contre
le vol, l'agression, l'escroquerie, etc.
Des conseils, appuyés de brochures,
pour éviter une quelconque mésa-
venture. La négligence souvent, en
pareils cas, joue un rôle important. II
s'agit, avec l'appui de ce service, de
proposer au citoyen les moyens de .
sa défense. ?

Leçon
de choses

La brigade scolaire sera égale- r
ment présente, aujourd'hui à Polyexpo.

Avec la présentation des différentes
campagnes, des tests et concours

qu 'elle organise. Une remise des prix
est fixée à 16 h 30. Sa mission se situe

hors des villes qui elles-mêmes dispo-
sent de services appropriés. Examens

cyclistes avec à la clé un certificat,
jardin de circulation pour les petits,

concours scolaires et coupes en juin de
l'année prochaine, La Chaux-de-Fonds
accueillera la finale de Suisse): tout est
mis en oeuvre afin de préparer l'élève

puis le futur usager de la route à se
conduire de manière correcte dans le

trafic. Bien connaître les règles pour
mieux se protéger.

A crocs
et à chien
^ Plus fidèle ami de l'homme, le chien
est aussi un élément prépondérant
dans l'organisation de la police. Ses
missions multiples vont de la recherche
de personnes à la participation lors
d'une arrestation dont on peut suppo-
ser le risque, en passant par la surveil-
lance de sites, d'individus. Son rôle
dans la quête d'objets, de stupéfiants,
fait de cet animal un précieux auxi-
liaire. La brigade comporte un effectif
de dix chiens, confiés à neuf conduc-
teurs et un moniteur. A leur actif, la
participation — obligatoire — à des
concours dans le cadre des sociétés
canines existantes. Plusieurs démonstra
fions sont prévues, aujourd'hui à Po-
lyexpo.

I M 1
Texte : Philippe Nydegger
Photos : Pierre Treuthardt
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Pour la création d'une
commission spéciale

Nouvelle retombée dans l'affaire Bu-
gnon-Frey. Après les socialistes qui sug-
gèrent de modifier deux articles du
Règlement général de la commune, le
grou pe radical, par l'intermédiaire du
Dr Rudolf P. Baumann, vient de dépo-
ser à l'intention du Conseil général une
proposition demandant la création
d'une commission spéciale de sept
membres pour examiner la compatibili-
té de mandats privés avec la charge
de conseiller communal.

Dans une introduction, les radicaux
précisent qu'ils ne désirent aucunement
revenir sur l'affaire Bugnon-Frey mais
bien, sereinement et efficacement, étu-
dier tous les moyens permettant d'évi-
ter à l'avenir la répétition de telles
affaires, /jmy

Proposition
radicale

Ça re... gym !
Interrompus, comme chaque année

pendant les mois d'été, les exercices de
la Gym-hommes Neuchâtel repren
dront le mercredi 5 octobre à la salit
de Pierre-à-Mazel.

Spécialement adaptées aux homme!
de plus de 35 ans, les leçons de culture
physique ont lieu tous les mercredi:
soirs. Elles sont réparties en deux séan-
ces l'une à 1 8 h 15, réservée en prin-
cipe aux plus anciens, l'autre à 201
pour les plus jeunes. Chacun y participe
selon sa condition physique, sans obli
gation d'en faire davantage que se:
possibilités le lui permettent. Elles son
agrémentées de jeux et donnent l'oc
casion, parallèlement au perfectionne
ment des muscles d'y cultiver l'amitié.

Tous ceux qui ressentent le besoin de
se détendre, de compenser par un pei
d'exercice une activité trop sédentaire
voire de freiner un début d'embon
point, sont cordialement invités à re
joindre les rangs de la société. La par
ticipation à un ou deux exercices, c
titre d'essai, aux jours et heures sus
indiqués, permettra aux intéressés de
se faire une idée plus précise sur l'acti
vite de la gym-hommes et d'appréciei
l'excellente ambiance qui règne parm
ses membres. Renseignements, si dési
rés, tél. 25 69 71. /comm

Hôtel Beaufort : premier
coup de pioche en vue

Ave c un an de retard, les travaux de transfo rmation du Beau-Rivage
en un hôtel 5 étoiles pourra ient débuter cet automne.

m a naissance de I Hôtel Beaufort se-
rait-elle entravée par le nouvelle

; disposition du Règlement d'urba-
nisme qui sera soumise lundi soir au
législatif de Neuchâtel ? C'est l'une des
questions que se pose le libéral Amiod
de Dardel.

Ce nouvel article prévoit que «deux
étages en dessous de la corniche, les
cas échéant les combles, devront être
réservés à l'habitation en cas de cons-
truction, de reconstruction, de transfor-
mation ou de rénovation importante
d'un bâtiment sis au centre de la loca-
lité.» Cette norme, prévoit encore le
nouvel article, ne s'applique pas aux
bâtiments publics.

La Ville, explique Claude Frey, direc-
teur de l'urbanisme à Neuchâtel, s'ins-
pirera en la matière d'une jurispru-
dence genevoise — basée sur une dé-
cision du Conseil d'Etat car Genève n'a
pas légiféré en la matière — qui assi-
mile les hôtels à des habitations. En
outre, précise le conseiller communal, le
nouvel article — qu'il qualifie de limi-
tation de la propriété nécessaire et
opportune — ne s'appliquera pas aux
projets déjà à l'étude.

Quant au projet de création d un
hôtel cinq étoiles dans le bâtiment du
Beau-Rivage, il semble en bonne voie,
bien que quelques détails soient à ré-
gler avant que soit donné le premier
coup de pioche. II se pourrait même
que les travaux débutent cet automne
encore. II est prévu que cet hôtel, joux-
tant le parking de la place Pury actuel-
lement en construction, soit équipé

d'une septantaine de chambres. Une
galerie marchande trouvera place au
sous-sol et sera reliée au passage sou-
terrain conduisant à la Place Pury. Ou-
tre des salles de conférences, cet hôtel
géré par la société internationale
Beaufort sera doté de deux restau-
rants. Dans le parking de la Place Pury,
des places ont été réservées pour les
clients du futur hôtel.

Rappelons que le projet de cet éta-
blissement de luxe aurait dû passer à
sa phase active il y a déjà une année.
En février dernier, la célèbre Rotonde
du restaurant de l'ex Beau-Rivage
avait été démolie. Le projet ne com-
porte pas d'autre modification du pay-
sage.

O M. Pa

AU BORD DU LAC — Le projet de construction d un cinq étoiles a cote du
parking de la Place Pury est en bonne voie. &

Vernissage
à l'Orangerie

Apprivoiser le chaos, une aventure
captivante dans laquelle Lydie Camille
Roux s'est risquée depuis trois ans.
Cette jeune femme, à l'apparente dou-
ceur, sert de médium aux plus secrètes
pulsions de l'être. Sa peinture, faite de
gestes et d'éclaboussures capte les for-
mes en devenir.

Elle conduit cette expérience parallè-
lement à une thèse d'art plastique du
troisième cycle français. Trois ans de
travail lui seront encore nécessaires,
pour parvenir à l'aboutissement. Toute
cette étude est faite sur la base de la
notion de caos, telle qu'on la trouve
dans l'Ancien Testament. Le désordre
offert par Lydie-Camille Roux, malgré
son refus de tout esthétisme a parfois
une cohérence intime qui le rend très
intéressant, /la

% Lydie-Camille Roux, Galerie de
l'Orangerie, Neuchâtel, jusqu'au 28 octo-
bre

¦ MOZART - Après le grand
succès du spectacle présenté cet été,
l'Opéra Mozart de Vienne donnera à
nouveau l'opéra La Flûte enchantée
de Mozart. La repré sentation aura
lieu samedi 22 octobre, 20 h 30 au
Temp le du Bas. A l'affiche de cette
reprise: des chanteurs de Vienne,
Salzbourg, Munich et Zurich. Ils seront
accompagnés du choeur et de l'or-
chestre, soit 55 musiciens. Des billets
peuvent être achetés à l'avance à
l'Office du tourisme de Neuchâtel (tél.
038/25 42 43) ou à la caisse du
Temple du Bas le soir de la représen-
tation dès 1 9 h 30. /comm-jE-

Haydn
au programme

JOSEPH HA YDN - Un concerto et
une symphonie au menu d'un con-
cert qui fera également découvrir
deux œuvres interprétées en création.

Keystone

Dans le cadre d'une tournée natio-
nale de six concerts organisée à l'ccca-
sion du quarantième anniversaire des
Jeunesses musicales de Suisse, l'Ensem-
ble orchestral de Genève se produira
ce lundi au Temple du Bas. Ce concert
aura lieu à 20 h 30 et non à 20 h,
comme prévu initialement.

Sous la baguette de Laurent Gay,
chef titulaire, l'Ensemble orchestral de
Genève donnera deux créations. En
ouverture de programme d'abord,
avec «A few rooms around town» de
Juerg Frey. Né en 1 953, Juerg Frey est
un compositeur qui a d'abord créé des
oeuvres de musique de chambre voca-
les. Depuis quelques années, il mani-
feste un intérêt particulier pour des
formations orchestrales contemporai-
nes.

Cette création sera suivie du Con-
certo en mi bémol pour trompette (so-
liste: Gérard Métrailler) et orchestre
de Joseph Haydn.

La seconde partie s'ouvrira sur une
oeuvre d'Esther Roth-Aeschlimann:
«Spazio incalzato» pour machine so-
nore. Ecrite pour l'Ensemble orchestral
de Genève, cette création est une oeu-
vre de commande qui approche de la
musique de théâtre. Profession de foi
individualiste, cette oeuvre d'une com-
positrice de 35 ans donne la parole à
tous les instruments de l'orchestre.

Ce concert se terminera par la sym-
phonie no 99 en mi bémol de Joseph
Haydn, /mpa

¦ CHASSE — Si des civets sont
apparus sur les tables de quelques
rares restaurants dès le mois d'août,
la grande période de la chasse est le
mois d'octobre. Une saison plutôt mal
partie cette année à en juger par le
faible nombre de restaurants qui ins-
crivent la chasse à leur carte. Exi-
geant un long temps de préparation,
les selles de chevreuil et autre râble
de lièvre ont disparu ou sont en voie
de disparition sur de nombreuses ta-
bles. Et ce n'est pas faute de trouver
de la marchandise puisque les viandes
importées sont autrichiennes. Pas de
risque, en revanche, de trouver de la
chasse helvétique dans les restaurants
de Neuchâtel, même après l'ouverture
de la saison, /mpa

Favag : espoirs permis
les 200 ouvriers de l'usine de Monruz trouveront-ils un nouveau toit

dans l 'entre-deux-iacs ?
¦ I avenir de l'usine Favag à Neu-
Ij châtel se décidera sous peu dans
i,: le cadre des mesures d'assainis-

sement prévues par le groupe Ascom.

Le promoteur immobilier Ernest
Schertenleib, installé au chef-lieu, qui
s'est déjà distingué par des opérations
spectaculaires à Genève, Lausanne, Zu-
rich et dans la riviera vaudoise, a ac-
quis une bonne partie du patrimoine de
Favag, en cédant un bâtiment à la
société d'assurances La Neuchâteloise.

Germain Rebetez, directeur adjoint
de Favag, se bat résolument, depuis de
longs mois pour le maintien des emplois
et de l'activité industrielle du groupe à
Neuchâtel ou dans le Littoral:

— L 'idéal, sur le plan psychologique,
serait de trouver un nouveau toit au
chef-lieu ou dans l'Entre-deux-Lacs car
le public ne comprendrait pas pourquoi
un groupe de notre importance sur le
plan national et international devien-
drait le simple locataire d'une partie

du bâtiment de Monruz. En fait, nous
aurions besoin d'un nouveau départ
dans les meilleures conditions possibles
et un climat de confiance en l'avenir.
L'essentiel, ce sera de sauvegarder
200 emplois environ. Telle est la volon-
té du groupe Ascom-Favag à la suite
des événements récents qui ont dé-
frayé la chronique neuchâteloise et
suisse.

Favag Monruz exploite actuellement
des chaînes de montage, notamment
de machines de traitement de courrier,
de circuits intégrés et dispose de deux
groupes d'usinage mécanique de pré-
cision et d'un atelier d'étampage sans
oublier le secteur horloger industriel -
horloges publiques.

L'avenir de ces départements semble
favorable:

-A Bevaix, le groupe Ascom-Favag,
en agrandissant l'usine actuelle, grâce
à un investissement de 50 millions, mise
sur la microélectronique et souhaite
conserver du terrain disponible pour

L 'USINE DE MONRUZ - Le groupe Ascom-Favag en récupérant plus de 20
millions, grâce à cette opération immobilière, pourrait créer un choc psycholo-
gique en s 'installant ailleurs tout en préservant plus de 200 emplois. S

une éventuelle extension. L'usine de Pe-
seux a été reprise dans de bonnes
conditions. Maintenant, après cette
vente, prévue et annoncée publique-
ment depuis longtemps, l'heure a sonné
de trouver une solution pour le person-
nel employé à la fabrique de Monruz
dans l'intérêt de l'économie neuchâtelo-
lise.

Le conseiller communal Claude Bu-
gnon, directeur des finances, était au
courant de la vente du bâtiment:

— Le Conseil communal a soutenu les
projets des repreneurs dans la mesure
où cette opération immobilière permet-
tra de sauvagerder plus de 200 em-
plois et de permettre la naissance
d'activités artisanales, industrielles, ter-
tiaires, éventuellement hôtelière, dans
ce lieu priviligié situé à proximité de la
N5. Nous préférons une telle solution à
l'installation d'entrepôts ou de grandes
surfaces commerciales. Certes, l'idéal
pour nous serait que le personnel reste
employé au chef-lieu. Mais si le groupe
décidait de s 'installer à l'est du Littoral,
le fait de préserver l'emploi sera aussi
très positif.

0 J. P.

GERMAIN REBETEZ - «L'idéal se-
rait de nous installer sous un nou-
veau toit à l'est du Littoral car le
terrain de Bevaix est réservé à la
microélectronique ». £¦

Abstraction
classique

Vernissage d'aquarelles, de gravu-
res et de quelques peintures de Franz-
Karl Opitz à la galerie du Faubourg
hier soir. Opitz, un Zuricois dans la fleur
de l'âge de peindre, soit sexagénaire,
n'est pas un nouveau venu dans la
galerie, qui l'a déjà hébergé en 1981.
Ses assemblages de pierres aux teintes
amorties, pierres levées, pierres entas-
sées, pierres flottées, épanouissent
dans le registre «infiniment doux» leurs
rondeurs tranquilles, leurs angles sans
violence, leur arêtes sans tranchant:
Opitz est un calme, au beau métier
classique, matière ennoblie, équilibre
primordial, en majeur ou en mineur,
mais intangible, harmonie des gammes
colorées. En format modeste, sauf les
toiles, qui affectionnenent le grand
carré, l'artiste se plait aux suites, aux
variations sur thème, aux retraitement
du même envisagé dans un ordre re-
nouvelé. Nous reviendrons à cette
agréable invention, / chg



BOUDRY ce soir, à 20 heures
sous l'église catholique

LOTO de la paroisse
Système fribourgeois

Abon. Fr. 15.-, 3 abon. = Fr. 40.-
23 tOUrS 567727-76

/ S
Aujourd'hui dès 14 h
et demain dès 10 h 30

GRANDE KERMESSE
de la Paroisse catholique de

SERRIÈRES
(sous l'église St-Marc)

ANTIQUITÉS - BAZAR -
BUFFET - JEUX - DANSE

. 567715-76 ,

L A S S I T E R
jusqu'au 16 octobre

ouvert tous les jours sauf lundi
Galerie des Amis des Arts

557871-76

froHPiqye
OUVERTURE

JFm
m̂^^k de notre

m m nouveau point
^¦/ ^^^_ de vente

l̂ingerie
NEUCHÂTEL f(SuOU
MOULINS 36 567546-76

Quartier en colère
Des vandales ont démoli le train en bois
installé au parc de jeux des Charmettes

D

ans la nuit de jeudi a vendredi, le
petit train en bois comprenant
trois vagons et une locomotive,

installé il y a trois mois au jardin public
des Charmettes, a été démoli par un ou
des vandales. Les panneaux d'interdic-
tion aux chiens ont subi le même sort.

Jean-Pierre Ménétrey, chef du Ser-
vice des parcs et promenades du chef-
lieu, exprime son indignation:

— Ce jeu a ete conçu et construit
avec enthousiasme, durant un mois, par
trois de nos apprentis. II attirait les
enfants du quartier en réalisant leurs
rêves d'évasion. II est difficile de s 'ex-
pliquer un tel acte stupide!

Ce jardin disposait d'une clôture vi-
sant à assurer la sécurité des bambins.
Mais les deux portes restent ouvertes
car nous avons voulu jouer la carte de
la confiance. La direction des travaux
public a l'intention de créer chaque
année, en ville, un ou deux jardins
publics de ce genre et ce premier parc
pour enfant constituait un test.

Relevons que les mamans du quar-
tier, lors de cette réalisation, avaient
été consultées. Ce jardin est devenu un
lieu de détente et de rencontre pour
les mères de famille et leurs enfants.

Le Service des parcs et promenades
compte remettre le petit train sur les
rails au milieu de la semaine prochaine
et réparer les autres dégâts:

— Nous avons décidé d'attendre
quelques jours afin que les habitants du
quartier puissent se rendre compte du

dommage cause. Une plainte pénale
sera déposée.

Une maman du quartier nous a fait
également fait part de son indignation:

— // faut vraiment être imbécile pour
détruire un jeu réservé aux enfants.
Mes voisines ne dissimulent pas leur
colère. Nous n'oublions pas la destruc-
tion, au début du mois de mai, de

milliers du tulipes, quai Osterwald. Les
auteurs de cet acte, qui a coûté à la
collectivité un dommage évalué à
10.000 fr., n'ont pas encore été identi-
fiés. Espérons que ceux qui ont saccagé
«notre» parc ne s 'évanouissent pas
dans la nature!

0 J. P.

DÉPLORABLE — Le jeu détruit, fruit du travail de trois apprentis. ptr-£

Stage de
ping-pong :
record battu
Jamais le tournoi de ping-pong or-

ganisé par le Service des sports de la
ville de Neuchâtel pendant les vacan-
ces d'automne n'aura connu pareil suc-
cès que cette année. Destiné à des
écoliers de 8 à 16 ans, ce tournoi dé-
butera ce lundi à la salle omnisports de
la Maladières avec au moins 1 20 élè-
ves. Les deux premiers jours seront con-
sacrés à l'apprentissage des rudiments
du tennis de table. Le tournoi se dispu-
tera mercredi et jeudi. Malgré le nom-
bre important de participants inscrits
- surtout des garçons — , les organi-
sateurs sont prêts à accepter encore
quelques personnes pour autant que
les intéressés se présentent lundi matin
à la halle omnisports de la Maladière.

Le Service des sports de la Ville
organise aussi un camp d automne a
Haute-Nendaz. C'est ainsi qu'une tren-
taine d'enfants partiront dimanche
pour un camp d'une semaine, /mpa

¦ TOUJOURS ELLE - réalise de
fabuleux maquillages à la Fête des
vendanges, elle donne des cours de
danse et donne des spectacles, elle
peint à la main des foulards en soie,
crée des tableaux et des masques,
elle, c'est toujours Zully Salas, que
nous avons malencontreusement appe-
lée Suzy dans notre article de lundi.
Mais ces activités vont dans le même
sens: recherche de la beauté, de l'uni-
té intérieure, à travers une danse
adaptée à l'anatomie d'un individu ou
un maquillage adapté à l'intérieur de
la personne, par exemp le, /chi

- DIS TRICT DE BOUDR Y 

La Fondation Bellevue veut redonner une motivation
aux jeunes filles en difficulté

L

orsqu un adolescent trame derrière
lui un désarroi profond, son cœur
et son corps se ferment à un avenir

dont il n'entrevoit pas la nécessité. A la
Fondation Bellevue de Gorgier, qui ac-
cueille des jeunes filles en difficulté, on
cherche à redonner aux pensionnaires
une motivation: revalorisation de
l'image personnelle, apprentissage de
la vie pratique, orientation profession-
nelle. Cheval de bataille No 1 : on
exige que la famille collabore. A côté
de la pension comp lète, une nouvelle
solution s'élabore: la prise en charge
légère et à long terme.

— Lorsqu 'elles arrivent à Gorg ier,
nos pensionnaires manquent furieuse-
ment de points de repères, elles se
leurrent sur leurs capacités réelles; ceci
d'autant plus qu'elles ne se sentent pas
malades: c'est une instance externe qui

DÉSARROI D'ADOLESCENTES - Le
destin est une chose précaire, il suffit
parfois de si peu pour le faire bascu-
ler. Bild + News

les adirigées vers nous. Face à cette
attitude de projection («je suis capable
de faire un sac à main»), il faut poser
des actes («j'ai fait un porte-mon-
naie»), déclare Biaise-Alain Krebs, di-
recteur de la Fondation.

Ecole bien sûr (les plus jeunes pou-
vant avoir 1 3 ans), mais aussi travail
en atelier, informatique, sport, cuisine
et couture; autant d'activités en mesure
de développer, à côté d'un enseigne-
ment pratique et professionnel, une
image valorisante de soi: porter un
habit que l'on a soi-même confectionné,
mijoter un repas pour quinze person-
nes, parcourir plus de 50 km à ski de
fond.

Parallèlement à ce travail, il faut
résoudre le problème individuel qui a
conduit la jeune fille a Gorgier. Pour ce
faire, les thérapeutes de la Fondation
posent une condition sine qua non à
l'admission: la collaboration de la fa-
mille. En premier lieu parce que les
proches représentent pour l'adoles-
cente la base affective sans laquelle
elle perd sa motivation; l'éducateur est
en effet trop souvent confronté à la
question lancinante: «Pour qui veux-tu
que je fasse ça?». D'autre part, c'est
pratiquement toujours au sein de la
famille qu'a jailli le problème; la solu-
tion doit être trouvée avec elle. Selon
Biaise-Alain Krebs, la collaboration se
déroule d'une manière générale har-
monieusement, même si parfois une con-
trainte matérielle entrave le processus,
telle que la présence d'un parent à
l'étranger:

— Dans de pareils cas, j'entretiens
avec lui une correspondance régulière.
Certains ne répondent pas, mais finis-
sent par venir nous rendre visite; d'au-
tres nous envoient une lettre de plu-
sieurs pages pour nous dire aue ça ne
les intéresse pas, ce qui est déjà un bon
signe!

L'important est d'éviter une nouvelle
rupture à ces êtres fragiles qui en ont
déjà connues assez auparavant. Mais
on ne règle malheureusement pas tou-
jours tout durant les quelques 1 8 à 20
mois passés dans l'institution; en 1 987,
pensionnaires et éducateurs ont vécu
dans la douleur le décès tragique de
deux jeunes filles peu de temps après
leur départ. La voie thérapeutique

d'avenir semble dès lors se diriger vers
une prise en charge légère, mais à long
terme, ainsi que l'explique Biaise-Alain
Krebs:

— II est extrêmement difficile de
donner à nos pensionnaires une com-
préhension exacte des problèmes
qu'elles devront affronter dans la vie
de tous les jours; le risque est par
conséquent grand qu'en nous quittant,
le sentiment d'abandon prenne le des-
sus. II faut donc maintenir le contact,
par exemple sous la forme d'une prise
en charge un jour par semaine.

Le destin est une chose précaire, il
suffit parfois de si peu pour le faire
basculer.

OP. R-

En quête d'avenirDéfilé d'amis

rmrn

II y avait foule, hier soir, au premier
étage du nouveau bâtiment du Crédit
foncier, à Boudry. Le tailleur Aldo
Arena y fêtait en effet l'ouverfure de
son nouveau magasin de confection et
avait organisé à cette occasion non
pas un défilé de mode, mais d'amis.

Le jour était solennel: les locaux de
la rue Oscar-Huguenin sont flambant
neufs et deux fois plus grands que ceux
de la rue Louis-Favre où «Arena
Mode» était installée auparavant:

- Mais il ne faut pas croire que je
m 'occuperai moins de mes clients!, a
déclaré Aldo qui, pour l'heure, se char-
geait du bien-être de ses invités: petite
discussion par-ci, grand sourire par-là...

Président de l'Association des com-
merçants et artisans de Boudry, Aldo
Arena est également un grand amou-
reux du ballon rond; les footballeurs
sont donc venus nombreux au rendez-
vous, après leurs matches bien sûr, pour
fêter le goal de leur ami... en toute
élégance. /JE-

La Chrysalide
Affronter le dehors: le pas a

franchir est de taille lorqu'on a vécu
plus d'une année en institution; sans
compter que, pour la plupart des
jeunes pris en charge en milieu pro-
tégé, ce passage a déjà été vécu -
mal vécu - à une certaine époque
de leur vie. A la Fondation Belle-
vue, on a ménagé une étape inter-
médiaire sous la forme d'un appar-
tement à Neuchâtel.

Portant le nom significatif de «La
Chrysalide», cet appartement joue
pour la jeune fille le rôle de passe-
relle vers la normalité. Afin qu'elle
n'éprouve pas le sentiment de
l'abandon, un éducateur est régu-
lièrement présent et l'aide à assu-
mer les problèmes courants de la
vie: remplir un bail à loyer, payer
des factures, établir un budget de
ménage...

L'expérience est riche, mais aussi
difficile. Une jeune fille, qui ne
s'était pas réveillée à l'heure, n'a
pas eu le réflexe de téléphoner à
son employeur ou à Gorgier; prise
de panique, elle a préféré tout
lâcher et n'est plus jamais retournée
à son travail, /pr

HÔTEL LE VIGNOBLE PESEUX
Ce soir
\̂ i\ |\| C C avec l'orchestre

L/nlVOC les Poly-sont
5 musiciens
permission
Dimanche thé dansant dès 15 h
avec le même orchestre 568212-76

DCVAIA salle communale
Ce soir, dès 20 heures

GRAND

organisé par l'Alliance suisse
des Samaritains

Sections
«La Béroche/Bevaix/Boudry»
en faveur de la Société suisse

de la sclérose en plaques
Groupe régional

de Neuchâtel et environs

Systems! quine, double quine, carton
Valeur Fr. 25.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 13.- pour 20 tours

(3 pour Fr. 30.-)
+ 1 royale de 3 quines au carton

hors abonnement avec vente
de cartes à Fr. 2 -  (3 pour Fr. 5.-)

! QUINES MAGNIFIQUES !
Voyage de 3 jours à ROME

Abonnements CFF - Montres
Corbeilles + paniers garnis
Bons d'achats et de repas

Jambons, salamis, filets garnis,
etc.

CANTINE PARKING
558383-76

Le Domaine de Champréveyres

commence les VENDANGES
mercredi 5 octobre à 7 h 30

568243-76
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Wjy notre service de publicité

Joé- 038 / 25 65 01

Société Dante Alighieri 
^

-y

Dès le 17 octobre HW|
COURS J§
D'ITALIEN
débutants - moyens - avancés
avec attestation finale.
Périodes 90 minutes, par petits groupes.
Octobre - juin, 30 séances Fr. 330.-
Rabais spécial à: membres «Dante»;
anc. élèves; étudiants/apprentis.
Tél. 25 60 51 / 25 71 68. 566508-76

DANSE
Ce soir dès 20 heures

Restaurant du Clos-de-Serrières
567783-76

Twenfnfo SAINT-AUBIN
• L Ce soir
r&p à 20 h30

I CANTIMBANCHI
chant et guitare
Spectacle d'une grande qualité musicale
donné par deux virtuoses.
Réservation au (038) 55 28 38
(dès 19h30 au (038) 5521 41 )

1 507402-76
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0 Chocolatier m
• Neuchâtel •

l 30 sortes l
l de truffes •
• NOUVEAU : •
• truffes pour •
• diabétiques •

Rue du Coq-d'Inde 1 ?
1 Tél. 038 24 75 85 •

|  ̂
563974-88 »
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PROFITEZ !
Toujours d'actualité

Chinoise
Fr. 16.- le kg

Bourguignonne
Fr. 24.- le kg
Charbonnade
Fr. 24.- le kg

563975-88

I RRP IC URANT CERCLE NATIONAL I
BRASSERIE Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

* * * » •

Nos fameuses TRIPES
à la Neuchâteloise et

les pieds de porc au Madère
Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 8. -
au lieu de Fr. 9.50 566436-88 I

R-IMOIT NEUCHÂTEL , Place du Marché
hailanaprie pâtisserie Ica/rcrm Tél. (038) 25 13 21 566437-88

'¦ ¦ ' ' " ¦ i

-mm m _. m Rue Fleury 20
tt flCI I'w 2000 '̂̂  BOUCHERIE:
•|11 l\l ¦ f̂c 038/25.X) 50

MCinniQr cYl4$ Choucroute nouvelle
\>O*\%a,0$ Beau choix de fumés
* 566433-88

LACHASSE CiV6t de CneVreuil CUÎt

Spàtzli maison - choucroute cuite

> S*
LE CLIN D'ŒIL DE

LA MODE FÉMININE

Boutique \\U \ j j  \

fnsmon ws)
fllC rW*

Des marques \
exclusives \

NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE

Ensembles - Jupes
Pulls - Pantalons

RUE FLEURY 18
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 02 08

 ̂
563976-88 /^

—im—f •

POUR NOUS
LES PLANTES
SE GORGEIMT

DE SOLEIL
Nous choisissons

les meilleures
pour votre santé,

votre beauté
et votre

palais

Place des Halles 5
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 37
564133-88

PsliliS îl KBBBSBiBfflwliai»
OBtJÈJiBJ NOUVEAU MENU D'AFFAIRES :

Quiche Lorraine

¦i - : ' " i  ! !" I Compote de perdreau à l'estragon et sa confiture d'oignon
mmmmaJBSmmTM ou Soupe de poisson

' ; i-  ! ou Terrine de saumon

HP [fi Cuisses de volaille farcies sauce Monbazillac
^LjU ' ¦ ou Filet de sandre au 

Riesling

j , Desserts: Pâtisserie maison ou Soufflé Mitterrand

|2*JH2E fl et également notre carte de chasse 566435-88

/r/ J \ Boutique duTrésor
\ 7/7/n • fûJ ĉ-I
I / fcX/

^
ZJ_-—t— La boutique de la maroquinerie où vous trouverez les grandes marques!

~TJ / l LES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
/ \ sont arrivées
/ maroauinierA Gucci # jean-Marc, Yves St-Laurent,

 ̂ \__1/ "S Caran d'Ache, Lamborghini , Ferrari,
Del Gobbo, etc. 565987 88

En exclusivité Trésor 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 12 88

f~S  ̂ NEUCHÂTEL
j §

~~ 
HÔTEL-RESTAURANT ^%\a RIf̂ffSn <-) Tel. 25 28 61

BIENTÔT LA CHASSE!
Poissons et crustacés
Réouvert ure de la CAVE NEUCHÂTELOISE 565434 88

-\ *» 566447-88

W «ES

" -w-^ i -—-^ i 
-g- -w-̂  

i M et M™ Charles Guinand vi
Laf A 1̂ A K A Rue des Flandres 5, Neuchâtel
JJ^rUV iA 1 i 11/ 1 Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa 1
pour un excellent café
et ses bons croissants neuchâtelois

Tous les jours SA PETITE RESTA U RATION
avec les produits frais du marché 555434-88

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise
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Hôtel-restaurant du Marché : dix ans

Le 10e anniversaire de la ré-
novation complète de l'hô-
tel-restaurant du Marché,
après l'incendie qui l'avait
endommagé, aura une sa-
veur très particulière : huit
dîners agrémentés de peti-
tes scènes de cabaret pré-
sentées par des profession-
nels et des amateurs s'y dé-
rouleront du 7 au 29 octo-
bre chaque vendredi et sa-
medi soir, au premier étage
(salle à manger).

A&^& vant 1 incendie d' il y a douze
ÉtÊÊBL ans Qul obligea la ville , pro-

A rni ^̂ L priétaire du bâtiment, à une
rénovation complète le ¦ gérant de
l'époque donnait du cabaret à ses hô-
tes.
Cette habitude fut abandonnée lors-
que la société anonyme Mimosa —
composée en majeure partie d'amis
venant régulièrement manger au Mar-
ché et décidés à administrer l'établisse-
ment public pour pouvoir financer des
manifestations culturelles et artistiques
à Neuchâtel — prit en main la destinée
du café-restaurant avec la collaboration

DIXIÈME ANNIVERSAIRE - Dans la gaîté au Marché durant le mois
d'octobre. gmt-jE.

de Daniel et Ariette Houcheringer, gé-
rants.
L'idée de fêter ce dixième anniversaire
de la résurrection du Marché en alliant
le plaisir culinaire au divertissement
culturel par de petits sketches de huit à

vingt minutes émaillant le repas et ter-
minant la soirée devrait plaire et ame-
ner du monde dans la salle à manger
durant ce mois d'octobre, à huit repri-
ses.
Le cabaret débutera en même temps

que le dîner et l'accompagnera au ry-
thme des services formant un tout avec
le repas. Il sera prudent de réserver sa
table et vivement conseillé d'être là à
l'heure du premier service déjà !

Au programme
Chacun choisira, parmi ces huit dîners-
cabaret, la soirée de son goût dans un
programme très éclectique qui sera
composé des œuvres suivantes :
« Cancans » (Roger Delapraz),
« Voyage en Italie », « Papotages »,
« Les p'tits plats dans les grands » (Wil-
liam Aguet), « Les méfaits du tabac »
(Tchékhov), « John et Jo» (Kristof
Zaïk), « Lousonna-Pizzeria » (Constant
Abrezol), « Duettino des conférences »,
« Voyage organisé » (Roger Delapraz),
« Le mot de Cambronne » (Sacha Gui-
try), « Aux urnes citoyennes » (P. -J.
Bonzon), « Monsieur l'adjoint » (Paul
Gavault), Quatre pièces détachées (par
le CCN), « La gifle » (Guitry) et une
pièce de Courteline ainsi que le
groupe Méli-Mélo et un trio jazz.
Une pléiade d'acteurs et d'actrices
amateurs ou élèves de l'école théâtrale
ainsi que du Centre culturel neuchâte-
lois animeront ces soirées du 10° anni-
versaire qui , on le voit, seront mar-
quées par des divertissements de qua-
lité. / E -

Huit dîners cabaret

(MMMMME wm mmm.



Une ancienne propriété de la famille Dubied a été vendue. File sera
bientôt un havre de paix pour personnes âgées

Un home médicalisé privé est sur le
point de voir le jour à Cortaillod. Plus
précisément dans le secteur de la Pois-
sine du bas, au bord du lac. En fait une
nouvelle affectation pour la superbe
résidence «Bellerive», patrimoine de la
famille Dubied. Vendue tout récem-
ment, elle devrait pouvoir accueillir,
dès le début de l'été prochain, une
trentaine d'aînés que «chouchouteront»
entre 12 et 15 personnes, notamment
du personnel soignant qualifié et dé-
voué.

Venus tous deux de l'enseignement,
Sonia et Philippe Maire, les futurs res-
ponsables de l'établissement, ont déci-
dé de changer de profession pour se
lancer dans le domaine médico-social.
Mais pas n'importe comment:

— Notre intention est de mettre à
disposition de nos pensionnaires des
locaux dont le confort sera très nette-
ment d'un niveau supérieur à la
moyenne. Nous voulons que ceux qui
ont une santé fragile se sentent bien,
comme chez eux. Le souhait étant
avant tout «d'ajouter de la vie aux
années et non des années à la vie»
comme l'a dit si bien le professeur A.
Delachaux, résumant parfaitement
cette unique ambition qui est la nôtre.

Entourée d'un très beau parc arbori-
sé d'un, hectare et demi, cette magnifi-
que maison de maître va subir d'impor-
tantes transformations. Cela couronne
ainsi de patients efforts, ce projet de
résidence pour personnes âgées ayant
été l'objet d'un plan de faisabilité de
M. Maire, lors du premier cours d'en-
trepreneurship organisé par l'Universi-

té de Neuchâtel, en 1986-87. Seul
l'intérieur sera modifié, car la demeure
est située en zone protégée par les
«monuments et sites» et les façades ne
peuvent en aucun cas être touchées:
interdiction normale pour qui connaît
l'immeuble et surtout le cadre dans
lequel il se trouve.

Les travaux viennent juste de débu-
ter: 22 chambres seront aménagées
dans les étages et toutes disposeront
d'un cabinet de toilette; la réception,
la cuisine, le bureau et tous les locaux

de services se trouveront soit au rez-
de-chaussée, soit au sous-sol. II est aussi
prévu de doter l'établissement d'un as-
censeur.

Dans un site admirable, unique, la
résidence «Bellerive» acquiert mainte-
nant une vocation sociale que nul ne lui
avait prédit. Pour Cortaillod, qui ne
possédait pas encore de tel établisse-
ment - sinon un home simple - c'est un
plus non négligeable.

0 H. Vi

RÉSIDENCE H BELLERIVE » — Seul l'intérieur sera modifié. Le reste est protégé.
\ • ptr-jE-

Vieillir dans le calme
Cescole :

gros emprunt
renouvelé

Le renouvelement d'un emprunt de
1.250.000 f r. sur la construction a ré-
cemment été accepté à une très large
majorité par le comité scolaire de Ces-
cole lors de sa séance de constitution.
Cette même séance a permis aux sept
nouveaux commissaires de soulever
quelques questions relatives au fonc-
tionnement et à l'organisation de
l'école. On a notamment abordé le
problème des quatre jours destinés à
terminer l'année scolaire, cette période
ayant été jugée insuffisante; pour Pier-
re-André Steiner, directeur de Cescole,
il n'est pas possible de comprimer da-
vantage l'horaire en cours d'année
dans le but d'alléger à la fin de l'an-
née.

L'école mettra-t-elle sur pied une
manifestation destinée à marquer le
40me anniversaire de la Convention
des droits de l'homme? Cette question
/a entraîner une réflexion de la part
de la direction et sera reprise lors
d'une prochaine séance.

Le comité scolaire s'est constitué
comme suit: présidente, Anne-Marie
Cardinaux (Cortaillod); vice-président,
^ndré Perrinjaquet (Auvernier); secré-
taire, Gérard Gacon (Boudry). /comm

Aînés en balade
à Giessbach

Voici quelques jours, les aînés de la
commune de Corcelles-Cormondrèche
s'en sont allés en balade sur les chemins
helvétiques. Après le Col des Masses, le
parc de Ballenberg, le lac Noir, cette
escapade les a conduits aux chutes de
Giessbach.

Cette année, le record de participa-
tion des personnes âgées de 70 ans et
plus a été battu. En tout, ils ont été 1 24
à répondre favorablement à l'invita-
tion. Relevons que la doyenne de ce
voyage est née en 1 894, le doyen en
1901.

La journée était malheureusement
pluvieuse, mais l'entente excellente. Les
participants ont quitté leur communes à
bord de trois cars confortables. Seuls
quelques sportifs émérites ont fait l'ex-
cursion à partir de Giessbach jusqu'aux
chutes. On comprend qu'il n'y ai pas eu
foule au portillon: avec un temps pareil!
Tout le monde s'est ensuite retrouvé
pour un succulent repas au Grand Hô-
tel de Giessbach, une fondation de
Franz Weber refaite dans le style du
début du siècle.

En fin d'après-midi, après avoir ba-
vardé et échangé leurs impressions et
leur bonne humeur, les aînés se sont
retrouvés dans la cour de l'ancien col-
lège de Corcelles, prêts à s'inscrire
pour l'excursion de l'année prochaine,
«car l'ambiance de ce genre de cours
ne s 'oublie pas», a souligné l'adminis-
trateur communal qui s'est également
rendu à Giessbach en compagnie du
président du Conseil communal et du
pasteur du village, /isa

CHUTE — Peu de monde pour voir,
vu le temps qu 'il faisait. &

Levée du ban
Le ban des vendanges sera levé

lundi pour le raisin rouge et samedi
prochain pour le blanc. La décision a
été prise par le Conseil communal lors
de l'assemblée des propriétaires de
vignes de mercredi dernier, à la suite
d'une discussion nourrie.

Commissaire viticole, Henri-Louis Bur-
gat a déclaré que les sondages réali-
sés n'étaient pas extraordinaires. II
faudra avoir le courage de ne pas se
précipiter pour vendanger. Mais la si-
tuation générale est bonne, sauf pour
quelques petits parchets atteints de
pourriture.

Au cours de cette même séance, les
comptes 1 987 de la garde des vignes
ont été acceptés et le budget pour
1989 adopté, /jpm

Histoire de
tuiles

M'I'Milï

Peut-on exiger le remplacement de
tout un pan de toiture sous prétexte
que deux rangs ont été posés en peti-
tes tuiles? Le Tribunal de police bou-
drysan considère qu'il s'agit-là d'un
problème de droit administratif.

R. M. a transformé la toiture «est»
de son immeuble selon les plans sanc-
tionnés. La commune de Bôle désire
maintenant une couverture en petites
tuiles sur le pan «ouest» et, profitant
d'une action pénale, elle a tenté d'ob-
tenir gain de cause sur ce plan-là.
Considérant que le dossier concernait
uniquement le côté «est», le juge ne
voit aucune violation de la loi. II ac-
quitte donc le prévenu, laissant les frais
à la charge de l'Etat.

0 M. B.

# Le tribunal était présidé par Biaise
Galland, juge-suppléant extraordinaire,
tandis que Fabienne Mauroux assumait
les fondions de greffier.

¦ BAN À FIXER - - Afin de dé-
terminer la date de levée du ban des
vendanges, les propriétaires de vi-
gnes de Boudry sont convoqués pour
lundi 17 h. 30, à l'Hôtel de Ville,
/comm

I BUS — — En raison des travaux
sur le pont de l'Areuse et jusqu'à nou-
vel avis, les bus des Auto-transports
de la Béroche ne peuvent pas em-
prunter l'itinéraire habituel par le
bourg. L'arrêt des vieux-
Toits/Rochettes n'est ainsi pas des-
servi, /comm

¦ VIEILLES VOITURES - Demain,
les amateurs de vieilles voitures se
rendront sans faute au château de
Colombier, entre 10 et 1 5 h; c'est là
en effet que se réuniront les clubs
suisse auto-union-DKW pour leur sor-
tie annuelle. En tout, et si le soleil est
de la partie, quelque cinquante véhi-
cules s'aligneront dans la cour qu'ils
quitteront en cours d'après-midi pour
prendre la direction de Marin. £-

U PARACHUTISME - - Des
champions nationaux de parachutisme
d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse
suivent actuellement un camp d'entraî-
nement dans le canton, en vue des
prochains championnats du monde. A
cette occasion, et si les conditions cli-
matiques le permettent, les partici-
pants effectueront des sauts spectacu-
laires dans l'enceinte du château de
Vaumarcus, le 4 octobre à 17 h. 30;
la population est cordialement invitée
à suivre cette démonstration, /commUn duo de chanteurs ambulants venu d'Italie

On doit a I un des responsables de
l'animation du théâtre de poche de la
Tarentule la venue de l'exceptionnel
duo (( I Cantimbanchi », un terme qu'on
peut traduire par chanteurs ambulants.
Peu connus chez nous, ils sont cepen-
dant unanimement loués et appréciés
dans leur pays d'origine.

Pouvoir les entendre ce prochain sa-
medi à la Tarentule sera donc un privi-
lège. Letizia Sautter-Fiorenza a suivi
une formation de chant et elle inter-
prète avec un instinct surprenan t les
chansons de son folklore natal. Con-
naissant parfaitement les divers dialec-
tes, elle peut se permettre d'en donner
l'essence même, et d'imprégner son
chant d'un relief saisissant.

David Sautter-Fiorenza, guitare, a
fait des études classiques avec des
maîtres réputés (Walter Feybli, Oscar
Chiglia et Manuel Barrucco). II se pro-
duit en soliste et avec des orchestres de
chambre.

Le répertoire de ce duo très particu-
lier comprend des chansons anciennes,
des tarentelles, ballades et autres for-
mes du folklore de l'Italie du sud.

0 J.-Ph. B.
0 Concert : La Tarentule (Saint-Aubin)

samedi 1 er octobre à 20 h 30.
u I Cantimbanchi » - Unanimement appréciés dans leur pays. JE.

Coup de cœur à la Tarentule

¦ LEVEE DE BAN - - A la suite
de l'assemblée des propriétaires de
vignes d'Auvernier, le Conseil commu-
nal a fixé le début des vendanges à
lundi pour le rouge et à samedi pro-
chain pour le blanc, /clhd

¦ VENDANGES - - Les proprié-
taires de vignes de Saint-Aubin-Sau-
ges et Gorgier-Chez-le-Bart sont avi-
sés que la levée du ban des vendan-
ges est fixée à lundi pour le raisin
rouge et blanc, /comm

IWITOI

Le défenseur se retrouvera tout seul pour défendre
un étudiant cambrioleur

En l'absence de l'accusé, refoulé vers
son Kosovo natal, le tribunal correction-
nel de Boudry a ouvert un dossier con-
cernant divers vols par métier, domma-
ges à la propriété et complicité d'es-
croquerie.

A. S., 28 ans, Yougoslave, se disait
étudiant. En fait, il avait mis a\j point et
expérimenté une méthode particulière
pour fracturer les serrures. Agissant de
concert, soit avec un compatriote, soit
avec un ressortissant italien, il s'est at-
taqué aux portes de nombreux établis-
sements publics, bureaux et apparte-
ments sur le Littoral neuchâtelois et

vaudois.
Trois cambriolages seulement onl

permis aux malfaiteurs d'emporter un
butin appréciable. Ce dernier totalise
quelque 10'OOO fr. en espèces et en
matériel. Huit autres opérations se sont
soldées par des dommages importants,
mais non chiffrés.

A Grandson, il a volé une voiture de
livraison afin de se déplacer plus rapi-
dernent au cours d'une nuit riche en
activité délictueuse. Enfin, à la de-
mande d'un habitant de Neuchâtel dé-
sirant escroquer son assurance, il a si-
mulé un vol par effraction dans l'ap-
partement de celui-ci.

L'avocat d'office de A. S. sera sans
doute encore seul aux débats et à
l'audience de jugement fixés au 11
novembre. Pour l'occasion, le jury a été
désigné comme suit par tirage au sort
: Jean-Louis Moulin, de Cortaillod, et
Claude Droz, de Boudry, jurés; Jean
Fehlbaum, de Saint-Aubin, et Jean-
Claude Châtelain, d'Auvernier, sup-
pléants.

OM. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Fabienne
Mauroux, greffière.

Procès sans accuse

—jg.—
L'Express - District de Boudry

Case postale NO
2017 Boudry

Henri VivarelB p Q38/42 11 41
Pascale Ruedln



U LIQUIDATION TOTALE
Accessoires, outillage, pièces diverses, produits d'entretien, tout pour l'auto. A savoir: pneus et chambres à air, batteries, chaînes
à neige, jerrycans, autoradios, tapis, housses pour sièges, porte-skis et fixations, porte-bagages, attelages de remorques, essuie-
glaces, huiles, phares, pots d'échappement, amortisseurs, plaquettes de frein, embrayages, radiateurs, distributeurs + rotor,
courroies, filtres, roulements, alternateurs et démarreurs, pompes à eau, etc - marchandise neuve, dépendant de la masse en
faillite de CAR RUN S.A. « L'Auto Magasin», à Marin.

CnO/ do ï*OrlOIŒ Halle du Centre commercial :
«JU/O UC rdUCI 15 ' Mercredi , jeudi , vendredi , 5, 6, 7

octobre 1988, de 9 h à 18 h 30 et

L'AUTO-MAGASIN """ 8 oc,ob e 1988

marin ̂ centre
Vente au détail, sans garantie, ni échanges. Paiement comptant. OFFICE DES FAILLITES

Neuchâtel
, 567728-24

À LOUER à Fleurier libre
immédiatement , dans petit immeuble,
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. 667369-26

SpDNTRBn
Extension de 4 usines 2500 m2

À LOUER

4 x 413 m2 + bureaux
Usines, ht. 8.45 m, 4,50 m ou 3,50 m +
bureaux sur 3 niveaux en porte-à-faux
sur le parc , 4 x 200 m2.
Lieu : Boudry, Sur-la-Forêt
Disponible tout de suite.
Tél. (038) 421 431/421 441 . 567677-26

A louer AU LANDERON

1 studio
dès le 1.11.1988.

3% pièces
dès le 1.1.1989 ou à convenir.

Tout confort , dans ancienne
maison entièrement rénovée.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2373. 55729s -26

f S
A vendre à Neuchâtel
vue panoramique

Superbes duplex
de 5 pièces, 140 m 2

Régie Immobilière P. Béguin,
Les Hauts-Geneveys.
(038) 53 50 82. Le matin.

567733-22

Appartements neufs £® ® B  au Pflïs du
avec rendement ^̂ y soleil
Situation de rêve et imprenable, directement sur les pistes de ski du plus
grand domaine skiable à Nendaz/VS. A vendre pour 1989, pour place-
ments
Luxueux et spacieux studios avec grand balcon Fr. 140.000.-
Luxueux et spacieux 2% pièces avec grand balcon Fr. 190.000.-
Luxueux et spacieux 3% pièces avec grand balcon Fr. 290.000.-
Luxueux et spacieux duplex en attique
avec grand balcon Fr- 360.000.-
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées.
600 m2 de terrain Fr. 440.000.-

Propositions de crédits uniques et garanties de location à vot re disposition.
Veuillez écrire sous chiffres F 36-510403, Publicitas, 1951 Sion.

565060-22

Pickolbafros SA
Société Immobilière

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 03 50
A vendre à Montana

très beaux appartements neufs
Belle situation. 567540-22

IB nnu»m.r »,. .«« r
|gjg COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Pour seconder le chef de service, les Services industriels
mettent au concours un poste d'

adjoint au chef
des installations sanitaires

pouvant assumer la responsabilité de chef de chantier.

Qualités requises :
- être porteur d'un certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent;
- quelques années d'expérience;
- être apte à établir des devis;
- aptitude à diriger du personnel.

Traitements et obligations légaux.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la Direction des services industriels, avenue du Techni-
cum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 10 octobre 1988.

Le Conseil communal.
557828 21

§§f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant , la direction
des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès met au con-
cours un poste d'

EMPLOYÉE DE MAISON
à temps partiel (70%) au restaurant self-service
de l'hôpital des Cadolles.
La personne engagée sera appelée à effectuer
divers travaux par rotation en qualité de dame
de buffet , caissière et dame d'office.
Les candidates devront être obligatoirement de
nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis B
ou C.
Entrée en fonctions : 1°' novembre 1988 ou
à convenir.
Salaire: selon l'échelle des traitements du
personnel communal.

Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 10 octobre 1988.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur J.-D. Matthey,
che f  du s e r v i c e  h ô t e l i e r , t é l .
(038) 22 91 16. 567708-21

SE VILLE DE NEUCHÂTEL
Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel cher-
chent, afin de compléter leur effectif

INFIRMIERS(ÈRES)-
ANESTHÉSISTES

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière reconnu ou enregis-

tré par la Croix-Rouge Suisse
- un certificat ASI d'infirmière-anesthésiste
- une connaissance de la langue française et

des aptitudes à travailler en équipe avec le
corps médical

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée dans de

petites équipes
- une possibilité de travailler à temps partiel
- une formation permanente en relation avec

le poste
- un poste stable et rétribué selon l'échelle des

fonctions et traitements du personnel com-
munal. /

Entrée en fonctions : janvier et avril 1 989 ou
à convenir.

Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à Monsieur G. Fallet, infirmier-
chef des services spécialisés Cadolles-
Pourtalès, tél. (038) 22 91 11/24 75 75.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à envoyer à l'office du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
15 novembre 1988. 557709-21

A vendre à Dombresson dans un
terrain très ensoleillé,
vue imprenable,

BELLES VILLAS
prêtes pour automne 1989.
Prix exceptionnel.
Pour consultation des plans
prendre contact avec
F. Martella, Cernier,
tél. (038) 53 48 69 ou 53 43 70.

567753-22

Ferme
de Bresse
5000 m2.
Prix Fr.s. 62.500.- .
80% crédit.
Tél.
(0033) 85 72 93 11.

567536-22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 22-2328. 554592 22

VERBIER
Si vous disposez de Fr.
80.000 -, vous pouvez
devenir propriétaire d'un-

appartement
de 3 pièces
con fortable , cheminée,
terrasse sud, parking.
Intérêts et amortissement:
Fr. 1 400.- par mois.
Ecrire A. Valena,
1936 Verbier. 567316-22

InTSfflHB

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

villa 6% pièces
comprenant séjour avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine habitable, 4 chambres à coucher,
pergola. Volume construit 700 m3 - Terrain de
800 m2.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2360. 566338 22

k i

Pour cause de départ,
vends à Crans-
Montana superbe
appartement sud

3 pièces
en duplex
vue et calme
exceptionnels.
Fr. 260.000.-,
meublé.

Ecrire sous chiffres
J 36065239
PUBLICITAS,
1951 Sion. 567312 22

Zu kaufen
gesucht

Ferienhaus
oder Bauland
Nâhe Bieler- oder
Neuenburgersee.

Chiffre
V-05-049529 an
Publicitas,
3001 Bern. 567689-22

AVENDRE
à Saint-Biaise,
pour cause de
départ à l'étranger,

MAGNIFIQUE
VA PIÈCES
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8336. 558400- 22

A louer à Couvet

appartement de 3% pièces
(actuellement en rénovation) avec jardin ,
cave et galetas.
Pour tous renseignements, téléphonez
au (041) 57 47 18, le soir. 567697-26

M CHAMBBB
Etudiant à
l'Université cherche

CHAMBRE
OU
PETIT STUDIO
à Neuchâtel.
Tél. (032) 58 16 51
(heures des
repas). 557531 -30

M DEMAU. A LOUER

Cherche à louer
1000 à 3000 m1

de terrain
avec l'eau.

région Neuchâtel .
Tél. (038) 31 12 67

le soir.
V 567843.28V

Cherche

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 à 3 pièces, de préférence dans
la région Neuchâtel-Colombier,
calme, vue sur le lac si possible.

Tél. (038) 41 24 64. 567551.28

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

A louer près de la gare d'Anet
appartements en copropriété dans
immeuble neuf

Appartement dans la toiture
à 4 chambres avec galerie

Terrasse , ascenseur menant directement
à l'appartement.
Surface habitable nette environ 122 m2.

Appartement maisonnette
à 4% chambres

Terrasse en plein air et balcon.
Local de service.
Surface habitable nette environ 142 m2.
Les deux appartements comprennent :
cheminée à air chaud, chauffage au sol,
four à micro-ondes , cuisinière avec
verre céramique, lave-vaisselle , lave-
linge, sèche-linge, cave , participation à
l'atelier de bricolage, parking souterrain,
selon désir part au jardin d'agrément.
Les appartements sont disponibles à
partir du 1cr novembre 1 988.

Prière de téléphoner au (032)
83 23 91 . 567687 26

À NEUCHÂTEL à vendre

GARAGE
en pleine expansion (2 agences),
comprenant: atelier, exposition,
station d'essence, lavage, magasin,
bureau, appartement , plusieurs
boxes et places de parc.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8348. 558451 -52

J'achète
collections de
timbres poste et lots
importants.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81.

524476-44

À VENDRE Au Grand-Chaumont,
situation privilégiée, vue

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

«HaMOi î î Ĥi ĤMMLli ^Mli Ĥi Ĥri

Achète
meubles d'occasion,
vaisselle,
appartements entiers,
etc.
Huguenin-Aellen
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 14 33.

603102-44



Les aînés
en course

Les aines d Hauterive étaient invites
à participer à la traditionnelle course
surprise organisée par le Conseil com-
munal, la semaine passée.

Soixante-sept personnes ont répondu
favorablement a cette invitation. Le
départ a eu lieu à 8 h en direction du
Léman, via Yverdon et l'autoroute
N 1 2. A la sortie de l'autoroute à Ve-
vey, les propositions allaient bon train.
En fait de train, c'est dans celui de
Blonay-Chambésy, tiré par une locomo-
tive à vapeur, qu'ont pris place les
participants. Le retour s'est fait avec un
arrêt au Musée du chemin de fer, qui
présente des anciennes locomotives à
vapeur ainsi que des anciens tram-
ways. Le car a repris ses voyageurs à
Blonay et les a emmenés au Mont-
Pèlerin, où un excellent repas a été
servi. Pour le trajet du retour, les aînés
ont sillonné les petites routes des can-
tons de Vaud et de Fribourg, tantôt
dans l'un, tantôt dans l'autre, et c'est
heureux de leur journée qu'ils sont ren-
trés au bercail, en remerciant les auto-
rités communales, et particulièrement
M. François Gentil, de cette belle
course, /mj

E33Œ3

¦ BAN — Les viticulteurs du village
de Cornaux se retrouveront lundi, à
1 9 h à la Maison de commune. L'as-
semblée décidera de la date de la
levée des vendages. JE-Le coût de l'épuration

Unanimité pour accepter le budget 1989 de la Chatellenie de Thielle
m e Le Syndicat intercommunal d'as-

, sainissement des eaux de la Cha-
^* tellenie de Thielle s'est réuni mer-
credi soir à Marin pour discuter notam-
ment du budget pour 1 989. Accepté à
l'unanimité, ce budget présente un total
de charges de 1.207.000 fr. « non
compris les versements à la réserve »,
précise le rapport qui l'accompagne.

En regard du budget pour 1 988, ces
charges représentent une augmenta-
tion de quelque 30.000 francs. Le co-
mité de direction admet cette évolu-
tion, movitée par l'augmentation des
salaires (plutôt faible) et par le renché-
rissement de l'outillage et des matières
premières.

L'évacuation des boues est un pro-
blème permanent et lancinant. Aussi,
dit le rapport, la solution qui sera rete-
nue pourrait bien dépasser le montant
prévu au budget.

Au chapitre des « dépenses généra-
les », comprenant notamment les inté-
rêts passifs, les frais d'administration,

les traitements, du matériel et l'élimina-
tion des boues, s'inscrivent 631.000 fr.
de charges. Les charges d'exploitation
Ouest (Marin) ont été estimées à
316.000 fr., et celles de l'Est (Cor-
naux), à 92.000 francs. A cela s'ajou-
tent les amortissements des installations
de 168.000 francs.

La répartition de ces charges entre
les communes qui ont adhéré au syndi-
cat donne une estimation budgétaire
de 233.429 fr. 60 pour la commune
d'Hauterive; de 283.1 24 fr. 05 pour
Saint-Biaise; de 371.410fr. pour Ma-
rin-Epagnier; de 29.054 fr. 95 pour
Thielle-Wavre; de 135.621 fr. 50 pour
Cornaux, de 1 60.51 5 fr. 80 pour Cres-
sier; et de 1 0.728 fr. 55 pour Enges.
Les « clients » de la Chatellenie, Chules
et Champion, participeront pour
58.455 fr.55. Le total de ces parts se
monte à 1.282.340 fr. dans lesquel
sont compris les 75.340 fr. provenant
de fonds de réserve calculé en propor-
tion du nombre d'habitants de chaque

commune. Vingt-deux membres sur
vingt-cinq étaient présents mercredi
soir à cette séance du budget qui fut
aussi séance de constitution. Le bureau
du conseil intercommunal a été compo-
sé de la manière suivante : Jacques-
Edouard Cuche, de Saint-Biaise, prési-
dent; Pierre Bernauer, de Marin-Epa-
gnier, vice-président; Jean-Jacques
Fluckiger, de Cressier, secrétaire; Gil-
bert Steiner, d'Hauterive, et Etienne
Droz, de Cornaux, questeurs.

La commission financière a été com-
posée de : Emile Richon, de Cornaux;
Michel Neuhaus, de Saint-Biaise; Jean-
Pierre Guignard, de Marin-Epagnier;
René Jeanneret, de Thielle-Wavre, et
Bruno Vuilleumier, d'Hauterive.

Les vérificateurs de comptes sont :
André Fûrrer, de Marin-Epagnier et
Denys Roethlisberger, de Thielle-Wa-
vre; Philippe Schenker, suppléant.

0 A. T.
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¦ VENDANGES - Les propriétaires
de vignes de Cressier sont convoqués
lundi, à 18 heures, dans la salle des
sociétés au Château. Lors de cette
réunion traditionnelle ils discuteront
de la levée des vendanges en cépa-
ges blancs et rouges et des autres
questions qui les intéressent. JE-

¦ VENDANGES - Réunis hier soir
dans la salle de justice de l'Hôtel
communal, sous la présidence de M.
Robert Ingold, conseiller communal, les
propriétaires de vignes ont décidé de
la levée du ban des vendanges sur le
territoire communal. La vendange est
fixée à mardi 4 octobre pour le rouge
et à samedi 8 octobre pour le raisin
blanc, /cz

Dessins et
sculptures à 2016

Vernissage hier soir à la galerie
2016 qui fait ainsi sa réouverture de
saison après tout un été de pause. Les
deux artistes Dré Peeters, sculpteur, et
Coblet, dessinateur, sont Belges, le
premier Anversois, donc de souffle fla-
mand — et ça se voit — l'autre Bruxel-
lois, et francophone. Deux mondes,
deux faces de la même pièce : la des-
cente au ventre de l'homme, la descrip-
tion de son agitation vaine jusqu 'à
l'obscène. La Galerie 2016 est restée
plus longtemps au repos que lors des
saisons estivales passées pour se don-
ner le temps d'une saison hivernale
exceptionnellement fournie. Dès le 19
novembre s 'ouvrira une exposition mar-
quante présentant les artistes les plus
appréciés, les plus fidèles, les plus chers
présentés au cours de ces vingt derniè-
res années. Les cimaises de la galerie
n'y suffiront pas et l'événement débor-
dera jusque dans les salles du musée
d'art et d'histoire, /chg

DIS TRICT DE LA NEU VE VILLE 

Les jeunes gymnastes neuve villoises échouent sur
le fil aux championnats de Suisse à Uzwil, en pays saint-gallois

AL] 
lors Alors que leurs idoles soviéti-
ques et roumaines se disputaient

! les médailles olympiques, les pe-
tites gymnastes suisses se battaient
pour obtenir le titre de championne de
Suisse de gymnastique artistique. Ces
deux compétitions se déroulaient l'une
à Séoul, l'autre à Uzwil dans le canton
de Saint-Gall.

Samedi avait eu lieu les demi-finales
auxquelles participaient les 64 meilleu-
res gymnastes de Suisse par niveau.
Seules les 24 premières avaient le
droit de concourir lors de la finale du
dimanche. .

Au niveau I, les Neuvevilloises Isa-
belle Richard et Martine Gauchat, neuf
ans se qualifiaient sans problème. Au
niveau II, Stéphanie Zùucher et Cindy
Theurillat réussissaient un excellent con-
cours et prenaient les 4me et 7me
rangs, tandis que Sarah Christen termi-

nait a la 2me place a la suite d une
erreur à la poutre. Les portes de la
finale étaient ouvertes.

Au niveau III, Céline Marillier et Isa-
belle Gauchat réalisaient un bon con-
cours et obtenaient le droit de partici-
per à la finale. Magalie Leuenberger,
blessée depuis deux mois, n'avait mal-
heureusement pas encore retrouvé sa
forme habituelle et échouait pour quel-
ques dixièmes.

Dimanche, la tension était encore
montée d'un cran. On ne saurait dire,
qui des parents, des entraîneurs ou des
gymnastes, étaient les plus angoissés.
Toujours est-il que l'anxiété se lisait sur
tous les visages.

Les petites du niveau I ouvraient les
concours. Isabelle et Martine, réali-
saient une bonne performance et se
classaient aux 1 1 me et 13me rangs,
grâce à de jolis exercices bien réalisés.

Bravo à ces deux fillettes qui partici-
paient pour la première fois à des
championnats suisses. Au niveau II, Sa-
rah, Stéphanie et Cindy, paralysées
par l'enjeu, commettaient des erreurs
tout à fait inhabituelles de leur part et
exécutaient un concours nettement en
dessous de leurs capacités. II est vrai
que la pression qui pesait sur leurs
épaules était énorme.

Au niveau III, Céline et Isabelle réali-
saient un concours moyen avec une
chute pour l'une et l'autre, Mais à ce
niveau, toutes les concurrentes sont tel-
lement excellentes que la moindre er-
reur se paie très cher.

En ce dimanche après-midi, la chance
n'a pas souri aux Neuvevilloise et elles
sont reparties sans médaille. Dans une
année, à Dietikon, il y aura un cham-
pionnat suisse. La chance leur sourira
peut-être davantage. /JE-

Espoirs déçus en finale Portrait
d'un chasseur

RENÉ DICK - II a découvert la
chasse à l'âge de 36 ans. ptr-ii

La chasse suscite, aux dires de ceux
qui la pratiquent, un véritable senti-
ment de bonheur. René Dick, boulanger
à La Neuveville, a découvert la chasse
en 1 963. A l'âge de 36 ans et grâce
à un ami. Dès le premier contact, il se
découvre une passion pour la chasse
qui ne tarira pas. Chaque année, mal-
gré une santé devenue plus fragile,
c'est avec la même impatience qu'il en
attend l'ouverture.

Non pas uniquement pour le plaisir
« d'avoir été plus malin que le gibier »
et la gloire des trophées, mais aussi
pour la joie du retour dans la nature.
Pour ces instants où, debout contre un
arbre, sans bouger pendant des heu-
res, il est à l'écoute de la forêt. Pour les
moments où, les chiens ayant besoin de
se reposer et les chasseurs de se rassa-
sier, les amis se retrouvent autour du
feu à midi.

Là, « il y a la mime » : tous racontent
ce qu'ils ont vécu en ouvrant une bonne
bouteille et en trinquant à l'amitié.
C'est aussi cela, la chasse.

0 A.E.D.

¦ RIPAGE DE NUIT - Une opéra-
tion spectaculaire et très délicate en
perspective: le ripage du nouveau
pont sous les voies des CFF de la
Maîgroge. Ce sera aujourd'hui à 1 8 h.
et demain à 6 heures du matin qu'il
s'agira de mettre en place la dalle
-d'ores et déjà préparée- en forme
de losange et pesant 800 tonnes.

Phase cruciale dans ce ripage: entre
minuit et quelques minutes, moment où
passera le dernier direct Genève aé-
roport-Bienne et le premier train du
dimanche matin qui passe peu avant
6 h. : il aura fallu substituer au pont
provisoire la dalle ((losange» glissée
par deux vérins à la vitesse de 7 cm à
la minute! /cz

¦ TÉLÉPHÉRIQUE - Un téléphéri-
que dans la côte de Chaumont. En
effet, c'est pour bientôt. C'est ce qu'a
affirmé M. René Engel, conseiller com-
munal, directeur des forêts. La com-
mune de Saint-Biaise est propriétaire
de forêts dans la partie la plus escar-
pée de la Grande Côte. L'installation
d'un téléphérique provisoire pour le
débardage des bois s'avère être la
meilleure solution, bien que plus coû-
teuse que la méthode traditionnelle
avec l'ouverture de châbles sur les-
quels les bois étaient glissés, /cz

¦ LES POUBELLES - Le conseiller
général Michel Neuhaus (PR) a fait
observer, lors de la dernière séance
du législatif, que des liquides nauséa-
bonds s'écoulaient du camion au mo-
ment du ramassage des ordures. II a
exprimé ses regrets. Et de constater
que les jours de soleil, ces liquides
revêtent des aspects peu reluisants.

Quant au président de commune
François Beljean, qui lui a répondu, il
a déclaré: «Les poubelles... Ah! les
poubelles, c'est, d'abord, une question
de discipline personnelle!», /cz

75 ans
de ((colo))

rom

Un pont entre Romands
et Alémaniques

Cette année, il y a 75 ans que des
écoliers venus de Granges (SO) pas-
sent des vacances à Prêles. Le bâtiment
où plusieurs générations sont venues en
(( colo » a en effet été inauguré en
1913.

Vendredi dernier, cet événement a
été célébré par des représentants des
deux communes, en particulier les mai-
res, Eduard Rothen, pour Granges,
Melvin Gauchat, pour Prêles. A cette
occasion, tous deux ont mis l'accent sur
les bonnes relations régnant de part et
d'autre, et sur le lien créé par la colo-
nie entre Suisse romande et Suisse alé-
manique. Afin de remercier son hôte de
son accueil depuis trois quarts de siè-
cle, le maire de Granges a remis à son
collègue de Prêles un chèque de
2000 fr. destiné à la jeunesse locale.

Si aujourd'hui, la plupart des écoliers
de Granges ont la possibilité d'aller en
vacances, la colonie sise à Prêles n'a
pas pour autant perdu son attrait. Ses
quarante lits sont en effet régulière-
ment occupés, lors de camps très utiles
pour l'apprentissage de la vie en com-
mun. De quoi satisfaire les gérants,
Maria et Alfons Stafelbach, installés
depuis 1987.

O S. D.

Fête à la
cafétéria

Pour marquer son deuxième anniver-
saire, la cafétéria de Mon Repos orga-
nise aujourd'hui une grande fête, qui
débutera dès 1 4 h avec un magnifique
buffet garni. Douceurs et salés, tendre-
ment préparés par Suzanne Muller,
responsable et animatrice de la café-
téria, attendront les visiteurs et les pen-
sionnaires. Deux pianistes, l'un, un ami
de M. Fluckiger, directeur de l'établis-
sement, l'autre une pensionnaire de
Mon Repos, animeront la fête en égre-
nant sur le piano des centaines de
notes de musique. A noter que pendant
l'année, la cafétéria est ouverte tous
les après midi sauf deux lundis par
mois. Environ une vingtaine de bénévo-
les viennent prêter main forte tout l'an-
née à Suzanne Muller, qui dirige avec
un dynamisme incroyable la cafétéria,
/es

Tennis
en double

ce week-end
Les spécialistes le savent : cette an-

née, c'est le Tennis-club Pierre-Grise de
Nods qui organise les championnats
jurassiens, tant en double qu'en double
mixte. Le tour final de cette compétition
se déroulera ce week-end à Nods et à
La Neuveville.

Le programme est le suivant : aujour-
d'hui, à 9 h 30 , début des quarts de
finale de la compétition féminine à
Nods. Simultanément, à La Neuveville,
les hommes en découdront pour le
compte des huitièmes de finale, avant
d'aborder les quarts cet après-midi
(dès 14 h).

Ce même après-midi, toujours à La
Neuveville, quarts de finale aussi, mais
dans la catégorie juniors garçons. A
Nods, dès 14 h, les courts seront réser-
vés aux messieurs seniors et au double
mixte.

Dimanche, dès 9 h 30, demi-finales
sur les deux places. Quant aux finales
des cinq catégories, elles sont prévues
durant l'après midi dès 1 2 h 30, mais à
Nods uniquement, /sd

Fïïifll
¦ FÉLICITATIONS - Thierry Sunier,
le fils du non moins célèbre Frédy
Sunier et membre des tireurs du
groupe, « La Rochalle », vient de se
distinguer au Tir de la Jeunesse bien-
noise. II est arrivé en tête de la cen-
taine des participants avec 29 points
sur un total de 30. De plus il a rem-
porté le challenge mis en jeu. L'an
passé c'est déjà lui qui avait gagné.
Depuis que les épreuves existent ja-
mais concurrent n'avait remporté
deux fois de suite le concours. Or,
THierry Sunier n'a que 26 ans. Un
avenir très prometteur semble se des-
siner à l'horizon, /je

¦ ENTRAIDE - « Un frère aidé par
son frère est une place forte ». C'est
par ce slogan que la paroisse de
Diesse souhaite attirer la population à
la journée d'entraide qu'elle organise
aujourd'hui. Une manifestation dont le
bénéfice intégral sera versé à deux
institutions de Madagascar, soit un
orphelinat et une léproserie. Placée
sous le signe de l'entraide, cette jour-
née fera aussi la part belle à la fête
et à l'animation, /sd
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Atelier d'architecture cherche

un dessinateur
expérimenté

ou

un technicien
expérimenté

pour travaux de relevés, plans d'exécution, soumissions,
conduite de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact avec l'atelier d'architecture du
pommier, rue du Pommier 5, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 42 82. ssmi-x

CLINIQUE LA ROCHELLE rn ĵ2028 VAUMARCUS / NE \C~ 
j j

MAISON D'ACCUEIL ET DE SOINS
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

cherche un/une

infirmier(ère) en psychiatrie
capable de travailler d'une façon autonome, quelques
années d'expérience souhaitées. Temps partiel éventuel.
Faire offres écrites auprès de la direction de la
Clinique de la Rochelle, 2028 Vaumarcus.

558441-36

Nous cherchons pour notre département «Micro-
Packaging:

un jeune micromécanicien
ou

mécanicien électronicien
s'intéressant à :
- la robotique
- la maintenance et programmation de machines

automatiques.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins
- un poste d'avenir avec salaire adapté aux

exigences
- une ambiance de travail d'une entreprise en

pleine expansion.

Le candidat intéressé doit être de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
M.Jean-Philippe Lonchampt, VALTRONIC SA,
1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux).

667313-36

\W\TlQNiC s.a

! _ Il Le contrôle fédéral des finances

cherche jeune collaborateur désirant approfondir ses connaissances de
l'administration fédérale ainsi que de la gestion financière de la
Confédération. A cet égard, le contrôle des fonds publics vous offre une
bonne occasion. En tant que

réviseur
capable , dans un esprit d'analyse, de travailler de manière indépendante
et disposé à se perfectionner , vous assumerez des tâches multiples dans
le domaine de la surveillance financière.

Nous vous offrons:
- l'introduction adéquate à l'ensemble de la gestion financière

de la Confédération,
- l'entraînement aux techniques de révision,
- la possibilité de compléter votre formation
- de bonnes chances d'avancement.

Vous apporterez :
- une formation commerciale complète, évent. ESCEA ou en

préparation,
- de l'intérêt pour les affaires financières et les questions

touchant à l'informatique,
- le sens de la collaboration.

Notre service du personnel (tél. 031/61 63 36) se tient volontiers prêt à
vous donner tout renseignement complémentaire et se réjouit de recevoir
votre candidature par écrit.

Contrôle fédéral des finances
Service du personnel
Bundesgasse 3
3003 Berne 565608 36
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Conseils pour la « Hi-Fi» et la TV

PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ

J
No 1163
Samedi 1er octobre 1988

«Fi » signifie fidélité (Fidelity). «High Fidelity » (Hi-Fi), c est
la haute fidélité dans la restitution de l'enregistrement musi-
cal : le bonheur de l'écoute comme au concert ! Les subtilités
instrumentales et musicales sont mises en valeur et c'est capi-
tal pour l'écoute de la musique classique.
Les appareils de restitution du son doi-
vent répondre à des critères qualitatifs
élevés quand ils prétendent à la dési-
gnation Hi-Fi. Les chaînes Hi-Fi et les
éléments séparés de Migros se situent ,
ici , au-dessus de la norme.

En ce moment , les toutes dernières
nouveautés sont exposées dans les
rayons Melectronic. Elles couvrent la

N 'attendez aucun
soutien des textes et
articles de lois.

Gottlieb Duttweiler
(1888-1 962)

gamme des chaînes Hi-Fi complètes
jusqu 'aux «systèmes midi» (largeur
36 cm) fort appréciés , car complets:
lecteur CD, ampli , tuner (radio) et pla-
tine à cassettes. En plus des chaînes
Melectronic offertes à des prix avanta-
geux , vous trouverez dans votre maga-
sin Migros les marques Toshiba, Phi-
lips , Pioneer et Sony, dans une gamme
de prix de Fr. 1190.- à Fr. 1990.-

En accord avec leur sens de la quali-
té élevée, les Suisses sont en tête mon-
diale de l'écoute des disques CD. Au-
jourd 'hui , le CD n'est plus un luxe chez
nous. Ainsi pourrez-vous trouver chez
Melectronic des lecteurs CD à tous les
prix , de même que des marques de ré-
putation mondiale. Et un lecteur CD
est aussi un beau cadeau - eh oui , Noël
approche!

Les enceintes, acoustiques jouent un
rôle prépondérant dans le plaisir de
l'écoute musicale. Les 5 modèles d'en-
ceintes de Melectronic incorporent les
tous derniers progrès de la techni que.
Ces produits de qualité élevée sont fa-
briqués en Suisse et en Allemagne et
sont vendus à des prix entre Fr. 80.- et
Fr. 270.-. Au fait , si vous désirez vous
mettre en quête en temps opportun
d'un cadeau de Noël particulièrement
apprécié , vous devriez aller voir la
chaîne musicale Melectronic 5300:
avec un lecteur CD, seulement
Fr. 390.-.

Dans les magasins Migros , on peut
maintenant trouver les plus récents
modèles de téléviseurs. Parmi les mo-
dèles européens de Melectronic , les
grands modèles à écran de 63 et 70 cm
se distinguent par leur prix et leur
qualité. Le modèle de pointe Melectro-
nic PD 7300 entièrement digital avec
son écran rectangulaire super-p lat
(FST) et ses 8 pages de télétexte , il ne
coûte que Fr. 1690. — .

Dans le domaine des enregistreurs
vidéo , les tous nouveaux modèles de

marques réputées sont maintenant mis
en vente. Certains offrent la Hi-Fi ,
l'image immobile digitale et même la
super-VHS.

Frais du pressoir
Chaque automne, Migros propose le
très apprécié jus de fruit « frais du
pressoir» à 90 centimes le litre !

Le jus de raisin frais du pressoir con-
tient le glucose nature l , qui va directe-
ment dans le sang y apporter son plein
d'énerg ie , ainsi qu 'une série de subs-
tances minérales indispensables au
corps humain. Pensons par exemple au
calcium pour les os et les dents, au
phosphore pour les nerfs et le cerveau ,
au fer pour la formation du sang et aux
acides contenus dans les fruits propres
à régulariser la digestion. Dans ce jus
de raisin se trouvent encore tanins ,
pectines , vitamines et substances aro-
mati ques.

Le jus de fruits frais du pressoir n 'est
pas fabriqué , mais il croît sur les arbres
en même temps que poire s et pommes

de qualité , puisqu 'il consiste pour la
plus grande part de pommes et poires
sélectionnées et non seulement de
fruits tombés de l'arbre . Une fois ré-
coltés , les fruits sont aussitôt pressés.
Le jus n 'est pas filtré , mais légèrement
pasteurisé afin de garantir sa conserva-
tion durant les prochains six mois. Ce
produit saisonnier est un mélange de
jus de poires et de jus de pommes, ce
dernier s'élevant au moins à 50 % dans
la composition. Comme Mi gros achète
les jus de fruits auprès de diverses ci-
dreries , les mélanges peuvent être diffé-
rents suivant la région , le pourcentage
de jus de poires pouvant varié lui aussi.
Le jus de fruits frais du pressoir favori-
se la santé. Il joue un rôle important en
diététique grâce notamment à sa te-
neur en sucre naturel et en différents
acides de fruits (acide mali que , citri-
que , succini que et lacti que). De sur-
croît , il contient de précieuses vitami-
nes et autres substances minérale s qui
non seulement stimulent l' appétit ,
mais encore fortifient tout le corps en
agissant favorablement sur le système
nerveux.

Appréciez les jus de fruits « frais du
pressoir» , par amour pour votre
santé !

Réduction Service de presse Migros .
cusepostule 266. HtIJI  Zurich

MIGROS

Dans le vent
depuis 14 ans.

La Golf sillonne toutes les routes du monde à près de 10 mil-
lions d'exemplaires. Belle démonstration de fiabilité ! Eternelle
jeunesse et dédain souverain pour la corrosion : songez que
la dernière-née a déjà quatorze ans de /C»^V
succès à son actif. Passez nous voir, \^ /̂j
prenez le volant et jugez vous-même. LO wOlT.V ,̂/

567680-10

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENIM - 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. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Le docteur
Jacques Epiney

spécialiste
en Médecine Interne FMH

- ancien médecin-assistant à l'hôpital de la Béroche
- ancien médecin-assistant à la Clinique médicale

thérapeutique hôpital cantonal universitaire de Ge-
nève

- ancien médecin-assistant à la clinique chirurgicale
de l'hôpital cantonal universitaire de Genève

- -ancien médecin de l'hôpital de Banka-Bafang
(Haut-Nkam, Cameroun)

- ancien chef de clinique de l'hôpital de gériatrie
(Institutions universitaires de gériatrie de Genève)

- médecin chef-adjoint du service de
médecine de l'hôpital de la Béroche
Saint-Aubin)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
cabinet médical

à l'hôpital de la Béroche
Saint-Aubin-Sauges

Tél. 55 29 33
reçoit sur rendez-vous sesosi 50

<¦

Entreprise de construction, bâtiment, travaux publics et
génie civil, cherche:

un électromécanîcîen
en possession du CFC, désirant être formé pour le montage
de nos installations de chantiers et de nos grues.
La préférence sera donnée à un candidat dynamique,
responsable faisant preuve d'initiative.

Le candidat suisse ou étranger avec permis est prié
d'adresser ses offres écrites au service du personnel
de l'entreprise F. Bernasconi & Cie, rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 557309 36
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L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2112 Môtiers
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Les résidents se muent en comédiens pour louer ((L iliom»
f| 

n En matière de théâtre, on attri-
bue trop souvent - et un peu à la
légère - un sens péjoratif à l'adjec-

tif «populaire». Une erreur - car c'en
est une - que commettent de soi-disant
connaisseurs prétentieux lorsqu'ils com-
parent les amateurs aux professionnels,
par exemp le. Hier soir à Fleurier, les
résidents de la Fondation du Levant
proposaient la première de «Liliom»,
une pièce de l'auteur hongrois Ferenc
Molnar. Mis en scène par Gérard Bé-
tant, ces gars et ces filles en passe de

£

se débarrasser du lourd fardeau de la
drogue se sont découvert des talents
de comédiens. Le résultat qu'ils ont ob-
tenu en quatre semaines de travail est
tout simplement remarquable.

((Liliom» s'inscrit dans la ligne des
grands mélodrames qui ont marqué le
début de notre siècle. On y retrouve
les durs au coeur tendre, les bonniches
aussi amoureuses qu'innocentes, les
truands d'occasion et les inévitables
flics de service. Tout ce petit peuple de
fauchés dont la vie n'est faite que de

rêve et d'illusion. Si l'on considère le
statut provisoire des interprètes, leur
performance n'en est que plus fantasti-
que.

La pièce est jouée sous le chapiteau
du Théâtre Tel Quel, dans le jardin de
la maison du docteur Leuba. Elle ra-
conte l'histoire de Liliom, un jeune sé-
ducteur qui fait tourner à la fois un
manège et la tête des filles. Julie, une
petite bonne bien en place, est éper-
dument amoureuse de ce mec, plus
vantard et faible que méchant. Liliom
s'acoquine avec le Dandy, un petit
truand qui l'entraîne dans une sale his-
toire d'attaque à main armée. La scène
se déroule à l'extérieur, sous un gros
arbre. Magnifique coup d'oeil!

Mais l'affaire tourne mal. Poursuivi
par les gendarmes, Liliom se plante un
couteau de cuisine dans le ventre. Au
commissariat du ciel, il comparaît de-
vant le secrétaire d'En-Haut qu'entou-
rent deux gendarmes ailés. Autre as-
tuce de mise en scène: les membres de
cet étrange tribunal sont juchés sur des
balançoires poussées par des anges.
De retour sur terre, Liliom laissera
échapper l'occasion d'accéder à la lu-
mière éternelle.

Avec «Liliom», on retrouve l'aspect
magique du théâtre. En préambule, les
spectateurs sont entraînés dans une in-
vraisemblable fête foraine dès leur ar-
rivée. Génial. Les comédiens, eux, méri-
tent un grand coup de chapeau. A
propos: tous montaient sur les planches
pour la première fois!

0 Do. C.

Théâtre au Centre du Levant

Les compagnies villageoises de sa-
peurs-pompiers sont généralement ins-
pectées tous les trois ans. Le capitaine
Christian Bichsel, de Fontainemelon, a
vu celle de Môtiers à l'oeuvre l'autre
soir. Dans un premier temps, les soldats
du feu étaient occupés à différents
chantiers (motopompe, échelle mécani-
que, chariot, etc.) à la Grande rue et
devant le hangar. L'expert s'est ainsi
rendu compte de la formation des
hommes au plan individuel.

La seconde partie s'est déroulée
sous la forme d'un exercice d'interven-
tion préparé et commandé par le pre-
mier-lieutenant Yves Martin. Précisons
que ce dernier succédera probable-
ment au capitaine Werner Otth dans
quelques années. Les pompiers sont in-
tervenus dans l'immeuble Fatton-Zbin-
den, à la sortie du village. Sinistre
supposé: un feu de chaudière à bois
dans la cuisine et propagation verti-
cale dans les étages nécessitant plu-
sieurs sauvetages.

A l'heure de la critique, le capitaine
Bichsel s'est déclaré satisfait des pres-
tations fournies, même si l'allant n'y
était pas toujours. Gilbert Zbinden,
président de la commission du feu et
Willy Bovet, président de commune,
ont également félicité les pompiers du
travail accompli, /doc

Pompiers
a

l'inspection

Abstention
et stabilité

FRANCE

Le Conseil gênerai, en France, n'a
rien à voir avec le Conseil général
suisse. C'est l'assemblée territoriale du
département, divisé en petits cantons
qui élisent les conseillers généraux. Le
Conseil général s'occupe notamment
des affaires sanitaires et sociales, des
routes, des investissements et travaux
dans les communes.

C'est le second échelon local après le
Conseil municipal. La France est divisée
en une multitude de cantons dont une
partie (le tiers) est actuellement renou-
velable. On a voté dimanche dernier
un premier tour, qui a été marqué par
une stabilité à droite comme à gauche.
Dans le Doubs, les sortants ont été
réélus dans leur grande majorité,
comme le Dr Bobillir (droite), à Maîche,
ou Pierre Maillard-Salins (gauche), à
Hérimoncourt. A Besançon-Ville et dans
sa banlieue, la gauche progresse légè-
rement.

Le deuxième tour, demain, devrait
confirmer cette tendance sans modifier
la composition de l'actuel Conseil géné-
ral du Doubs, dominé largement par la
droite.

Ces élections cantonales ont été mar-
quées au premier tour par une très
forte abstention, de l'ordre de 40%
dans les zones urbaines.

0 D. B.

LE LOCLE 

Des stands, des couleurs et des contacts sympas

O

uverture du Comptoir loclois au
collège Jehan-Droz, hier après-

midi à 1 5 h 04 pile: le préfet des Mon-
tagnes Jean-Pierre Renk a coupé le
ruban d'un magistral coup de ciseaux,
en présence du Conseil communal du
Locle in corpore.

Jusqu'au 9 octobre, ce comptoir, cin-
quième du nom, accueille une quaran-
taine d'exposants représentant le com-
merce et l'artisanat local, en sus du
secteur tertiaire, de la décoration, des
meubles et des bijoux. Des stands dé-
corés avec goût, des animations origi-
nales. Citons notamment ((L'Express»
présent dans le stand ASSA (Annonces
Suisses SA), avec quatre charmantes
hôtesses, qui présente un concours de
rapidité pourvu de prix affriolants: le
premier consiste en une chaîne Hi-Fi.
Distribution des prix le 9 octobre, der-
nier jour du comptoir. On peut aussi se
faire tirer le portrait instantanément, ce

qui est retransmis en direct sur écran
par caméra vidéo. Les autorités locales
se sont volontiers prêtées au jeu.

Le président du comité d'organisa-
tion Edouard Picard soulignait que la
version 88 est différente des autres:
chaque exposant a pu peindre son
stand aux couleurs de son choix, ce qui
suscite une meilleure présentation. Et de
souligner que toutes les places ont été
louées en un temps record, ce qui dé-
montre la nécessité de cette manifesta-
tion.

Jean-Pierre Tritten, président de la
Ville indiquait qu'il apartiendra au co-
mité de définir un éventuel choix d'un
nouveau site: dès 89, la salle polyva-
lente du Communal sera fonctionnelle;
et si elle est destinée en premier lieu
aux manifestations sportives, elle est
aussi mise au service de l'animation
locale. M. Tritten mettait aussi l'accent
sur le dynamisme nécessaire du com-
merce local, partie constitutive de la

vie sociale de la cite. Et de conclure
par une suggestion: pourquoi ne pas
inviter lors d'un prochain comptoir la
ville jumelée de Gérardmer?

Le préfet des Montagnes Jean-Pierre
Renk soulignait la qualité des stands et
des produits présentés; par l'entremise
d'un comptoir, des contacts se nouent
entre commerçants et clients, une pro-
motion pour la période favorable des
fêtes de fin d'année. ((Dans ces con-
tacts directs, il y a une convivialité de
bon aloi, toute simple et amicale, dont
chacun souhaite le maintien».

Côté animation, c'est l'orchestre de
Andy Villes qui entraînera son public ce
soir et demain soir. Prévus également
pour dimanche, des baptêmes de l'air
en hélicoptère. Lundi soir, place à la
fanfare La Sociale qui fera swinguer
l'assistance sur des airs de jazz.

0 C.-L. D.

I LE COMPTOIR LOCLOIS - Ouvert jusqu 'au 9 octobre. ptr-JB- I

Comptoir portes ouvertes

¦ PAPIER — Avant-hier, les écoliers

de Môtiers ont ramassé 1 3 tonnes de

vieux papiers au village. Un résultat

qui s'inscrit dans la moyenne de ces

dernières années. Le bénéfice de la
vente permettra d'alimenter le fonds
des courses scolaires, /doc

Course annuelle
des invalides

Samedi 27 août par une magnifique
journée, l'ASI a pris le car en direction
de Broc, en Gruyère. Après Neuchâtel,
ils sont partis sur Fribourg, ensuite par
la Gruyère très fleurie et ensoleillée,
avec vue splendide sur les Alpes et le
Moléson. Départ pour la fromagerie
pilote à 1 0 heures et démonstration de
la fabrication du Gruyère avec com-
mentaires. Tous les participants sont
revenus ravis de cette belle randonnée
par un temps splendide.

Génisse
de prix

La vente aux enchères d'automne
au marché-concours de La Chevil-
lotte, près de Besancon, place la
Montbéliarde parmi les races chères
en France : le prix moyen des génis-
ses a dépassé les 11.000 francs
français, /db —

| TÉLÉ — A Montbenoît, dans le
Haut-Doubs, Télé-Saugeais, qui fonc-
tionne depuis dix ans, vient d'être
reconnue officiellement comme une
vraie télévision de terrain, reflétant la
vie des habitants de cette région fron-
talière, /db

La pluie et le froid
onl perturbé la fête

STANDS - Entre les gouttes. dc-it

C'était jour de foire hier à Travers.
Les écoliers du village avaient congé et
la fête promettait d'être belle. Dom-
mage que la météo ait joué les pertur-
batrices! Signes avant-coureurs de l'hi-
ver, une pluie fine et le froid se sont mis
de la partie. Le thermomètre indiquai!
trois degrés sur les hauteurs du Val-de-
Travers. Rien d'étonnant à ce que fo-
rains et badauds aient boudé cette
édition d'automne. Les premiers étaient
moins nombreux que d'habitude et la
place de l'Ours a servi au stationne-
ment des véhicules. Quant aux autres,
ils déambulaient courageusement entre
les stands par petits groupes. On était
loin du coude-à-coude des belles jour-
nées ensoleillées.

L'après-midi, le Syndicat d'élevage
bovin de Travers organisait sont con-
cours de bétail place de la Gare. Le
jury était composé d'Emile Schopfer, du
Bois-de-l'Halle, président cantonal des
experts et de Jean Hirschi, du Locle.
Une quarantaine de vaches ont été
présentées. D'aucuns s'étonnent qu'un
jour de foire, cette manifestation n'ait
pas été programmée dans la matinée.

— Les concours se déroulent aussi
bien le matin que l'après-midi, mais en
alternance, explique Emile Schopfer. La
raison en est toute simple: la tétine ne
présente pas le même aspect immédia-
tement après la traite du matin qu 'au
début de la mi-journée. Les experts
avertis tiennent évidemment compte de
la différence pour attribuer les points.
Mais le principe de l'alternance — qui
est appliqué sur toutes les places de
concours — évite aux éleveurs d'être
pénalisés.

Rendez-vous est pris pour la foire de
printemps. Avec le soleil, cette fois!

0 Do. C.

Le temps
de la foire
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^TVx Ecole neuchâteloise
( WmJ FJ de soins infirmiers
\\Js psychiatriques
L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un diplôme recon-
nu par la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études : 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : 2 octobre 1989
Dépôt du dossier
de candidature : 14 octobre 1988
Examen d'admission : 2 novembre 1988
Conditions d'admission :
- 1 1 degrés scolaires réussis ou être en posses-

sion d'un CFC
- intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.
Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psy-
chiatriques, Préfargier, 2074 Marin, tél.
(038) 35 11 91. 5677K-10

^robert
f̂ischer
VOYAG E

PROMOTIONNEL
PISE, SIENNE, ROME, ISCHIA

CAPRI, FLORENCE
9 jours

Fr. 830. - par personne
en demi-pension

du 10 au 18 octobre 1988

Demandez notre programme détaillé
Renseignements: / (038) 33 49 32

668039-10

CONCERT

40e ANNIVERSAIRE
des jeunesses

Musicales Suisses
LUNDI 3 octobre 1988

Temple du Bas à 20 h 30

Ensemble Orchestral de Genève

Œuvres ,de Aeschlimann, Haydn,
Frei. 507400-10
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Rue des Nods 2 - 2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 49 94 suwi-ia

Esthétique et technique d'élite. Saab 9000 i 16.

Wf o ^Êr -''mU tÊtiimià ^-^mwÊ 9- ^O^HJ

150 ch (DIN), consommation mixte: 9,11 / 100 km, a partir de fr. 54400.-. >dS28k

1SOPP Georges Hugli ^HP
automobiles ^AAR
St-BlaiSe Tél.038-3350 77 567725-10 &abofSweden.UnrtK>ndeàpart.

A vendre

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

A vendre

machine à travailler
le bois SCM

combinée 4 opérations;
une mortaiseuse SCM à chaîne.

Tél. (037) 77 14 61. 557335 10

Saint-Aubin/FR Hôtel des Carabiniers
1er octobre 1988, à 20 h 1 5

Grand Loto
22 quines:
11 jambons roulés, 11 paniers de fromage.

22 doubles quines :
11 corbeilles garnies, 11 rôtis roulés.

22 cartons: 11 lots de viande + bons d'achat.
ROYALE: 11 jambons

Se recommande :
Education physique féminine /
Section Volley-Ball . 557721.K

Suite au changement des modèles exposés
nous vendons au prix coûtant

Cuisines d'exposition
Apportez-nous les dimensions de votre

cuisine! Conseils à domicile sur demande.

P_  
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¦ M "fl | rue Centrale 36 032 23 88 77

HB B} M_ Yverdon
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

*V  ̂<£/ verger 16 
\ '? °// 2400 Le Locle \

x vy Tél. 039/31 85 31 \

BILLARD
F00T-F00T
ping-pong. Achat.
Vente. Réparation.
Tél. (037) 22 58 53.

548362-10
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WSfê '̂''

y mmmmmWjmmmm\ WBÊ "̂̂ ^̂^̂^̂ Sm ÉsÉ^̂ - ' 3KG2¦ ' ¦ '̂ 118 wÊÊËÊÊÊÊÊËÎ
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: Quand , ils foulent la cendrée du stade de Riche-
mont , à Genève, Frédéric et ses amis savent-ils

; que. sous leurs semelles, se trouve un hôpital de
premier secours? Avec un bloc opératoire par-
taitement équipé qui fait partie d'un abri de la

â . .'« Protection Civile, auquel les hommes de Zschokke¦ ont participé. Des hommes qui, la construction
terminée, l'ont entièrement remblayée pour
| reconstruire le stade. Sur lequel, en ce moment,¦ ' .;¦.;' Frédéric Roman est peut-être en train de battre son

J J t 1 - 4-record du tour de piste...
piotre brochure «Zschokke. Les services de l'entreprise de

jj§ construction intégrale» est à votre disposition. Demandez-la
à l ' une des adresses ci-dessoù'S.

(SBOïïJPB m\mm\ ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale

GENEVE: 42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6. Tél.: 022/35 12 20/LAUSANNE: Ch. de Monlelly 62,
1000 Lausanne 20. Tél.: 021/25 89 62/SION: Rue du Chanoine-Berchlold 2,1950 Sion. Tél.: 027/22 3182/
FRIBOURG: Avenue du Midi 13. 1700 Fribourg, Tél.: 037/24 34 91/BERNE: Monbijoustrasse 16,
3001 Bern, Tél.: 031/25 63 03/AARAU: Ad. Schâler & Cie AG, Buchserstrasse 12, 5001 Aarau,
Tél.: 064/25 22 77/BALE: SI Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel. Tél.: 061/41 21 41/ZURICH:
Râftelstrasse 11 , 8045 Zurich. Tél.: 01/463 52 35 - AG Heinr. Hart-Haller, Bârengasse 25, 8022 Zurich,
Tél.: 01/211 87 40/COIRE: Quaderslrasse 18, 7001 Chur 1, Tél.: 081/22 08 44/BELLINZONE:
Piazza del Sole 7. 6501 Bellinzona, Tél.: 092/25 51 41

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
567300-10

Incroyablement bon
I marché
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Une paix
basée sur
la justice

EM3

Reconstruire Amwas
Majorité de sièges vides, hier soir à

l'aula de La Fontenelle à Cernier : une
quarantaine de personnes seulement
sont venues assister à la conférence de
Louis-Albert Zbinden, journaliste, et du
docteur en droit Sami Aldeeb.

L'Association pour reconstruire Em-
maûs, fondée en août 1 986, n'est pas
un groupement politique. Rêvant de
restaurer la paix en Palestine, sur la
base de la justice, elle envisage la
possibilité d'une confédération entre
juifs et palestiniens, sur le modèle des
cantons suisses.

- Le plus cher désir des habitants
d'Emmaûs est de reconstruire leur vil-
lage, rasé par l'armée israélienne
après la Guerre des six jours. Nous
cherchons à les y aider en exerçant une
pression morale sur le gouvernement
d'Israël, déclare Sami Aldeeb.

L'emplacement du village d'Amwas
(Emmaûs en arabe) a été planté d'ar-
bres, et baptisé Parc Canada. II fait les
délices des pique-niqueurs du diman-
che, qui trouvent l'endroit charmant.

Entre 1948 et 1967, 372 villages
palestiniens ont été détruits en Israël.
Alors, pourquoi Emmaûs en particulier ?
— Ce nom est lié à la résurrection du
Christ, répond Louis-Albert Zbinden.
Nous espérons que le monde chrétien
sera sensible à son rayonnement sym-
bolique. '

0 Mi. M.

Programme des
manifestations

Les sociétés locales de Savagnier ont
établi le programme des manifesta -
tions prévues dans les mois à venir.

Le 9 octobre, les Mousquetaires ter-
mineront la saison par les tirs de clô-
ture, tandis que la Société de gymnas-
tique prépare sa soirée annuelle pour
le 1 0 décembre.

Le Conseil paroissial a fixé le souper
choucroute au 1 2 novembre, la fête de
Noël des aînés au 22 décembre, et le
Noël paroissial au 24 décembre.

En 1989, «Les Joyeux Sylvaniens»
animeront de leurs accordéons la soi-
rée du 1 1 mars, et la chorale «La
Tarentelle» celle du 22 avril.

La vente de paroisse respectera la
tradition le jeudi de l'Ascension — 4
mai, alors que le premier week-end de
juillet est réservé au tournoi de volley-
ball. Enfin, les écoliers chantants de
Bondy donneront leur spectacle à Sa-
vagnier, entre le 24 et le 27 mars, la
date n'étant pas encore exactement
définie, /mw

Une tourbe économique
et écologique : le compost

/ 'A ssociation des communes s est penchée sur la piscine,
un centre de compostage et le projet Espace Val-de-Ruz

m m  ême si la question était vitale,
Iwl l'Association des communes du
¦¦•¦ ¦ Val-de-Ruz ne s'était pas réunie
mercredi soir pour décider de sa seule
survie.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
le transfert d'un montant de 1 400 fr à
la LIM. Cette somme représente le
solde du bénéfice réalisé sur les deux
éditions de la brochure «Vivre au Val-
de-Ruz». La LIM assurant désormais
cette publication, ce transfert paraît
tout naturel.

On a ensuite procédé à des nomina-
tions au comité de direction et à l'as-
semblée générale de l'Association de
la piscine du Val-de-Ruz. Neuf mem-
bres ont été élus tacitement. II s'agit de
Liliane Kormann, Gilbert Schulé, Roland
Debély, Denis Leuba, Charles Maurer,

Eric Tanner, Fredy Gertsch, Jean-
Claude Cuche, et Marcel Fatton.

A la demande des communes de
Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane,
une information sur la possibilité de
désigner un groupe de travail chargé
d'étudier la création d'un centre de
compostage intercommunal, a été sou-
mise à l'assemblée. Pierre-Alain Berlani
a souligné que la seule incinération des
déchets n'était pas une solution à long
terme. Le tonnage des ordures ména-
gères est en constante progression. Or,
30% de celles-ci consistent en matières
organiques. Encore détruits à Cotten-
dart, le gazon, les déchets des jardins,
de fruits et de légumes, fourniraient
200.000 tonnes de tourbe par année,
après un traitement adéquat. Du coût
d'un centre de compostage seraient
donc à déduire le prix de la tourbe, et

le montant des factures de SAIOD pour
les tonnes de déchets compostées.

— Si les communes, liées par une
convention collective pour le ramas-
sage des ordures ménagères, ne par-
venaient pas à un accord, a précisé
Frédy Gertsch, le compostage pourrait
être envisagé individuellement par
chacune d'elles. Mais un travail au ni-
veau régional serait bien sûr plus avan-
tageux.

Une démonstration de compostage
est organisée les 6 et 7 octobre pro-
chains à La Borcarderie pour toutes les
personnes intéressées.

L'assemblée s'est terminée sur la pré-
sentation aux communes réunies du pro-
jet Espace Val-de-Ruz.

0 Mi. M.

Ouvrez
vos bourses

La collecte annuelle de l'hôpital de
Landeyeux commence aujourd'hui et
durera jusqu'au 1 5 octobre. La popula-
tion est invitée à adresser ses dons au
CCP 20-334-0, puisqu'il n'y aura plus
de collecteurs cette année. La somme
recueillie sera employée au remplace-
ment de la machine à développer de
la radiologie, et à l'achat de différents
équipements pour les besoins de la
maternité. Les remerciements de l'hôpi-
tal vous sont acquis d'avance, /comm

Une balade doublement instructive pour les aines

C

e n'est pas sans un minimum de
flair et d'expérience qu'on atteint
l'âge de participer aux sorties

des aînés.

Ainsi ceux de Boudevilliers ont-ils
réussi à prévoir une magnifique journée
d'arrière-automne pour leur sortie an-
nuelle, le 22 septembre. Sur 61 ayant-
droit, 21 ont répondu présent à l'invi-
tation du Conseil communal.

Une première étape les a menés
jusqu'à La Sagne, pour une visite du
Musée régional. Tous se sont penchés
avec intérêt sur les objets présentés,
témoins du passé et de la richesse du
patrimoine local.

Ils se sont ensuite acheminés vers le
Val-de-Travers, par le haut du canton.

C'est dans le cadre du magnifique bel-
védère du Chapeau de Napoléon,
qu'ils ont pris place pour le repas de
midi. Au cours de celui-ci, Jean Montan-
don, président de commune, a souhaité
la bienvenue aux participants au nom
des autorités. II a également remercié
les automobilistes bénévoles, à savoir:
Gilbert Fivaz, président du Conseil gé-
néral, Claude Bachmann et Eric Tanner,
conseillers communaux, et Raymond
Huguenin, administrateur communal.

Au milieu de l'après-midi, la balade
s'est poursuivie par la Vallée de la
Brévine et les Brenets, jusqu'à la Ferme
Modèle pour l'arrêt quatre-heures.

Entre le thé et les gâteaux, Jean
Montandon a présenté à l'assemblée
les problèmes et dossiers traités actuel-

lement par le Conseil communal. II a
été question des implications du chan-
tier de la J20, du remaniement parcel-
laire et de la future construction d'un
abri de protection civile, mais aussi
d'un nouveau hangar des pompes, d'un
hangar à bois, et de l'informatisation
du bureau communal.

Le dossier du téléréseau, enterré de-
puis deux ans, a été ressorti; il y a bon
espoir que sa construction se fasse dans
le courant de 1 989 pour Boudevilliers
et La Jonchère, un peu plus tard pour
Malvilliers.

Comme on le voit, les aînés n'ont pas
chômé. Ils ont regagné le village en
début de soirée, heureux de cette belle
journée ensoleillée dans les hautes val-
lées du canton, /jm

Du Musée aux dossiers

| ECOLE — Les deux classes primai-
res et le jardin d'enfants sont partis
récemment en course. Par une splen-
dide journée, tous ont parcouru entiè-
rement les gorges de l'Areuse et, pour
se remettre de l'effort, ont vécu quel-
ques instants de jeux à Auvernier./
am

¦ GOAL - Le football-club Valan-
gin connaît un bon départ dans le
nouveau championnat. Les -buts et les
résultats positifs s'enchaînent, ce qui
laisse bien augurer de la suite./ am

Art nouveau
Vitraux : douze

mois pour le dire
Vous avez dit vitrail ? Bizarre que

dans une ville comme celle de La
Chaux-de-Fonds, on évoque un art qui
semble réservé aux grandes concentra-
tions culturelles. On imagine mal cette
localité aux carrefours à angles droits,
mélange de bâtisses plus ou moins vas-
tes, abriter un quelconque trésor. Fusse-
t-il de verre et de couleurs. Et pour-
tant...

Conférence de presse, hier, pour en-
tourer notamment le conseiller commu-
nal Alain Bringolf, Sylvie Moser, urba-
niste, Sylviane Musy-Ramseyer, conser-
vatrice du Musée d'histoire, et Lucie
Vergriete, déléguée culturelle. Pour
parler de ce qu 'il convient bien d'appe-
ler un coup de foudre. En fouillan t coins
et recoins du coeur de la cité, fin du
19me et début du 20me siècles, ne
venait-on pas de mettre la main sur
nombre de vitraux de la période dite
Art nouveau.

Explications : «A cette époque, l'in-
dustrie horlogère était soumise à une
concurrence croissante; la ville se déve-
loppait avec rapidité et certaines cons-
tructions rivalisaient de décorations et
de r ichesses ». Des richesses qui ont
noms façades, ferronneries, peintures
murales de cages d'escaliers, etc. Et
dans la foulée: des vitraux.

Alors, photographe, graphiste et au-
tres amoureux de ce passé artistiques
sont partis dans les rues. Frappant,
souvent avec succès, aux bonnes por-
tes. Pour en ramener un calendrier qui,
1989 aidant, offrira autant de chefs-
d'oeuvre. On peut l'obtenir à l'Office
du, tourisme et un peu partout ailleurs,
le tirage de 3000 exemplaires assu-
rant une large diffusion. Les vitraux de
l'Art nouveau, une autre façon de dé-
couvrir La Chaux-de-Fonds.

0 Ph. N.
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Portes fermées pour cause de travaux urgents

P

lus de spectacles ni de manifesta-
tions jusqu'en janvier : le théâtre
de La Chaux-de-Fonds a fermé

ses portes pour cause de travaux ur-
gents.

Des travaux de rénovation étaient
dans l'air depuis les années 80. Hier,
M. Roland Châtelain, président de la
Fondation Musica-Théâtre (proprié-
taire du bâtiment) indiquait qu'en 86,
on chiffrait les travaux prévus à 2,3
millions : réfection des façades et du
toit, rafraîchissement des locaux, rem-
placement de toutes les chaudières,
etc. Des travaux à mener en 2-3 ans.

Mais en mars 1988, après le drame
Polyexpo, M. Châtelain écrit immédia-
tement à l'ingénieur Graziano Bongini,
pour savoir s'il est possible de contrôler
les structures du théâtre, en particulier
la solidité des galeries.

Comme on ne dispose d'aucun plan

des structures du bâtiment, M. Bongini
a dû faire des sondages, ce qui l'a
conduit dans les combles. M. Bongini
expliquait hier que «certains éléments
sont à la limite de la résistance, quasi
à la frontière de la ruptur e». La toiture
est constituée d'un système de poutres
emboîtées les unes dans les autres, des
« fermes », soutenant le plancher des
combles qui lui-même constitue le pla-
fond du théâtre. Or, le bois, très sensi-
ble à l'humidité et à la chaleur s'est
déformé irréversiblement au cours des
ans. Les éléments se sont écartés (on
voit des déformations de 30 cm). Des
tirants ont été installés à l'époque, dont
l'un est surtendu.

Au vu du caractère alarmant de ce
rapport, Musica-Théâtre a pris la déci-
sion, appuyée par le Conseil communal,
d'annuler les spectacles et de faire
immédiatement l'ensemble des travaux

POUTRES — Une 'légère fatigue. ptr- .£

d assainissement de la structure. A sa-
voir, établir des poutrelles en acier
montées de part et d'autre de chaque
ferme : pas de soudure, on les atta-
chera par des boulons. On installera au
prélable des échafaudages dans la
salle pour soutenir la structure exis-
tante. Du même coup, il faut enlever la
toile de jute peinte constituant le pla-
fond du théâtre, ce qui sera fait par un
restaurateur d'art. Ces travaux, qui .ont
reçu l'aval du conservateur des Monu-
ments et Sites sont devises de 600.000
à 800.000 fr. et prendront trois mois si
tout va bien.

Daniel Vogel (CC) soulignait « qu'il
était inconcevable que le Conseil com-
munal prenne le risque de laisser la
salle ouverte ». Ces travaux seront à la
charge de la ville ; normalement, ce
genre de dépense doit être soumis au
Conseil général, mais le règlement
communal permet à l'exécutif de s'en-
gager lors de travaux imprévus ou
urgents. Par la suite, le législatif sera
saisi d'un rapport portant sur l'ensem-
ble des travaux de rénovation.

Les spectacles sont annulés jusqu'en
janvier, indiquait Ernest Leu, directeur
du théâtre, en tout, quelque 1,5 mani-
festations.

Juridiquement, la Fondation n est pas
tenue à des dédommagements s'il est
prouvé qu'elle n'est pas fautive et,
ajoutait M. Châtelain, en 1 966, lors de
la réfection du théâtre, «personne n'a
dit le moindre mot sur la structure supé-
rieure du bâtiment».

Ce qui est sûr, c'est que la revue de
fin d'année aura lieu, soit au théâtre,
soit à la salle de musique; rappelons
que celle-ci ne risque rien et que le
programme des concerts demeure in-
changé.

0 CL. D.

Théâtre lifté en profondeur Week-end
de fête

/ automne
au Musée paysan

Retrouvailles sympathiques, aujour-
d'hui et demain, à l'enseigne de la fête
d'automne du Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds. II fera beau, c'est
(presque) promis pour ce rendez-vous
traditionnel qui voit affluer dans cette
belle demeure du Haut-Jura des cen-
taines et milliers de passionnés.

Les organisateurs d'annoncer la cou-
leur... et le parfum:

— C'est l'occasion de goûter la gas-
tronomie traditionnelle de notre pays
dans l'odeur du sapin frais et du pain
qui sort du four. II y aura soupe aux
pois, jambon, saucisses, gâteaux aux
fruits, sèches au beurre, etc. Sans ou-
blier un air d accordéon.

On retrouvera les Tissot, comme on
dit les gens d'ici, qui au fourneau, qui
au dessert. Et tant d'autres, pour vous
parler de leur Association pour la sau-
vegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises et de leur fille légitime,
née dans la fierté et dans les luttes: ce
Musée paysan. Qui à force d'être
beau en devint grand. Entre quelques
pas, pour voir et revoir ces salles qui
abritent le savoir, la noblesse des hom-
mes de cette terre, et l'arrêt obligé
pour savourer jus de pomme et de
treille, le visiteur se penchera sur ces
existences antérieures qui ont bâti des
cathédrales que l'on appelle des fer-
mes, /phn

¦ EXQUISE CAROLINE - Hier soir
déjà, les Chaux-de-Fonniers sont allé
voir «La vache Caroline» à la salle de
musique. On peut encore l'admirer ce
soir et demain après-midi, /cld
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CLINIQUE DE LA TOUR
La Chaux-de-Fonds
engage

FACTURIER (ÈRE)
pour entrée immédiate ou à
convenir (préférence aux
candidat(e)s familiarisé(e)s
avec les tarifs médical et
hospitalier et avec
l'informatique).

Faire offres à :
Clinique de la Tour S.A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 23 36 77. 557595 36

VOTRE JOURNAL
TOUJOURS
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Chamossaire
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Villars s/Ollon, Bibliothèque
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Zermatt, Bibliothèque de la gare BVZ
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché Zermatt , Kiosk Post
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque-Hôtel Nicoletta
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zinal, Bazar du Centre,
Brigue, Bibl. de la Gare Lcetschberg Cachat-Melly A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Beauverd D.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND
Champex, Bazar de la Poste SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx , Dupuis A.,

Les Bossons Adelboden, Pap. W. Schranz
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Baden, Kiosque Métro
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Engelberg, Bahnhofkiosk
Châtel St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Grindelwald, Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta Grindelwald, Kiosque Shopping
Clarens, Kiosque Milicci C. Grindelwald, Coop-Center
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J. Gstaad, Foto-Stùdio Reto AG
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Kiosk Trachsel R.
Diablerets Les, K. Ormoman, Interlaken, Bahnhofkiosk

Bât. PTT Kandersteg, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. La Lenk, Laden Christeli-Center
Giion , Naville Tabacs Poste La Lenk, Kiosque de la gare
Grachen, K. Walter-Andenmatten L. Lucerne, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Meiringen, Bahnhofkiosk
Gryon, Bibliothèque Gare Saanen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Schônried, Kiosk Dora Knôri

Gare Soerenberg, Kiosk bei der Post
Les Haudères, Bazar R. Trovaz Thoune, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Big-Bazar Thoune, Kiosque Freienhof
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thoune, Kiosk M. Zisset,
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole 2, Scheibenstr.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Bibliothèque Gare Wengen, Kiosk Post
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J. Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, Possa-Sport TESSIN
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Bazar Centrale
Martigny, La Tabatière, Pointet J. Bellinzone. Chiosco Pellicano
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Stampa Posta
Montana, Magasin Victoria Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Kiosque Grange Brissago, Kuchler G.
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud
Montana, Correvon Ch. Kiosque Capolago, Edicola Stazione
Monthey, K. Europe, Bt. Placette Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, K. City-Center, Hertel H. Locarno, Scherrer/De Carro, P.
Montreux, Bibliothèque Gare CFF Grande
Montreux , Kiosque Doremi-Dreyer, Locarno, K. Volentik M„ P. Grande

av. du Casino 29 Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola del Corso
Montreux, N. Spozio Lugano, Edicola del Pastore
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Nax, Kiosque des Arolles Lugano, Kiosque Riva
Nendaz-Station, Kiosque Olympic Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Ovronnaz, Centre-Coop Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza
Saillon, Nouveaux-Bains, Hôtel Gauer Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Muralto, Negozio Piazza,
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. P. Stazione 2
Sembrancher, Epicerie R. Racine Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros GRISONS/ENGADINE
Sion, Kiosque PTT
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Francey Odette, Davos-Dorf, Bahnhofkiosk

36, rue du Rhône Klosters, Eden-Shop
Sion, K. Planta, E. Theller Klosters, Laden A. Porta,
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Bahnhofstrasse
Tour-de-Peilz La, Kiosque Lo Gatto Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Haus Calèche
Verbier, Perraudin J.-M. Les Arcades Tiefencastel, Bahnhofkiosk 602M7-10

y Entreprise pharmaceutique de renommée mondiale, \
f dont la recherche est réputée sur le plan international , \
/ actuellement en voie d'introduction de nouvelles et

intéressantes spécialités, souhaite engager

un(e) delégue(e) médieal(e)
pour la visite des médecins praticiens et hospitaliers de
Suisse romande, soit les cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Jura.
Profil idéal du candidat :
- formation scientifique ou paramédicale
- langue maternelle française , bonnes connaissances

de l'allemand, si possible de l'anglais
- dynamique, ayant le contact facile
- sens des relations commerciales.
Nous offrons :
- place stable, rémunération à la hauteur des exigences
- travail intéressant et indépendant, contact avec une

clientèle de haut niveau
- formation de base approfondie, recyclage permanent
- prestations sociales d'une entreprise de haut niveau
- frais journaliers et de voiture.
Les candidats sont priés de nous adresser leurs
offres accompagnées d' un curriculum vitae et
d'une photo. 557712 3B

M5D
MERCKSHARP. HnpnnHHHHHawir^HHBp^n
DOHME I
CMIBRET a^HBi^LHHHH^HHL^B^HiR^H^LH

l Schaffhauserstr. 136 ;
\ 8152 Glattbrugg /
\ Tel. 828 7111 /

A La Chaux-de-Fonds,
Entreprise réputée du secteur horloger cherche son
futur

CHEF
DE PRODUCTION

Définition du poste :
Le préposé sera directement rattaché au directeur
général , dont il sera le répondant pour tous les problèmes
liés à la planification, la fabrication, les achats et la
conduite du personnel de production (environ 80
personnes) .
Ce poste implique également une participation directe à
la gestion générale de l'entreprise.

Qualités exigées :
Nous attachons un intérêt tout particulier à la
personnalité de notre futur collaborateur, que nous
souhaitons entreprenant, méthodique et doté d'un bon
sens du dialogue.
II devra posséder une solide formation technique dans la
branche, être ouvert aux procédés modernes de
fabrication et à la gestion informatique de la production.
Une expérience de la conduite du personnel est
indispensable.

Nous offrons une rémunération motivante en rapport
avec les capacités exigées, ainsi que la possibilité de
participer à un vaste projet de réorganisation.

Si vous êtes prêt à relever le défi, nous vous prions
d'adresser votre offre manuscrite, accompagnée
des documents habituels, sous chiffres 91 -959 à
ASSA Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 55731936

Pour faire face au succès que rencontrent nos pro-
duits haut de gamme, nous cherchons:

horlogers complets
pour monter, achever et régler des
mouvements mécaniques très soi-
gnés, extra-plats, simples ou automati-
ques.

polisseur
ou personne intéressée qui pourrait
être formée dans l'entreprise.

Faire offres ou se présenter à Montres Breguet SA
26, rte de France - 1348 Le Brassus - Tél. 8454959

567820-36

Nous cherchons

une vendeuse
qualifiée

Entrée immédiate ou à convenir et

une aide de cuisine
Faire offres à :

Boulangerie-Pâtisserie
Jaquier,
Bachelin 8, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55. 557294 35

Nous engageons :

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres avec prétentions de
salaire à:

SpiZ.NTF.sn
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry
Tél. (038) 421441 . 557142-36

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

Cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h

2 à 3 nuits par semaine,
ayant quelques expériences,
trilingue (fr./all./angl.)

Faire offres à la direc-
tion ou téléphoner au
25 88 22. 567672 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
N° (038) 33 30 14. 567162-36



Carine et Frédéric
DUBOIS-LOIDL ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Géraldine, Katharina
le 30 septembre 1988

Maternité de . Ch. Gabriel 10
la Béroche 2034 Peseux

603020-77

1 La famille de
Monsieur

Gaston KUEIMZLI
très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées par
votre présence, vos messages, votre envoi de fleurs et vos dons, vous remercie
très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Les Genevcys-sur-Coffrane , septembre 1988.
BS5SœB*K̂ ;S*S££3SE5iOSiSfe...v: " —~ ———" M™*m™M«Éi rc«mir WiWIW mBTOBilT i -.r.»

L'Harmonie L'Espérance de Fleurier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Thérèse TAGINI
maman de Pierre et grand-maman de Pierre-André Tagini , membres actifs de
la société.

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

L'Eternel est mon berger , je ne 1
manquerai de rien. Il me fait reposer 1
dans de verts pâturages.

Ps. 23.

Madame et Monsieur Roland Gresset-Perret , à Fleurier;
Monsieur et Madame André Perret-Dubuis, à Fleurier;
Madame et Monsieur André Divernois-Rubin , à Fleurier;
Monsieur et Madame André Paill ard-Divernois et leurs enfants Pierre- 1

1 André et Thierry, à Lausanne; «
Mademoiselle Marcelle Divernois , à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame René Loup, à Lutry,
ainsi que les familles parentes et alliées , Rubin , Georges, Junod , Dubois, I

Bornand . Gays,
font part du rappel à Dieu de

Madame

Marceline PERRET-RUBIN
leur maman bien-aimée . belle-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , 1
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie, dans sa i
75me année.

Fleurier , 30 septembre 1988.

Le culte d' incinération aura lieu lundi 3 octobre, à 13 h 30, à l'église de j
Fleurier.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: 12, rue de l'Ecole-d'Horlogerie , 2114 Fleurier. S

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm .̂ n&w
Les contemporains de 1904 de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir 1

d'annoncer le décès de leur membre et ami

Louis ROBERT
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

I zSi.SIuK m̂MÉ^
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Le Seigneur sait délivrer de l'épreu-
ve ceux qui l'honorent.

Pierre 2:9.

Monsieur et Madame René Février , leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Paulette et Bruno Piralli-Robert et leur fille;
Madame Madeleine Gaille-Tribolet;
Monsieur et Madame Arthur Vuille;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Vuille , leurs enfants et petits- 1

enfants;
Monsieur Biaise Vuille et ses enfants;
Monsieur et Madame Serge Caille et leur fille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROBERT
ancien cordonnier

leur cher frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à 1
Lui , dans sa 85me année, après quel ques jours de maladie.

2072 Saint-Biaise , le 28 septembre 1988.
(Chatellenie 20)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i 56 B I2b-78 j ; : - i

60 ans de bonheur

ANNIVERSAIRES

RETRAITE PAISIBLE - M. et Mme Léon Wicky-Bolle, de Neuchâtel, ont célébré
le 60me anniversaire de leur bonheur conjugal en Valais. swi-£.

M. et Mme Léon Wicky-Bolle, domici-
liés 15, Port-Roulant à Neuchâtel, ont
célébré dimanche dernier septembre
leurs 60 ans de mariage en Valais
chez leur petite-fille, en compagnie de
leurs proches.

Léon. Wicky fêtera ses 81 ans en
octobre et sa femme Germaine ses 82
printemps en décembre.

Léon Wicky est originaire de Marin-
Epagnier. Il a travaillé durant 43 ans à
la Papeterie de Serrières avant de
prendre une retraite largement méri-
tée.

Son épouse, Germaine, née Bolle, est
originaire des Verrières et de La Côte-
aux-Fées. Le couple a un fils, domicilié
à Lausanne, deux petites-filles, dont

une mariée qui vit en Valais et deux
arrières-petits enfants.

M. et Mme Wicky ont convolé en
justes noces le 22 septembre 1928 à
Neuchâtel. La cérémonie religieuse,
présidée par le pasteur Lequin, s'est
déroulée à leur domicile.

Mme Germaine Wicky a été por-
teuse de notre journal durant une ving-
taine d'années. Son époux et elle sont
de fidèles lecteurs de la FAN, devenue
«L'Express», depuis plus de 60 ans.

Le couple mène une vie paisible
agrémentée par l'affection de ses pro-
ches et l'estime de ses amis et voisins.
Mme Wicky relève que le plus beau
don du ciel est la santé, /jp

¦ NOCES D'OR - Les autorités lan-

deronnaises ont adressé récemment un

message de félications et une petite

attention à M. et Mme Charles Hegel-

bach. Le coupe fêtait avec quelque

retard sur la date du 13 août, son

50me anniversaire de mariage, /at

mm
NAISSANCE

BIENVENUE - Jehane Cherkaoui a
découvert ce monde le 25 septembre,
exactement à 21h53, à la maternité
de Pourtalès, à Neuchâtel. Sa ma-
man, Nicole.-Andrée, annonce avec
fierté que le bébé pesait à sa nais-
sance 3,320 kg et mesurait 50 centi-
mètres. Le père, Abderrahim, attend
avec impatience le retour du nou-
veau-né et de son épouse à leur
domicile de Peseux. swi-£

Lettre ouverte aux jeunes
Apres la mort violente de Jôrg Zeucn

Les membres de I Armée du Salut des
Ponts-de-Martel, à la suite du décès
tragique de Jôrg Zeuch, nous ont priés
de publier une lettre ouverte destinée
à la jeunesse du Val-de-Ruz. En voici la
teneur.

« Vous voici dans la tristesse, car l'un
des vôtres n'est plus. Nous aimerions
vous dire que nous sommes tristes avec
vous. Peut-être que vous posez la
question : « C'aurait pu être moi ». II
suffit de si peu de chose, un verre de
trop, un geste de trop, un mot de trop,
et c'est le drame.

Nous aimerions vous dire, et vous
rappeler, que votre vie est précieuse,
elle est unique, précieuse aux yeux des
hommes, car vous êtes la génération de
demain et plus précieuse encore aux
yeux de Dieu qui vous a donné la vie.

II nous dit par le prophète Jérémie :
« Je connais les projets que j'ai formés
pour vous, projets de paix et non de
malheur afin de vous donner un avenir
et une espérance ».

C'est vrai, il y un plan pour chacune
de vos vies. II vous invite à y entrer,
mais il ne vous y obligera jamais, vous

êtes libre de vos choix. Nous aimerions
que le départ si tragique de votre ami
amène à réfléchir sur le but de votre
vie, à vous poser la question : « Qu'est-
ce que je fais de ma vie ? ». Ainsi nous
croyons qu'il ne sera pas mort en vain.

Nous voulons vous dire encore que
nous vous aimons. Depuis que nous som-
mes là le samedi soir, nous avons ap-
pris à vous connaître, à vous apprécier
et bien des liens d'amitiés se sont noués
entre nous.

Nous vous aimons dans votre joie,
votre spontanéité, dans votre franchise,
dans votre révolte et nous vous aimons
encore plus dans votre souffrance, car
nous souffrons avec vous. Osons dire
ensemble : « Un c'est trop, plus jamais
cela I ».

Dieu nous tend la main et nous rap-
pelle. ((J'ai mis devant toi la vie et la
mort, choisis la vie. Voici je me tiens à
la porte et je frappe si quelqu'un en-
tend ma voix et ouvre la porte j'entreri
chez lui, et je mangerai avec lui et lui
avec moi. » Peut-il frapper plus fort?

Chers jeunes, Jésus vous aime d'un
amour si grand qu'il a donné sa vie
pour vous et nous vous rappelons que
votre vie est précieuse à ses yeux et
qu'il a besoin de vous pour reconstruire
un monde meilleur, mais cela se fait un
à un et ce n'est possible qu'avec Lui.

Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver autour de notre table, et nous vous
disons à bientôt. A vous tous et à la
famille en deuil nous disons notre pro-
fonde sympathie.

Au nom de l'Armée du Salut des
Ponts-de-Martel : Raymond Favez, Ma-
ry-Claude et Charly Robert, Jean-Paul
Robert, Marie-Jean Mairet, Chantai
Meylan, Richard Jeanneret, Anne-Lise
Jeanneret ».

NÉCROLOGIE

t Léon Roth
On a rendu les derniers devoirs à

Grandvaux, dans le canton de Vaud, à
Léon Roth, décédé à l'âge de 87 ans,
après une longue maladie.

Au début de la Seconde Guerre
mondiale, Léon Roth, avec ses deux
frères, était venu s'installer à Fleurier
pour ouvrir une fabrique de boîtes de
montres au quartier des Sugits.

Cette fabrique prit assez rapidement
de l'extension et Léon Roth l'exploita
jusque vers 1 960, époque à laquelle il
la vendit à Charles Voisard.

Léon Roth était un excellent patron
qui respectait ses ouvriers et qui lui
rendaient cette estime. Après avoir
quitté Fleurier, il s'installa avec sa
femme sur les bords du Léman, mais il
revenait de temps à autre au village
où il avait conservé quelques bonnes
connaissances, /gd

ÉTAT CIVIL

¦ Décès. - 23.9. Dubois née Sucher,
Julienne Adolphine, veuve de Dubois,
Willy Roger. 24. Mauvilly, Joseph Lu-
cien, époux de Mauvilly née Othenin-
Girard, Marthe Alice. 26. Niederhau-
ser née Stern, Marie Frieda, veuve de
Niederhauser, Louis André.

Les parents , amis et connaissances de

Madame ¦ i

Suzanne BOREL I
née ROBERT-NICOUD

I

ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu le 28 septembre 1988, dans sa 1
82me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des pompiers d'Hauterive a la douleur d'annoncer le décès de. i

Monsieur

I Albin AIMDREY
, ! père de leur ami Pierre Andrey.

TP'r ' - . ' : !?' :".* '. " ¦" :""7' ' .'¦¦¦' ' :'!::;sBr,Bia ..

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. »
Assume toutes les formalités au décès.

523930-80
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NOS PROCHAINS
VOYAGES

Cure thermale à
Loèche-les-Bains

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

L'Andalousie-Espagne
12 jours du 22 décembre 1988

au 2 janvier 1989
Fr. 1595.- par personne

Munich -
Nouvel-An à Vienne

7 jours du 27 décembre 1988
au 2 janvier 1989

Fr. 1420.- par personne
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements : <p (038) 33 49 32

568038-10

 ̂ J

Tourbe horticole
et terre noire. En vrac et en sac.
Terre noire de tourbe tamisée en sac.
Libraisons à domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 3713 31.

565042-10
SWB—ÙJJ.mm^^ m̂m \' " " —~mmimmKrmm

j l  DIMANCHE 2 OCTOBRE
¦ LE (AUNPASS

! Départ au port 8 h
Fr. 33.-

COURSE D'APRÈS-MIDI

LA PETITE LUCELLE
Départ au port 1 3 h 30

Fr. 33.50, AVS Fr. 28.50

MARDI 4 OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
I (carte d'identité)

Départ au port 13 h.
' Fr. 14.-

MERCREDI 5 OCTOBRE

LE WERDTBERG - LE MOKTOZ
avec 4 heures, Fr. 34.-
Départ au port 1 3 h 30

Renseignements
et inscriptions 667717.10
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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

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

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

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

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
 ̂

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

PRIX PLUS BAS FUST

Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
BrOgg, Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-aur-Glane, Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

Service de commande par téléphone 021 / 22 33 37

///Â^ Elle arrive et prend toute la p lace ,
//// >8SV dans les yeux et dans les cœurs. Cela

vS^/vy n a  "en d 'étonnant  pour cette star:
yyy/ /  sellerie intérieure et décorations exté-

rieures flashantes , jantes spéciales, un look
d' enfe r et un moteur 1389 cm3 à injection
(44 kW/60 ch). Pour ce qui est du confort , elle

/ ¦ ¦  ] '. ^• ' '̂^̂' ^̂ ÇIMK
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verse bien sûr dans le luxe:  toit ouvrant , sièges
arrières rabattables en deux part ies  asymé-
tri ques , vitres teintées et elle se dé p lace en
musique , au ry thme du radio-cassette stéréo.
Elle vous accueille avec des prix aussi sym-
pathiques  que la Super 5 Podium elle-même:
Fr. 14 975. - en version 5 portes et , en 3 portes ,

567734-10

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. F inancement  et leasing: Renau l t  Crédi t  SA , 0 2 2 / 2 9  13 33.
Garant ie  6 ans ant iperfora t ion.  Renau l t  préconise elf

m mt " ¦ m.
M L̂
Veuillez me verser Fr.— <,

Je rembourserai par mois Fr. - —— ^k
Nom Prénom k̂W
Ruei_ w_ Si ;
NP/Domicile _ „ _ „ mm j

Signature ;
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Banque Procrèdit I Heures ( • /vS^f.}\ 2.\ H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Iml -*jè*y oJ I \
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 X^pHg/ H )
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 V_{e_»̂ / <¦ V
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iiJeux d Eau»
à Champ-Pittet
Près d'Yverdon-les-Bains, au bord

des marais de la rive sud-est du lac de
Neuchâtel, le Centre d'Information-Na-
ture de Champ-Pittet, propriété de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) présente jusqu'au 30 oc-
tobre deux expositions et un spectacle
audiovisuel en multivision.

Conçu et réalisé par le Centre de
Champ-Pittet, avec des images de Jac-
ques Gilliéron, photographe de la na-
ture, le montage audiovisuel «Jeux
d'Eau» est présenté sur un écran de 7
mètres de large et par 8 projecteurs. II
évoque par des images de grande
qualité, sur une musique de Maurice
Ravel, l'étroite relation entre les orga-
nismes vivants de la planète et l'eau
sous toutes ses formes physiques.

Parallèlement, le visiteur peut admi-
rer dans l'exposition «vivre le marais»
de multiples formes vivantes, complé-
tées entre autres par des maquettes,
des manipulations à la loupe binocu-
laire, des jeux de détermination ou des
exercices de toucher. L'exposion
uCOSNY - EXPO 88» retrace l'his-
toire de 20 années d'activité du Cercle
Ornithologique et de Sciences naturel-
les d'Yverdon et présente quelques col-
lections d'insectes, de fossiles ou de
plantes de ses membres.

Champ-Pittet, cest également trois
sentiers-nature qui sillonnent une partie
des 40 ha du domaine. En chaussures
de ville, vous pourrez découvrir par
tous les temps les merveilles du marais,
de la forêt riveraine et de nos aména-
gements champêtres. Les sentiers ainsi
que la tour ornithologique sont toujours
libres d'accès, /comm
• Expositions, audiovisuels, laboratoire
écolog ique sont ouverts tous les jours
sauf le lundi, de 10 à 18 heures en sep-
tembre et de 13 h 30 à 18 heures en octo-
bre. Restaurant public, tous les jours sauf
lundi (tel 024/21 65 14).

Drôle de «chèque» en blanc
Les travaux de restauration d'un chalet dépassent la somme pré vue

au budget. Le Conseil communal de Payerne est dans ses petits souliers
mm onner son accord à la municipalité
|j pour apporter diverses répara-

.̂  ̂; tions au Chalet des cadets, sous
la forme d'un «chèque» en blanc, c'est
ce qu'a fait le Conseil communal lors
d'une précédente assemblée.

Les coudées franches, le municipal
Robert Rapin a donc fait établir divers
devis et du même coup attribué les
premiers travaux. La construction de
nouveaux WC attenant au chalet et les
améliorations de la cuisine sont devi-
sées à 70.000 fr. Un couvert, qui doit
être érigé proche du bâtiment, n'est
pas encore devisé. Pour ces diverses
réalisations, une somme de 10.000 fr.
est prévue au budget communal. Le
législatif laisse entendre que ladite au-
torisation était en fait un voeu. Ce qui
a fait dire au municipal responsable:

«Je ne ferai en aucun cas arrêter les
travaux». Après des discussions sans
fin, c'est finalement au vote que le
législatif a accepté une résolution pro-
posant à la municipalité une somme de
1 00.000 fr. à cet effet.

En cours de séance, le Conseil com-
munal a encore octroyé à l'exécutif
trois crédits représentant au total près
d'un million de francs. Les divers tra-
vaux de réfection et d'amélioration de
la Halle des Fêtes font l'objet, dans un
premier temps, d'un crédit extrabud-
gétaire de-100.000 fr. II sera augmen-
té du coût des travaux (60 à 80.000
fr.) demandés par la commission char-
gée de l'étude du préavis.

Le remplacement de la passerelle de
Vuary qui enjambe la Broyé a passé la
rampe du législatif. II a accordé à la

municipalité un crédit extrabudgétaire
de 52.000 fr. Le Conseil communal lui
a encore octroyé un crédit extraordi-
naire de 841.000 fr. pour l'extension
de l'équipement d'une zone industrielle
sise à la route de Neuchâtel.

La radiation de servitude de droit
de superficie en vue de la construction,
à Payerne, d'un Centre opératoire pro-
tégé, la vente de deux parcelles de
terrain en zone industrielle de La Palaz
(produit: env. 147.000 fr.) et une de-
mande de promesse de la bourgeoisie
de la commune présentée par M. Luc
Madeleine ont également reçu l'aval
du Conseil communal. L'assemblée s'est
terminée par la nomination de la com-
mission chargée d'étudier le budget
1989.

0 G. F.

Architectes mis en cause
Un plafond du théâtre n 'est pas conforme au projet initial.

Pourquoi ? Explications jeudi devant le Conseil communal d'A venches

AOÛT 1985 — De l'ancien théâtre, il ne reste plus aue auelaues pans de mur. af-J£

- e théâtre d'Avenches fait l'objet
: d'une complète cure du jouvence.
Les travaux, commencés en été

1985, sont devises à 4,5 millions. La
nouvelle construction est aujourd'hui
sous toit. Le plafond de la salle du rez-
de-chaussée soulève moult discussions
au sein du législatif: le plan initial de
construction n'aurait pas été respecté
par le bureau d'architecture mandaté.

((Deux yeux avisés en valent mieux
qu'un» dit le proverbe. Le vice de cons-
truction — en regardant le plan de
coupe du projet initial — est apparu à
ceux du conseiller René Pradervand. Le
plafond en question ne présente pas
les deux vagues successives comme
prévu, sous forme de décrochements,
donnant du même coup à la salle un
volume plus spacieux, voire plus heu-
reux. II se présente sous la forme d'un
plafond standard, à plat, à une hau-
teur de 3 m 05 avant finitions. La salle,
de ce fait, donne l'impression d'être
étouffée. Lors de la séance du législatif
qui s'est tenue le jeudi 22 septembre
dernier, le conseiller René Pradervand
a déposé une résolution demandant à
la municipalité de surseoir à l'échéance
du 3 décembre, date de l'inauguration
du théâtre, pour prendre le temps
d'étudier les modifications du projet
initial. Les choses, c'est le moins qu'on
puisse dire, n'ont pas traîné. En effet, le
Conseil communal est convoqué d'ur-
gence pour jeudi prochain. La séance
sera *oute entière consacrée à la trans-
formation du théâtre. Le bureau d'ar-
chitecture Berger & Buache, suite à
l'interpellation du conseiller René Pra-
dervand, sera appelé à se prononcer
sur la contestée réalisation du plafond.
Au cours de la même séance, la munici-
palité sollicitera du Conseil communal
un crédit extrabudgétaire de 72.000
francs pour équiper la grande salle du
théâtre en mobilier, vaisselle et appa-
reils de conciergerie.

0 G. F.

Univers
jurassien

Des femmes écrivains
unies pour un Florilège

Rassembler en un recueil collectif un
bouquet de textes choisis, aux senteurs
et couleurs aussi variées que multiples,
voici le projet qu'entendent réaliser en-
semble les femmes écrivains et poètes
du Jura. Le Florilège jurassien féminin
1 989 ouvre ses pages à tous les au-
teurs femmes, jeunes et moins jeunes,
originaires du et domicilées dans le
Jura.

II offre à celles qui n'ont pas encore
publié, de faire connaître une de leurs
œuvres. Le recueil proposera ainsi au
public jurassien et romand, un éventail
représentatif de la littérature féminine
du canton.

Chaque participante disposera d'en-
viron 5 à 10 pages du recueil pour
présenter l'œuvre de son choix : poè-
mes, textes en prose et œuvres en
patois. II fait appel à des femmes bé-
névoles artistes-peintres pour d'éven-
tuelles illustrations.

La date limite de la réception des
manuscrits dacty lographiés est fixée
aux alentours de la Saint-Martin,
/comm

0 Les personnes intéressées qui ne se
sont pas encore inscrites, peuvent demander
toutes les informations relatives au projet
auprès des responsables de la publication,
à savoir G. M. Vallat, Tarrières 33 et S.
Santschi-Roth, Collège 29, à Porrentruy.

Rififi à
l'institut de

médecine légale
Son organisation
remise en cause

L'enquête administrative menée à
l'Institut de médecine légale de l'uni-
versité de Berne a fait ressortir des
faiblesses au niveau de l'organisation.
Pour les corriger, on procédera notam-
ment à une modification du règlement
d'organisation et à une adaptation du
cahier des charges, a indiqué hier l'of-
fice d'information du canton de Berne,
dans un communiqué. Par ailleurs, une
enquête disciplinaire sera engagée
contre le directeur de l'Institut, le pro-
fesseur Peter Zink, et contre deux au-
tres membres du personnel de l'Institut.

Le gouvernement bernois avait or-
donné au mois de mai l'ouverture d'une
enquête à l'Institut, à la suite des criti-
ques émises dans une thèse par la
doctoresse Ruth Morgenthaler-Joerin,
selon qui les expertises effectuées à la
suite d'erreurs médicales avaient sou-
vent été menées avec négligence. Or,
les investigations ont révélé qu'à l'Insti-
tut de médecine légale, les domaines
de compétences sont insuffisamment dé-
limités et qu'il faut par conséquent re-
penser aussi bien l'organigramme que
les cahiers des charges.

Un meilleur encadrement des méde-
cins-assistants permettra en outre l'ac-
complissement plus rapide des services
que l'Institut se doit d'offrir aux autori-
tés de police et aux juges d'instruction.
Les horaires des différents collabora-
teurs devront être redéfinis, ainsi que le
droit aux honoraires d'expertises.

Quant à l'enquête disciplinaire con-
tre le directeur de l'Institut et deux
autres membres du personnel, elle aura
pour objet les comptes des honoraires
d'expertises, les occupations accessoi-
res ainsi que l'initiation et la conclusion
des rapports de service, /ats

Cadeau
aux jeunes

Pour marquer les 1 0 ans de la souve-
raineté du Jura, outre diverses manifes-
tations annoncées, le gouvernement en-
tend faire un geste en direction de la
jeunesse jurassienne. En ouverture des
feux, ce mois, le Jura offre à sa jeu-
nesse la première de ces manifesta-
tions: un gala « branché ».

Le groupe d'organisation des mani-
festations annonce que le groupe
« Images », avec en première partie
(( Claudia Phillips », se produiront à
Bassecourt les 21 et 22 octobre. «En
offrant gracieusement ce gala à la
jeunesse, le gouvernement jurassien a
voulu l'associer à la célébration du
Wme anniversaire du canton du
Jura », /ats

Pourquoi vouloir
supprimer l'armée?
Une initiative lancée par les milieux que l'on connaît est intitulée «Pour
une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix». Qu'on
veuille la paix, d'accord, tout le monde la veut, mais qu'on y joigne la sup-
pression de notre armée de milice devient dangereux. Que cherchent
cette initiative et les inconscients ou les pacifistes qui l'ont signée?

Une perfidie nouvelle
Demander la suppression de
notre armée en imaginant que
c'est une initiative en faveur de la
paix est une -vue de l'esprit ou
peut-être une immense tricherie.
Sans croire au succès d'un vote
en faveur d'une telle initiative ,
ceux qui l'ont lancée et signée
ouvrent une brèche dangereuse.
Ils remettent l'armée en question
après une autre initiative rejetée ,
celle d'un référendum en matière
d'armement. L'impression reste
que des rats s'attaquent à un gros
fromage , mais seulement à l'in-
térieur , en laissant la croûte in-
tacte. Et que le jour où l'on aura
besoin de fromage... il n 'en res-
tera plus. C'est la critique et la
remise en question de notre

armée de milice qui de plus en
plus sont destinées à saper la con-
fiance du peuple. On veut faire
oublier qu 'elle est liée à presque
chaque famille suisse et qu 'elle
est une tradition à laquelle on
tient.
«Maintenir ou supprimer notre
armée constitue incontestable-
ment un choix existentiel pour
notre Etat , au même titre que le
serait par exemple le maintien ou
la suppression des cantons.»
(A. Koller, Conseiller fédéral)
C'est un non très sec que le
peuple et les cantons donneront
en réponse aux naïfs et aux sabo-
teurs de la démocratie!
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25 requérants d'asile
politique en. transit

La Municipalité do Payerne a
donné un accord favorable à
l'Etat de Vaud pour accueillir, en
transit, 25 requérants d'asile poli-
tique. La décision, communiquée
jeudi soir par h syndic Pierre
Hurni à l'occasion de l'assemblée
du Conseil communal, a ou l'effet
d'une petite bombe. Arrivés hier
de Lausanne où ils séjournaient,
les requérants se sont installés
dans les abris do la protection
civile sis sous l'Ecole profession-
nelle.
- Dans sa séance de mardi,

informe le syndic, la municipalité
s'est prononcée unanimement en
faveur do fa requête émanant do
l'Etat. Cette décision est purement
humanitaire.

Tenue <aop secret» jusqu'au
soir do l'assemblée du Conseil
communal, la décision munici-
pale n'a pas ou pour effet do
satisfaire l'ensemble du législatif.
Bien qu'accueillie par les applau-
dissements de quelques
conseillers, la prise dé position do
l'exécutif a tout dé mémo soulevé
quelques remous.

— Les 25 requérants d'asile po-
litique séjourneront à Payerne au
minimum une dizaine de jours.
Los locaux à disposition no so
prêtent pas à un accueil do lon-
gue durée, a précisé le syndic
Pierre Hurni.

Ce quo no disent pas ni l'Etat ni
fa municipalité, c'est combien dé
temps les requérants seront pla-
cés en transit à Payerne. Ce quo
l'on sait, par contre, c'est que les
locaux qu'ils occupent sous
l'Ecole professionnelle no sont
pas équipés en eau chaude. Ce
qui écourtera peut-être leur sé-
jour. A moins, que!

0 0. F.

Petite bombe

I Étal!»
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz \

Gabriel Fahmi <$ 037/73.21.78
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[ NOUVEAU SERVICE!!! !
Confection sur mesure pour vous Mes-

I sieurs qui ne trouvez pas de costumes,
I vestons, pantalons à votre taille. I

Service en 3 semaines. Grand choix de I

I Fait par £̂ûJML/ Ila ma lson : 
^^
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Pour tous renseignements de ce nouveau j
service, demandez notre tailleur, M. Sousa. !

^D 56528 7-IO^W
Baux à loyer

EN VENTE
à l'Imprimerie Centrale

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.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une divinité de
la mythologie grecque.
Claude - Cheval - Claire - Dimanche - Dôme -
Epée - Emu - Gramme - Gorge - Goret - Gong -
Géant - Louise - Loupe - Lover - Louer - Lotus -
Lucide - Lune - Lycée - Lotte - Plaisantin -
Résidence - Résoudre - Réticule - Résine - Res-
sac - Riz - Sedan - Séchage - Schubert - Solitude
- Sédimentaire - Suite - Séculariser - Scribe -
Sphère - Spleen - Toit - Venise

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Evénement à Lausanne. La
Maison de la Vigne et du Vin
vaudois a été inaugurée à la
petite Vuachère, belle demeure
du XVIIe siècle, qui fut jadis un
péage. Mardi se déroulera le
baptême de la récoite vaudoise
1988. Page 35

¦

Les vins vaudois
ont leur maison

Oh la la Louise !
JO : l 'Américaine Louise Ritter crée la sensation à la hauteur —

Pas de 3me médaille d'or pour Lewis
La victoire de l'« ancienne »
Louise Ritter à la hauteur, le
doublé kenyan sur 3000 m stee-
ple et l'incroyable « blanc » des
relayeurs américains du 4 x
100m: tels ont été les faits
marquants d'une avant-dernière
journée assez creuse des épreu-
ves d'athlétisme de Séoul. Une
journée également marquée par
le forfait du Marocain Saïd
Aouita, blessé, pour les demi-
finales du 1500 mètres.

Qui attendait Louise Ritter sur la plus
haute marche du podium ? Cette
Texane de 30 ans n'avait remporté
avant ces Jeux qu'une médaille de
bronze aux championnats du monde
de Helsinki en 1983. Elle a pris le
meilleur sur la grandissime favorite, la
Bulgare Stefka Kostadinova, record-
woman du monde avec 2 m 09.

Ritter (1 m 78 pour 60 kg) s'est im-
posée en franchissant 2 m 03 à son-
quatrième essai. En effet, Ritter et Kos-
tadinova, les deux seules concurrentes
encore en course pour le titre, avaient
manqué leurs trois essais à 2 m 03 et
franchi toutes les barres précédentes
au même « rythme ». Un barrage à
cette hauteur était alors nécessaire
pour les départager.

Ritter a apporté aux Etats-Unis sa
seule médaille d'or de la journée. Mai-
gre consolation pour l'athlétisme améri-
cain, qui a vécu une bien cruelle désillu-
sion avec la disqualification de ses re-
layeurs du 4 x 1 00 mètres. C'est la
troisième fois après 1 91 2 et 1 960 que
les Américains connaissent pareille mé-
saventure. Dans la quatrième série, le
quatuor formé de Dennis Mitchell, Al-
bert Robinson, Calvin Smith et Lee
McNeill occupait le troisième couloir.
Classés premiers en 39"98, les Améri-
cains ont été disqualifiés après la ré-
clamation posée par l'URSS, la France
et le Nigeria.

Non seulement les deux derniers re-
layeurs, Smith et McNeill ont, selon un
officiel de la Fédération international
(IAAF), transmis le témoin hors zone,
mais l'un d'eux aurait également mis le
pied dans le couloir voisin. Cette dis-
qualification, sans appel, signifie que
Cari Lewis, dont l'incorporation dans le
relais était prévue lors de la finale, ne
remportera pas une troisième médaille
d'or à Séoul. Dur, dur...

La tradition a été perpétuée. Le
3000 m steeple demeure la chasse

l II iiir - ¦ - — i i

RAGE DE VAINCRE - Celle de Louise Ritter à 2m 03 du sol. ap

gardée des Kenyans, invaincus sur
cette distance depuis 1 968. Julius Ka-
riuki a justifié son rôle de favori en
attaquant à 700 m de l'arrivée. Seul
son compatriote Peter Koech parvenait
à le suivre mais ne pouvait s'opposer à
une ultime accélération de Kariuki.

Avec son chrono de 8'05"51, Kariuki
a approché de onze centièmes le vieux
record du monde de son compatriote
Henry Rono, établi le 1 3 mai 1 978 à
Seattle.

— Je courais pour gagner le titre.
Je suis étonné de mon temps. J'ai ra-
lenti dans les cinquante derniers mè-
tres, sachant que j'avais gagné. Si
j'avais su que la course avait été si
rapide, j 'aurais battu le record du
monde, relevait un brin dépité Kariuki.

Les trois autres titres attribués hier
sont tous revenus à des athlètes de
l'Est. Le 100 m haies a été remporté
par la Bulgare Jordanko Donkova en
12"38, la détentrice du record du

monde (12"21), qui a été en tête de
bout en bout de la course. Dans le
premier 10.000 féminin de l'histoire
des Jeux, la Soviétique Olga Boda-
renko a placé une attaque décisive à
200 m de la ligne pour lâcher l'Ecos-
saise Elizabeth McColgan.

Cette course a été marquée par
l'abandon après 2800 m de la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen alors qu'elle
occupait le commandement de la
course. Kristiansen souffrait d'une
crampe au pied droit.

Enfin, le petit Soviétique Viacheslav
Ivanenko s'est imposé dans le 50 km
marche en 3 h 38'29". Comme toujours,
les Mexicains ont cherché à « dynami-
ter » la course. Mais après 35 km, ils
n'étaient plus en mesure de contester la
suprématie d'Ivaneko, qui a lâché son
dernier adversaire, l'Allemand de l'Est
Hartwig Gauder, au 40me kilomètre.
A'

Trois Suisses
en finale

THOMAS FUCHS - Sur le podium
demain ? ap

Trente-sept cavaliers se sont qualifiés
pour la finale du concours de saut
d'obstacles individuel, qui clôturera, au
plan des compétitions, les Jeux de
Séoul demain. Trois des quatre Suisses
en feront partie. Thomas Fuchs, montant
« Dollar Girl », 4me au total des deux
manches qualificatives, est même à
considérer comme l'un des favoris.

Philippe Guerdat, avec « Lanciano »,
et Markus Fuchs, sur « Shandor », ont
arraché de justesse leur qualification en
terminant respectivement 36me et
39me. Markus Fuchs doit d'être repê-
ché pour la finale des 37, au fait que
seul trois cavaliers par nations seront
admis en finale. Réglementation identi-
que à celle qui prévaut en gymnasti-
que. Ce sont trois cavaliers célèbres qui
en font les frais: Malcolm Pyrah (GB),
Franke Sloothaak (RFA) et Pierre Du-
rand, avec le cheval le plus cher du
monde, « Jappeloup de Luze ».

Les trois fédérations concernées ont,
cependant, demandé une dérogation à
la Fédération internationale. Si celle-ci
est refusée, il incombera aux chefs
d'équipe de désigner leurs trois repré-
sentants. Mais, on les voit mal éliminer
l'un de leurs cavaliers mieux classés au
profit d'une des vedettes citées.

Cette deuxième manche qualificative
était, une nouvelle fois, très technique.
Seuls la Canadienne Lisa Carlsen
(« Kahlula ») et le Français Michel Ro-
bert (« Lafayette »), ont d'ailleurs réus-
sit le zéro parfait. Les éliminés de mar-
que ont noms, outre les trois cas limite
cités, Lisa Jaquin (Can), Jeff McVean
(aus), ainsi que Wout Jan Van der
Schans (Ho).

« Dollar Girl » a été en piste à qua-
tre reprises - Prix des nations et qua-
lifications — , au Parc équestre de
Séoul. Trois fois, Thomas Fuchs réussit à
ne pas faire de perche, n'étant, deux
fois, pénalisé que d'un quart de point
de dépassement de temps.

— La forme de «Dollar girl » me
remplit effectivement d'optimisme, dit
Thomas Fuchs, à la veille de la finale.

Mecir enfin !
Miloslav Mecir a enfin cueilli un grand
titre. Le Tchécoslovaque a remporté le
tournoi olympique en dominant en qua-
tre sets l'Américain Tim Mayotte. Face
à la tête de série No 2, Mecir s'est
imposé en quatre manches, 3-6 6-2
6-4 6-2.

Après une mise en train laborieuse,
celui que l'on surnomme le chat a aisé-
ment pris la mesure de son adversaire.
Toujours aussi remarquable en passing
et dans l'échange, Mecir (24 ans) a su
trouver ses marques pour dérégler l'en-
chaînement service-volée de Tim
Mayotte.

Jusqu'ici, Mecir avait échoué d'un rien à
Roland-Garros (demi-finaliste en 87), à
l'US Open (finaliste 86) et à Wimble-
don (demi-finaliste 88). /si

WWiWJtok'it^m IgiS

Page 23

Epée par équipes :
la Suisse brillanteHacksteiner : pour un centième

Pour un centième de seconde,
Markus Hacksteiner (23 ans), sep-
tième de la deuxième série, est
passé à côté
1500 mètres. En apprenant cette
cruelle nouvelle, il restait tout
d'abord sans voix.

•
Peu à peu, l'Argovien rassemblait

ses esprits et laissait percevoir ses
regrets :

— Je n 'ai pas été assez agressif
dans la ligne droite opposée du
dernier tour. J'aurais dû mieux jouer

des coudes... ainsi je n 'aurais pas
rétrogradé dans le peloton !

Avec une place parmi les cinq
premiers, c4fle i^u'fr^gupdjfft lors-
que la cloche retentit, il se serait
qualifié directement pour la finale.

Le coureur de Windisch a finale-
ment été battu au temps par le
Kenyan Joseph Chesire, qui a réussi
3'39"17 dans la première série. Le
verdict du « chrono » est impitoya-
ble.

En 1984, aux Jeux de Los Ange-
les, Peter Wirz (28 ans) prenait la

6me place sur 1500 mètres. La
même année, il avait remporté le
titre européen en salle sur la dis-
tance. Le coureur du LC Zurich rê-
vait d'un résultat identique à Séoul.
II dut déchanter.

Un refroidissement, qui le saisit
mercredi, sapait ses espérances.

— J'étais asphyxié, je ne pou-
vais plus respirer. Je n 'aurais eu
aucune chance à l'emballage final I
confiait-il pour exp liquer son aban-
don après 1 1 00 m de course, /si

Karin Singer :
le maximum

Bon bilan
helvétique hier

Enfin quelques nouvelles réconfor-
tantes du camp suisse de Séoul.
D'un coup, ce sont deux diplômes
olympiques qui sont venu garnir le
petit trésor de guerre helvétique.
Deux diplômes qui ont été arrachés
de haute lutte et qui ne constituent
en aucune manière des lots de con-
solation. L'équipe suisse à l'épée a
pris la cinquième place (lire en
page 23).

En natation synchronisée, la
Saint-Galloise Karin Singer a elle
aussi terminé cinquième de
l'épreuve en solo, une place qui
était déjà la sienne avant la finale.
Au cours de cette finale, qu'elle dut
entamer en ; première position, ce
qui ne constitue jamais un avan-
tage, elle fut particulièrement bril-
lante. Cinquième derrière les deux
« reines » de la natation synchroni-
sée, la Canadienne Carolyn Waldo
et l'Américaine Tracte Ruiz-Con-
forto, derrière la surprenante mais
remarquable Japonaise Mikakb
Kotani et derrière la Française Mu-
riel Hermine, champion d'Europe:
Karin Singer ne pouvait vraiment
pas prétendre Faire beaucoup
mieux;-

Bonne nouvelle aussi du «Séoul
Equestrian Park ». Alors que l'on
pouvait craindre le pire après le
concours de saut d'obstacles par
équipes, trois Suisses se sont qualî
fiés pour la finale individuelle de
dimanche (lire ci-contre).

Au stade olympique enfin, si Pe-
ter Wirz, victime d'un coup de
froid, n'a pas été en mesure de
défendre sa chance eh demi-finale
du 150G m, l'Argovien Markus
Hacksteiner, lui, a fait le maximum.
Bousculé dans la ligne opposée, il a
simplement commis l'erreur de ne
pas jouer des coudes pour éviter
de se retrouver en queue de pelo-
ton (lire ci-contre également), /si

r

La faune tessinoise définit les
nouveaux tracés de ses frontiè-
res naturelles. Depuis la décou-
verte en juillet dernier d'un ra-
gondin dans un poulailler, bien
des questions se posent quant à
l'apparition d'espèces jus-
qu alors inconnues dans ces cli-
mats. Page 33

Tessin : la faune
de l'étrange
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Page 23

Football : la RFA
domine l'Italie
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Union entre
dans la danse
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réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie
Saint-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87. 565197-36

Entreprise de mécanique située
dans la région biennoise offre des
places de travail à des

mécaniciens
CNC

Excellentes conditions.
Offres sous chiffres
80-911775 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. 564155-36

O
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Division EXPORT à Neuchâtel nous désirons engager au plus vite
une

secrétaire qualifiée
bilingue français-anglais avec de bonnes connaissances d'allemand, sachant
faire preuve de flexibilité et de disponibilité.
Les activités de ce poste comprennent la correspondance dans les trois
langues, l'organisation de séances et de voyages ainsi que divers travaux de
secrétariat.
Une expérience d'un système de traitement de texte constituerait un
avantage.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir votre
candidature accompagnée des documents usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel ,
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91 .

567693-36
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Nous cherchons

- ouvrière(s)
ayant une bonne vue pour travail propre et
soigné.

Les candidates sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone à
UNIVERSO S.A. No. 4
40, rue du Milieu
2501 Bienne
Tél . (032) 42 26 61. 557691 3e
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfii + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Directeur/trice
de l'Administration fédérale des fi-

nances. Personnalité apte à diriger l'Office
qui gère le budget de la Confédération et qui
traite des problèmes financiers et moné-
taires. Personne disposant d' une longue ex-
périence et de vastes connaissances dans le
domaine des finances publiques et sur les
questions monétaires ,, capable de conduire
un groupe de collaborateurs qualifiés, ayant
accompli des études universitaires - en
sciences économiques ou comme juriste - et
possédant une longue expérience dans une
fonction dirigeante. Bonnes connaissances
des langues officielles et de l'anglais. Entrée
en fonctions le 1 0r avril 1989 ou selon entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Chef du Département fédéral des
finances, Bernerhof, 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter de manière indépendante les

questions juridiques variées que soulève l'ap-
plication de l' impôt sur le chiffre d' affaires
(notamment rédaction de décisions et mé-
moires, ainsi qu 'instruction d' affaires pénales
en matière fiscale). Jeune juriste ayant ter-
miné ses études juridiques, apte à travailler
au sein d'une petite équipe dynamique. Un
brevet d'avocat ou quelques années de prati-
que des tribunaux ou de l'administration se-
raient un avantage. Langues: l'allemand ou le
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborer aux travaux de la Section

des hautes écoles et de la science. Responsa-
ble de la statisti que suisse de la science (sta-
tistique de la recherche et du développement
(R-D). Diplôme universitaire, expérience pro-
fessionnelle de la direction de projets scienti-
fiques. Talents de négociateur/trice , habileté
à rédiger et connaissance du TED. Bonnes
connaissances de l' allemand et du français.
Possibilité de travailler à temps partiel.

au moins 75%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de tra-

duction en langue française. Traduction de
textes difficiles et intéressants dans des do-
maines très divers tels que: politique de la
science et de la recherche, éducation,
échanges scientifiques internationaux. Ce
poste demande une bonne formation linguis-
tique en français et en allemand et une habi-
leté à rédiger. Etudes universitaires, diplôme
de traducteur en langue française , baccalau-
réat eu formation équivalente,. Expérience de
la traduction souhaitée. Langue: le français.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'éducation et de la
science, service du personnel,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
En votre qualité de collaborateur/

trice du secrétariat de direction, vous traitez
les dossiers de l'office concernant la mobilité
des scientifiques et des universitaires et, par-
ticulièrement, les échanges de scientifiques.

Vous participez à l'élaboration des mesures
de la Confédération dans ce domaine, veillez
à leur application et soignez à cet effet des
contracts avec'des instances officielles et pri-
vées en suisse comme à l'étranger. Vous êtes
en possession d'un diplôme universitaire et
vous maîtrisez bien les langues. Vous avez
plaisir à une activité d'ètat-major variée qui
corresponde au large éventail de vos intérêts.
En outre, vous êtes capable de donner un so-
lide coup de barre en cas de besoin. Ce profil
vous tente? Dans ce cas , n'hésitez pas à
prendre contact avec nous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
3003 Berne

Un/une spécialiste au
Controlling central
Collaborateur/trice indèpendant/e

dans le «Controlling» central en tant que par-
tenaire des sections opérationnelles concer-
nées, des Controllers décentralisés dans les
pays en voie de développement et des orga-
nisations privées. Comptable avec brevet fé-
déral , économiste d'entreprise ESCEA/forma-
tion commerciale supérieure ou équivalente,
ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine comptable (finance et comptabilité
d'entreprise). Intérêt pour la coopération au
développement et la formation du personnel.
Disponible pour des voyages de service sous
des conditions difficiles , ainsi que pour un
transfert sur le terrain comme Controller dé-
centralisé. Langues: le français ou l'allemand ,
bonnes connaissances de l'autre langue, de
l'anglais et/ou de l' espagnol.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l 'aide
humanitaire, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Spécialiste de systèmes auquel/à la-

quelle la Section d'exploitation du Centre de
calcul électronique de l'Administration fédé-
rale (CCEAF) confiera des tâches de télétrai-
tement. Il/elle sera chargé/e de s 'occuper des
installations et de conseiller les utilisateurs
dans le domaine en question. La formation
spécifique sera assurée par le CCEAF. Certi-
ficat de fin d'apprentissage, commercial ou
technique, expérience en matière d'utilisation
et d'entretien de matériel informatique.
Connaissances fondamentales (pratiques)
d'informatique. Le/la candidat/e doit connaî-
tre au moins un langage de programmation et
avoir la ferme volonté d'acquérir de nouvelles
connaissances. Sens technique; connais-
sance d'une deuxième langue nationale et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Halfwylstr . 15,
3003 Berne

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours , un
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d' admission aura lieu en janvier
1989.

Les candidates et candidats intéres-
sés, de nationalité suisse et possédant une
formation universitaire complète, sont invités
à déposer leur candidature jusqu 'au 15 octo-
bre 1988. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1957 ou plus
jeune).

Tous renseignements au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peu-
vent être obtenus auprès du

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères recrutement et de
formation du personnel, 3003 Berne,
r 61 32 75/54

Professions administratives

Collaborateur/trice à la
comptabilité industrielle
Traiter des secteurs concernant la

nouvelle conception de la comptabilité indus-
trielle des divers domaines de l'entreprise.
Conseiller les utilisateurs dans l'emploi de
machines comptables. Effectuer des analyses
et des évaluations comparatives entre les
chiffres prévus et les chiffres effectifs , telles
que décomptes de commandes , calculs du
renchérissement , fixation des prix de groupes
d'assemblage et de pièces détachées. Elabo-
rer des rapport s permettant au service des
ventes et aux directions des projets de pren-
dre une décision. Préparer les documents ser-
vant à l'établissement définitif du calcul des
offres. Formation commerciale et instruction
complémentaire en qualité de comptable. Ex-
périence professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
r 033/282028

Collaborateur/trice
administratif /ve.
Traiter différentes affaires de per

sonnel du point de vue administratif. Partici-
per à la mise au concours de postes , au re-
crutement , â l'engagement et à l'assistance
de personnel domestique. Gestion, organisa-
tion et surveillance administrative de la for-
mation du personnel ainsi que du système
d'appréciation des collaborateurs. Tenue de
procès-verbaux et travaux généraux de secré-
tariat. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente; intérêt à travailler avec des instruments
de travail moderne (TED); expérience profes-
sionnelle. Aptitude a travailler de façon indé-
pendante et savoir faire preuve de discrétion.

Un/une fonctionnaire
d'administration
Diri ger le secrétariat d' une sous-di-

rection. Dacty lographier , sur machine à trai-
tement de textes , de la correspondance en
langues allemande et française, des rapports,
des comptes rendus, etc. Préparer la docu-
mentation des rapports fédéraux de l'Office
fédéral , avec les chefs des offices cantonaux
de la protection civile. Projeter et réaliser des
tableaux , pour les besoins de la planification,
ainsi que pour les exposés du sous-directeur
et du médecin. Certificat de fin d' apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou d' admi-
nistration avec expérience professionnelle.
Langues: l'allemand, avec bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne, C 615153

Langues: I allemand avec de bonnes connais
sances du français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel et de la
formation, Effingers tr. 20,
3003 Berne, C 618131

Collaborateur/trice
spécialiste
du groupe autorisations et cours de

la Division des toxi ques. Effectuer tous les
travaux administratifs tels que vérifier les do-
cuments élaborés par les commissions d'exa-
men, préparer la documentation pour les exa-
mens en vue du traitement des données, pré-
parer la documentation pour les cours et les
examens , et les mettre périodiquement â
jour. Etablir et expédier les certificats d'exa-
men. Dactylographier de la correspondance
en allemand et en français , occasionnelle-
ment en italien et en ang lais , d'après manus-
crit , notes et indications sommaires (alle-
mand). Donner , au nom du chef de service ,
des renseignements par téléphone sur les
cours et les examens. Diplôme d'emp loyè/e
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Des
connaissances d'italien et d'ang lais consti-
tueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case
postale 2644, 3003 Berne

Collaborateur/trice
du service des prestations fédérales

Jeunesse + Sport. Assembler les documents
de Jeunesse + Sport et les livrer aux cantons,
aux fédérations sportives, aux chefs de
branche et aux moniteurs. Initiative, travail
consciencieux et esprit d'équipe sont les exi-

gences posées au/a la titulaire de ce poste.
Langues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l' autre langue. Age mini-
mum: 30 ans.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin

Un/une fonctionnaire
d'administration
Travaux de bureau simples auprès

de la caisse-maladie CFF, Direction du I ar-
rondissement , à Lausanne. Notions de dacty-
lographie et d'allemand souhaitées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction des CFF, caisse-maladie,
Av. de la gare 43, case postale 345,
100 1 Lausanne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
spécialiste
S'occuper des offres relatives au

service «assurance de la qualité». Enreg istrer
les temps de précalcul. Conseiller les mem-
bres de la ligne concernant l'exécution des
commandes. Restructurer et présenter les ré-
sultats de la planification; utiliser ces résul-
tats. Assister au développement et à l'intro-
duction d'un système de planification qui
s 'appuie sur l'informatique et le PC. Systéma-
tiser le traitement des offres au sein du ser-
vice «assurance de la qualité». Certificat de
fin d'apprentissage dans un métier technique,
avec év. un diplôme d'agent d'exploitation.
Connaissances des applications PC souhai-
tées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
r 033/28 2028 '

Ouvrier/ouvrière
spécialiste
Collaborateur/trice à l'atelier de

peinture-montage. Effectuer des travaux de
peinture et de réparation ainsi que les traite
ments préparatoires nécessaires sur les véhi-
cules chenilles à roues, châssis de voitures ,
cannons patrouilleurs, pièces de fabrication,
cadres et armoires pour installations de distri-
bution de courant , etc. Certificat de fin d'ap-
prentissage de peintre en voitures ou de pein-
tre en bâtiments. Expérience professionnelle
souhaitée.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

EMPLOIS j
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Mandatés par une importante société en pleine expansion,
nous mettons au concours, pour son département d'élec-
tronique, un poste d'

ACHETEUR
Le travail consiste en la négociation de contrats, tenue de
délais, de devis, ainsi que de fréquents contacts avec une
clientèle internationale.
Si vous êtes électronicien, technicien ET ou ETS, avec de
bonnes connaissances d'allemand, éventuellement d'an-
glais, que vous avez entre 30 et 45 ans, et que vous avez la
facilité de contact, nous vous offrons une formation com-
plète dans une place d'avenir et avec des avantages sociaux
d'une grande entreprise.
M. Garcia attend avec intérêt votre offre accompa-
gnée des documents usuels. 557842-35

2^5 
Nous désirons engager un

=" VENDEUR
SSHJ pour notre rayon «meubles».

m̂ m Jp Esprit d'initiative et pouvant travailler de
H manière indépendante, sachant prendre

fa— ses responsabilités.
Age 25-35 ans.

m i Entrée: début janvier 1989.
Nous offrons de bonnes conditions

S 
d'engagement (salaires , prestations so-
ciales, autres avantages).

Waf Pour tous renseignements et ren-
l aPhan*  d e z - v o u s  <? (039)  23 25 01
de-Fonds M' Monnet' chef du Personnel.

566317-36
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Escrime : épée par équipes

/ 'équipe de Suisse a parfaitement atteint son objectif en
terminant cinquième à l'épée

De notre envoyé spécial à Séoul :
Pascal Hofer

jjLï me des championnats du monde
Ol'an dernier à Lausanne, l'équipe

 ̂
de Suisse avait pour objectif de

faire mieux, donc d'accéder aux quarts
de finale. Mission accomp lie pour les
cinq Helvètes, puisqu'ils ont terminé à
un superbe 5me rang. Preuve que la
Suisse fait — encore — partie des
meilleures nations du monde en matière
d'épée.

Vainqueurs le matin du Canada, Gé-
rald Pfefferlé, André Kuhn, Zsolt Ma-
darasz, Michel Poffet et Patrice Gaîlle
se sont d'abord qualifiés pour les
quarts de finale. Là, ils s'inclinaient de-
vant l'Italie, ce qui les condamnait à
terminer entre les 5me et 8me places.
Un succès contre la Corée du Sud (au
nombre de touches I), puis face à la
Hongrie, les plaçait donc, finalement,
au 5me rang.

— C'est bien simple, relevait André
Kuhn au terme du dernier assaut, /'/ y a
aujourd'hui quatre équipes qui sont au-
dessus du lot dans le monde, et nous
terminons juste derrière elles. Si l'on

peut dire, nous ne pouvions donc pas
faire mieux. C'est d'ailleurs le meilleur
résultat de la Suisse depuis 1982.

Le match-tournant, c'est bien sur celui
qui vit les escrimeurs helvétiques affron-
ter l'Italie. Les Transalpins étaient-ils
vraiment hors de portée? Michel Poffet
répond:

— Pour que nous nous imposions
contre eux, il fallait que deux de nous
gagnent en tout cas trois fois, et que,
de leur côté, il y en ait deux qui
craquent... Ça fait beaucoup, d'autant
qu 'ils étaient les cinq de niveau mon-
dial. Non, une victoire n'était pas à
exclure, mais je  crois elle aurait tenu
presque du miracle.

Tant face au Canada, le matin, que
face aux Coréens et aux Hongrois
l'après-midi, les épéistes suisses ont
manifesté un esprit d'équipe remar-
quable. S'encourageant, tentant le tout
pour le tout lorsque un partenaire
avait flanché, ils doivent en grande
partie leur succès à leur homogénéité.

— Effectivement, poursuivait le
Chaux-de-Fonnier, ic'est incomparable
avec Los Angeles, où nous avions pris la
9me place, mais où il y avait eu des

problèmes au sein de l'équipe.
Le plus heureux de tous, peut-être,

c'était Patrice Gaille : terminer sa car-
rière au 5me rang mondial, voilà qui le
récompense des ultimes sacrifices four-
nis.

— Je suis comblé aujourd'hui, lâ-
chait-il, visiblement ému. Cette 5me
place me fait hyper-plaisir. La seule
chose qui me manque, maintenant, c'est
ma femme et mon enfant. Je me retire
de la compétition totalement satisfait.

Un bonheur qui tranchait avec
l'amertume de Michel Poffet. Le résultat
par équipes le réjouissait certes ample-
ment; mais son objectif premier était
ailleurs:

— J'ai loupé mes Jeux... L'épreuve
par équipes n'était pas secondaire,
pour moi, mais c'est quand même sur le
plan individuel que je  voulais réussir
(ndlr: il a été battu par le futur cham-
pion olympique). Maintenant, il s'agit
de digérer tout cela, puis je  me poserai
la question de mon arrêt ou non de la
compétition.

0 P- H.

MICHEL POFFET - Le Chaux-de-Fon-
nier (à droite, ici contre l'Italien Maz-
zoni) estime avoir raté ses Jeux, ap

La preuve par cinq
Canoë-kayak

Finales sur 500 m
Messieurs

Kayak-mono : 1. Gyulay (Hon) 1 '44"82 ; 2.
Stahle (RDA) l'46"38 ; 3. McDonald (N-Z)
1 '46"46 ; 4. Herbert (EU) 1 '46V3 ; 5. Sundqvist
(Sue) 1 '46V6 ; 6. Szabo (Tdi) 1 '47"38 ; 7. Hun-
ier (Aus) l'47"66 ; 8. Jôstel (RFA) r47"91 ; 9.
Poussev (URSS) 1 '48"83.

Kayak-biplace : 1. Ferguson/McDonald (N-Z)
l'33"98; 2. Nagalev/Denlssov (URSS) l'34h15;
3. Abraham/CUpes (Hon) l'34"32 ; 4.
Scholl/Pfrang (RFA) l'34"40; 5. Stoian/Velnea
(Rou) l'35ff96; 6. Freimut/Kurpiewski (Pol)
1 '36"22 ; 7. Bluhm/Wohllebe (RDA) 1 '36"49 ; 8.
Kent/White (EU) 1 

(
36"62 ; 9. Bonomi/Scarpa (It)

1 '37"30.
Canadion-mono : 1. Heukrodt (RDA) 1 '56"42 ;

2. Slwlnski (URSS) l'57"26; 3. Marlnov (Bul)
l'57"27 ; 4. Szabo (Hon) l'59"87 ; 5. Plnczura
(Pol) 1 '59"90 ; 6. Macarencu (Rou) 2'00"98 ; 7.
Suarez (Esp) 2'01"33 ; 8. Prochazka (Tch)
2'01"36 : 9. Jamleslon (GB) 2'02"27.

Canadien-biplace : 1. Renelski/Jurawskl
(URSS) l'41"77 ; 2. Doplerala/Lbik (Pol)
l'43"61 ; 3. Renaud/Bettl (Fr) r43(,81 : 4. Bo-
nev/Blillov IBul) l'44"32 ; 5. Schuck/Zereske
(RDA) 1'44*36; 6. Sarusl Kis/Vaskut! (Hon)
1 '44"85 ; 7. Obreja/Andriev (Rou) 1 '45"84 ; 8.
Frederiksen/Nielsson (Dan) l'45''84 ; 9. Pro-
diazka/Lohnlsky (Tch) l'51"00.

Dames
Kayak-mono : 1. V.Guecheva (Bul) l'55"19;

2. B. Schmid (RDA) l'55"31 ; 3. I.Dylewska (Pol)
l'57"38 ; 4. R. Koban (Hon) 1'57"58 ; 5.
Y. Knudsen (Dan) l'58"80 ; 6. T. Philipps (EU)
2'00"81 ; 7. G.Savenko (URSS) 2'00"88 ; 8.
A.Andersson (Su) 2'01"00 ; 9. J. Idem (RFA)
2'01"80.

Kayak-biplace : 1. B. Sdimidt/A. Nothnagel
(RDA) 1 '43"46 ; 2. V. Guecheva/D. Paliiska (Bul)
1 '44"06 ; 3. A. Derckx/A. Cox (Ho) 1 '46"00 ; 4.
E. Meszaros/E. Rakusz (Hon) 1 '46"58 ; 5.
I. Salomikova/I. Chmelevskaia (URSS) 1 '47"68 ; 6.
A. Olsson/A. Andersson (Su) l'48"39 ; 7.
S. Conover/C Marino Geers (EU) l'50"33 ; 8.
B. Olmsted/S. Taylot (Can) l'51"03 ; 9.
B. Ksizek/J. Lukaszewicz (Pol) l'51"13.

Hippisme
Saut d'obstacles. Qualification pour la finale

individuelle (total des deux épreuves) : I. Lisa
Carlsen (Can), Kahlula, 143,0 ; 2. Dirk Hafemels-
ter (RFA), Orchidée, 193,5 ; 3. Michel Robert (Fr),
Lafayette, 1 37,0 ; 4. Thomas Fuchs (S), Dollar
Girl, 133,5 ; 5. Jean-Claude Vangeenberghe
(Belj/Piquet, Greg Best (EU)/Gem Twist et Joe
Fargis (EU)/Mill Pearl, 133; 8. lan Millar
(Can)/Big Ben, Rob Ehrens (Ho)/Sunrlse et Hubert
Bourdy (Fr)/Morgat, 125,5 ; 11. Anne Kursinski
(EU), Starma, 121,5; 12. Karsen Huck
(RFA)/Nepomuk, et Jaîme Azcarraga (Chi)/Chin
Chin, 11 8 ; 14. Mario Deslauriers (Can), Box Car
Willis, 117,5 ; 15. Jos Lansinks (Ho), Félix, 115,5.
- Puis : 36. Philippe Guerdat (S), Lanciano,
73,50 ; 39. Markus Fuchs (S), Shandor, 67,5. 60
cavaliers engagés, 37 qualifiés pour la finale
(trots au maximum par pays).

Natation synchronisée
Solo. Classement final : 1. C. Waldo (Can)

200,150 (imposés 101,150/libres 99,00) ; 2.
T. Ruiz-Conforto (EU) 197,633 (98,633/99,000) ;
3. M. Kotani (Jap) 191,850 (94,250/97,600) ; 4.
M Hermine Fr) 190,10 (93,500/96,000) ; 5.
K. Singer (S), 185,600 (90,600/95,000); 6.
N.Sheam (GB) 181,933 (88,733/93,200); 7.
K. Fallassinidi (URSS) 180,650 (87,050/93,600) ;
8. G. Scheller (RFA) 175,983 (85,583/90,400).

Tennis
Finale du simple messieurs : Mecir (Tch/No 3)

bat Mayotte (EU/No 2) 3-6 6-2 6-4 6-2.
Finale du double dames : Pam Shriver/Zina

Garrison (EU/No 1) battent Je na No-
votna/Helena Sukova (Tch/No 3) 4-6 6-2 10-8.

Lutte
Catégorie 52 kg : 1. Sato (Jap) ; 2. Trstena

(You) ; 3. Tougzov (URSS).
Catégorie 74 kg : 1. Monday (EU) ; 2. Varaev

(URSS) ; 3. Sofiadi (Bul).
Catégorie 100 kg : 1. Pucasu (Rou) ; 2. Kabelov

(URSS) ; 3. Scheer.

Tennis de table
Double messieurs. Finale : Loncan/Woi

(Chine) bat Lupulesku/Primorac (You) 20-22 21-8
21-9: - 3me place : Jae Hyung/Nam Kyu (CdS)
battent Ki Taik/Wan (CdS) 21-13 21-13.

Double dames. Finale : H. Jung Hwa/Y. Young
Ja (CdS) battent C. Jing/J. Zhimin (Chine) 21-19
16-21 21-10. - 3me place :
J. Fazlic/G. Perkucin (You) battent
M Hoshino/K. Ishida (Jap) 21-14 11-21 21-16.

Football
Finale pour la troisième place : RFA - Italie

3-0.

Hockey sur gazon
Dames

Finale : Australie - Corée du Sud 2-0 (0-0). -
Finale pour la 3me place : Hollande - Grande-
Bretagne 3-1 (3-1).

Messieurs
Finale pour la 5me place : Pakistan - Inde 2-1

(1-0). — Finale pour la 7me place : URSS -
Argentine 4-1 (2-1).

Basketball
Finale : URSS - Yougoslavie 76-63 (31-28).

Match pour la 5mo place : Brésil - Canada
106-90 (43-39L

Classement final : 1. URSS; 2. Yougoslavie; 3.
Bats-Unis; 4. Australie; 5. Brésil; 6. Canada; 7.
Porto Rico; 8. Espagne; 9. Corée du Sud, 10.
République Centre Africaine; 11. Cline; 12.
Egypte.

Handball
Messieurs. Finale pour la 5me place : Suède

- Tchécoslovaquie 27-18 (14-8). - Finale pour
le 7me place : RDA - Islande 28-28 (11-10
23-23 25-25) a.p., RDA vainqueur 3-1 au penal-
ties. L'Islande est reléguée dans le groupe B des
championnats du monde. — Finale pour la 9me
place : Espagne - Algérie 21-15 (11-6). - Fi-
nale pour la lime place : Japon - Etats-Unis
24-21 (8-1 1).

Athlétisme
Finales
Messieurs

3000 m steeple : 1. Kariuki (Ken) 8' 05"51 ; 2
Koech (Ken) 8'06"79 ; 3. Rowland (GB) 8
07"96 ; 4. Lambruschini (It) 8' 1 2"17 ; 5. van Dijck
(Bel) 8' 1 3"99 ; 6. Marsh (EU) 8' 1 4"39 ; 7. Sang
(Ken) 8' 1 5"22 8. Maminski (Pol) 8' 15"97 ; 9.
Panetta (It) 8' 17"79 ; 10. Melzer (RDA) 8'
19"82 ; 1 1. Fell (Can) 8' 21 "73 ; 1 2. Pannier (Fr;
8' 23"80.

50 km marche : 1. Ivanenko (URSS) 3 f
38'39" ; 2. Weigel (RDA) 3 h 38'56" ;3. Gauder
(RDA) 3 h 39'45" ;4. Potatchev (URSS) 31-
41 '00" ; 5. Marin (Esp) 3 h 43'03" ;6. Baker (Aus',
3 h 44'07" ; 7. Gustafsson (Su) 3 h 44'49" ; 8
Deccesch! (It) 3 h 45'53" ; 9. Meisch (RDA) 31
46'31" ; 10. Szikora (Tch) 3 h 47'04" ; 11. Perri-
celi (It) 3h 47'14" ; 12. Blazek (Tch) 3h 47'31".

Dames
100 m haies : 1. J. Donkova (Bul) 1 2"38 ; 2.

G. Slebert (RDA) 12"61 ; 3. C. Zaczklewicz (RFA)
12"75 ; 4. N.Grigorieva (URSS) 1 2"79 ; 5.
F. Colle (Fr) 1 2"98 ; 6. J. Rocheleau (Can) 1 2"99 ;
7. M. Ewanie-Epée (Fr) 13" 14 ; 8. C. Oschkenat
(RDA) 13"73.

10.000 m: 1. O. Bondarenko (URSS) 31'
05"21 ; 2. L McColgan-Lynch (GB) 31' 08"44 ; 3.
E. Zhupleva (URSS) 31' 19"82; 4. K. Ullrich (RDA)
31' 29"27 ; 45. F. Larrieu-Smith (EU) 31' 35"52 ;
6. L Jennings (EU) 31 ' 39"93 ; 7. Y. Wang (Chine)
31' 40"23 ; 8. S. Lee (Can) 31' 50"51 ; 9.
A.Machado (Por) 32'02"13 ; 10. A. Dias (Por) 32'
07"13; 11. A.Audain (N-Z) 32' 10"47 ; 12.
LMatveeva (URSS) 32' 12" 27.

Hauteur: 1. L. Ritter (EU) 2,03; 2.
S. Kostadinova (Bul) 2,01 (les deux au barrage) ;
3. T. Bykova (URSS) 1,99 ; 4. O. Turtchak (URSS
1,96; 5. G. Astafei (Rou) et L. Andonova (Bul
1,93 ; 7. C. Stanton (Aus) 1,93 ; 8. D. Davies (GB)
et K. Hee-Sun (CdS) 1,90 ; 10. M. Ewanje-Epée
(Fr) 1,90 ; 1 1. M. Sato (Jap) 1,90 ; 1 2. J. Boyle
GB) 1,90.

Séries/qualifications
Messieurs

4 -< 100 m. Séries (les 3 premiers et les 4
plus rapides qualifiés). Ire série : 1. France
38"87; 2. Nigeria 39" 15; 3. Italie 39"20; 4.
Corée du Sud 39"61. - 2me série : 1. URSS
38"82; 2. RFA 39"01; 3. Ghana 39" 13; 4. Chine
39"67. - 3me série : 1, Canada 39"41; 2.
Jamaïque 39"53; 3. Japon 39"70; 4. Kenya
40"30. - 4me série : 1. Hongrie 39" 12; 2.
Grande-Bretagne 39" 17; 3. Portugal 39"61; 4.
Mexique 40"31. Les Etats-Unis (SB^S/lers) on!
été disqualifiés pour passage de témoin hors
zone.

1500 m. Demi-finales (les 5 premiers et les 2
meilleurs temps qualifiés). Ire série : 1. Che-
ruiyot (Ken) 3'38"09 ; 2. Cram (GB) 3'38"30 ; 3.
Elllott (GB) 3'38"56 ; 4. Kulker (Ho) 3'39"06 ; 5.
Attkinson (EU) 3'39"1 2 ; 6. Chesire (Ken) 3'39"17.
Wirz a abandonné. 2me série : 1. Scott (EU)
3'38"20 ; 2. Rono (Ken) 3'38"25 ; 3. Khalifa (Sou)
3'38"40 ; 4. Silva Por) 3'38"56 ; 5. Herold (RDA)
3'38"59 ; 6. O'Sullivan (Irl) 3'38"84 ; 7. Hacks-
teiner (S) 3'39"1 8 (éliminé). Forfait : Said Aouita
(Mar).

4 x 400 m. Séries (les 4 premiers et les 4
meilleurs temps qualifiés). Ire série : 1. RFA
3'03"90 ; 2. Grande-Bretagne 3'04"18; 3. Ja-
pon 3'05"63 ; 4. Australie 3T05"93 ; 5. Barbades
3'06"03 ; 6. Sierra Leone 3'10"47. '- 2me sé-
rie : 1. Jamaïque 3'04"00 ; 2. Yougoslavie
3'05"62 ; 3. Portugal 3'07"75 ; 4. RDA 3'08"1 3 ;
5. Canada 3'09"52 ; 6. Antigua 3' 11 "04. -
3me série : 1. Etats-Unis 3'02"16 ; 2. Kenya
3'05"21 ; 3. Nigeria 3'06"59 ; 4. Sénégal
3'06"93 ; 5. Côte d'Ivoire 3'07"40 ; 6. Pakistan
3'08"54.

Disque. Qualifications, les meilleurs jets : 1
Danneberg (RDA) 65,70; 2. Ubartas (URSS
65,58 ; 3. Schult (RDA) 64,70 ; 4. Hjeltnes (Nor
63,50 ; 5. Valent (Tch) 63,46 ; 6. Buncic (EU
63,16.

Daines
Poids. Qualifications, tes meilleurs jets : 1.

C. Losch (RDA) 20,39 ; 2. L. Meisu (Chine) 20,30 ;
3. K.Neimke (RDA) 20,18; 4. H Hartwig (RDA)
20,06 ; 5. I. Muller (RDA) 1 9,79 ; 6. N. Lissovskaia
(URSS) 19,78.

4 x 100 m. Séries (les 4 premiers et les A
plus rapides qualifiés). 1 re série : 1. URSS
42"88; 2. RFA 42"99; 3. France 43"43; 4. Bulga-
rie 43"92. - 2me série : 1. RDA 42"92; 2.
Jamanî que 43"50; 3. Canada 43"92; 4. Chine
44"29. - 3me série : 1. Etats.Unis 42"39; 2.
Grande-Bretagne 43"91; 3. Hollande 43"96; 4.
Pologne 43"98.

4 x 400 m. Demi-finales (les 3 premiers et
les 2 plus rapides en finale). Ire série : 1. RDA
3'27"37; 2. Canada 3'27"63; 3. RFA 3'27"75;
4. Grande-Bretagne 3'28"52; 5. France 3'29"95.
- 2me série : 1. Etats-Unis 3'25"86; 2.
Jamaëque 3'26"83; 3. URSS 3'27'14; 4. Brésil
3'36"81.

Escrime

Epée par équipes
Finale : France - RFA 8-3. — Finale pour la

3me place : URSS - Italie 8-8 (65 touches à 63).
- Demi-finales : France - URSS 9-5 ; RFA - Italie
8-7. — Quarts de finale : France - Hongrie 8-7,
Italie - Suisse 9-5 (Italie: Angelo Mazzoni 3-1,
Sandro Cuomo 3-1 , Stefano Pantano 1 -2, Stefano
Bellone 2-1 ; Suisse : Patrice Gaille 2-2, André
Kuhn 0-3, Zsolt Madarasz 1-2, Michel Poffet 2-1,
Gérald Pfefferlé 0-1)., RFA - Corée du Sud 8-6,
URRS - Suède 9-5. - Huitièmes de finale:
Corée du Sud - Colombie 9-4, Hongrie - Etats-
Unis 8-3, Suède - Pologne 9-6, Suisse - Canada
9-6. URSS, France, RFA et Italie qualifiées d'office.

Places S a  8
Demi-finales : Suisse - Corée du Sud 8-8 (58

touches à 55). - Suisse : Poffet 2-2, Gaille 2-2,
Kuhn 2-2, Madarasz 2-2). - Corée: ll-Hee Lee
3-1, Sang-Ki Lee 3-1, Hee-Jae Cho 0-2, Dal-Sik
Yang 2-2, Nam-Jin Yoon 0-2). — Hongrie -
Suède 8-5. - Finale pour la 5me place : Suisse
- Hongrie 8-4. - Suisse: Poffet 2-1, Gaille 2-1 ,
Kuhn 2-1 , Madarasz 2-1. — Hongrie: Kolczonay
1-3, Hegedus 0-3, Psztor 2-1, Szekely 0-3.

Finale pour la 7me place : Corée du Sud -
Suède 8-8 (64 touches à 60).

Gymnastique rythmique
Finale : 1. M Lobatch (URSS) 60,00 points ; 2.

A. Dounavska (Bul) 59,95 ; 3. A. Timochenko
(URSS) 59,875 ; 4.. B. Panova (Bul) 59,725 ; 5.
Mlsabel Lloret (Esp) 58,90; 6. A. Sinko (Hon)
78,775 ; 7. T. Folga (Pol) 58,65; 8.
D.Schmlemann (RFA) 58,60; 9. M. Relj in (You)
58,50; 10. MFuezsi (Can) 58,45.

Franz a de quoi être rassuré
Football : pour la 3me place

la seconde garniture de la RFA a surclassé l 'équipe d'Italie
De l'équipe olympique ouest-alle-

mande, nous ne savons pas . combien
seront engagés en Coupe du monde.
Ce qui est sur, cependant, c'est que
Franz Beckenbauer, l'entraîneur de
l'équipe A, dispose d'une seconde gar-
niture de valeur. Puissance, technique,
vivacité: les Italiens s'en sont retrouvés
tout marris.

ITALIE-RFA 0-3 I
Marris, ils l'ont aussi été aux 5me et

19me minutes, lorsque les Allemands
prirent leurs distances, dans une rela-
tive liberté. C'est d'abord Hoerster, à

la suite d'un débordement tout de dé-
termination de Mill, qui trouvait la voie
des filets, bien qu'entouré par deux
adversaires. Dix minutes plus tard c'est
Kleppinger, malgré De Agostini et Tac-
coni, qui déviait dans le but italien un
ballon prolongé de la tête par Schulz.

Ce laisser-aller initial de la squadra
azzurra allait être décisif. Condamnés
à faire le jeu, Carnevale et ses coéqui-
piers ne parviendraient jamais à trom-
per la vigilance de Kamps. A une ex-
ception près : à la 68me minute, lors-
qu'un tir de Crippa, décoché de 35 m,
rencontra comme seul obstacle sur sa
trajectoire l'équerre de la cage alle-
mande...

Pour le reste, les joueurs de la RFA ne
se créèrent, finalement, pas moins d'oc-

PROPRE - L 'inte rvention du gardien allemand Kamps devant un attaquant
italien. ap

casions de marquer que leur vis-à-vis.
Uniquement sur contre-attaque, toute-
fois, notamment sur leur troisième réus-
site (71 me), cela au terme d'une lumi-
neuse combinaison Hoerster - Sievers -
Schreier.

Les Italiens, quant à eux, en persis-
tant trop souvent à jouer dans l'axe, ou
en s'obstinant dans des tentatives soli-
taires, n'ont pas eu gain de cause.
Colombo et Rizzitelli les premiers, eux
à qui se sont offertes deux balles de
but qu'ils ont galvaudées (69me et
81 me). En sus, les hommes de Rocca se
sont montrés bien laborieux en phase
offensive, sans vraiment d'idées. Et
quand ils en avaient une, les défenseurs
allemands, plus souvent qu'à leur tour,
étaient les premiers sur la balle. Symp-
tomatique.

0 P. H.

Italie - RFA 0-3 (0-2)
Stade olympique, 62.000 specta-

teurs. Arbitre: M. Loustau (Arg).

Buts: 5me Hoerster; 1 9me Kleppin-
ger; 71 me Sdireier.

Italie: Tacconi; Tassotti; Brambati,
Carobbi, De Agositini; Galia, Colombo,
Crippa, Mauro; Virdis (58me Rizzitelli),
Carnevale. Coaeh: Rocca.

RFA: Kamps; Hoerster; Schulz, Fun-
kel, Grahammer; Sievers (84me Bom-
mer), Kleppinger, Haessler, Wutte
(62me Schreier); Klinsmann, AAill. Coach:
Loehr.

Coups de coin: 3-6 (2-3).

« C'est merveilleux ! »
Entraîneur national, Christian Le

Moigne répond à nos questions:
— Comment vivez-vous cette 5me

place ?
— Je pensais que nous termine-

rions au mieux 7mes, c 'est donc mer-
veilleux. Nous avions une chance mi-
nime de créer la surprise face à l'Ita-
lie, comme existait le risque d'être
battus en l/32me ou l/ lôme de
finales. Au total, il y a par consé-
quent vraiment de quoi être satisfait.

— La prestation de l'un de vos
tireurs vous réjouit-elle particulière-
ment?

— Non, dans la mesure où si per-
sonne n'est sorti du lot, personne n'est
à mettre en épingle non plus. Tour à
tour, ils ont rempli leur contrat, et
d'abord pour l'intérêt de l'équipe.
C'est ça qui est le plus important.

— Quel bilan faites-vous pour

l'ensemble des Jeux?
— Un bilan très satisfaisant. Nous

avons montré aujourd'hui que la sé-
lection de l'équipe était méritée, et
même si les filles n'ont pas passé le
cap-du premier tour, je crois que leur
sélection s 'imposait également. En ce
qui concerne l'épée masculine indivi-
duelle, les résultats n'ont de loin pas
été mauvais, mais j'aurais aimé que
l'un des trois créent l'exploit. Car je
sentais qu 'ils avaient chacun les
moyens d'y parvenir.

— Pour vous, quelle est la pro-
chaine échéance?

— Ce sont les Jeux de 1992. Bien
sur, il y a des Mondiaux d'ici là, mais
c'est seulement à Barcelone que l'on
verra comment a évolué l'escrime hel-
vétique. Mais pour le moment, on va
commencer par savourer notre vic-
toire... /ph
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Tél. 25 09 32.558486-42

VW Golf II Aut.
1984, expertisée,
peinture métallisée,
Fr. 11.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

567707-42

„__ „__

Golf GTI
1987, kit CH.
Fr. 18.800.- ou
Fr. 315.- par mois.
J P K
<p (024) 24 37 17.

567685-42

A vendre

ALFA 33
expertisée.
Fr. 7500.-,
à discuter.
Tél. (038) 471201.

558417-42

Porsche 911 SC
3,0 L, expertisée,
options.
Fr. 498.- par mois.
J P K
fp' (024) 24 37 17.

567686-42

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

Cherche à acheter
moto

125 SUZUKI RA
ou

KAWASAKI KMX
Tél. 33 53 64.

558372-42

A vendre
Panda 45 S Uno
1985
Fiat 127 Fiorino
Croma i.e
21 .000 km.
Garage Borgna
Cressier
Tél. 47 11 94.

567643-42

A vendre
très belle

Audi Quattro
Turbo
1984, Fr. 34.000.-.

(038) 53 52 51.
567732-42

A vendre

ALFA 33
Q Verde
1.5 Super Sport,
105 CV, année 1986,
parfaitement
entretenue, expertisée.
Prix Fr. 9600.-
à discuter.
Tél. 42 61 93.567102-42

Bus
Toyota
modèle F GL, 1986,
27.000 km, sans
catalyseur,
automatique,
2 toits ouvrants.

Tél. (038) 31 70 07.
567296-42

A vendre
Peugeot 505 GTD
Turbo aut.
Peugeot 505 GRD
Turbo
Ford Escort 1,6i
catalyseur.

Tél. 25 51 94.
558476-42

A vendre

NISSAN
SILVIA TURBO
1987. Fr. 19.500.-.
Tél. (038) 51 48 87,
à partir de 20 h.

558387-42

Talbot Solara SX
1981, Fr. 3700.-.
Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

567706-42

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

MINI COOPER
expertisée le 30.9.88
+ test, 4 pneus neige
sur jantes,
radiocassette,
quelques pièces
mécaniques,
Fr. 2500.-.

Tél. 41 29 55.
558453-42

OPEL ASCONA
2.0 S
58000 km, Fr. 4500 -

KAWASAKI
TURBO
Fr. 6500.- .

TENERE
87, 8700 km,
Fr. 5500. - .

HONDA XL 125R
8700 km, Fr. 2500.-.

XL 600R
PARIS-DAKAR
9300 km, Fr. 4300.-.
Toutes expertisées +
service fait.
Tél. 24 65 31. do 16 h
à 18 h 30. 558304-42

Ford Escort XR 3
1981, t.o., jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567705-42

Audi quatlro 5 E
1986, options,
expertisée,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 538.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567704-42

BMW 325
1984, 4 portes,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567703-42

BMW 320
1981, options,
expertisée,
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567702-42

Mazda 323 CD
1984,40.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567701 -42

Subaru
Super Station
1981,70.000 km,
expertisée, Fr. 11.900.-
ou Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567700-42

Pontiac GTO
expertisée, très belle,
Fr. 400.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

567699-42

FORD 6RANADA
2,8 iL, 1984,
automatique.
Bon état.

Tél. (038) 41 25 88,
18 h-20 h. 558167 42

A vendre

Austin Métro
1300 LS, 1984,
expertisée,
Fr. 2950.-.

Talbot Horizon
1100GL, 1982,
expertisée,
Fr. 2850.-.
Tél. (039) 26 01 71.

568027-42

A vendre

GOLF GTI
1982,94.000 km,
T.O., jantes ATS,
superbe stéréo
Alpine. Fr. 9000.-.

Tél. (038) 41 35 08,
repas. 553410-42

A vendre

Ford Granada
2,3 L, excellent état,
expertisée, croche't
d'attelage, neuf,
Fr. 3800.-.
Tél. (024) 24 24 17,
midi et soir. 567624-42

A vendre

Golf Diesel
1600 ce, 90.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. 33 74 45.

558470-42

Datsun
Cherry 1200
1981,82.000 km,
non expertisée,
Fr. 500.- à discuter.
Tél. (038) 41 29 16.

558480-42

De particulier

Mercedes
350 SE
204 chevaux , crochet
d'attelage, boîte
manuelle, toit
ouvrant, jantes alu,
128.000 km, revisée,
expertisée. Fr.5700.-.

Tél. (038) 45 10 81.
567295-42

1040
- ELECTRONICIEN,
29 ans, actif , tendre,
passionné de musique,
nature, photo, désire
fonder foyer
chaleureux
1041
- JEUNECHEF
d'entreprise suisse, 31
ans. homme direct ,
sensible, bon physique
envisage union avec
jeune femme tendre.
1042
- CHARMANTE
jeune femme suisse,
quarantaine, blond
cendré, situation,
rencontrerait monsieur
sensible, bon milieu.
1043
- DYNAMIQUE ,
alerte , adorable mamie
Suisse de 65 ans,
soignée, envisage
retraite avec monsieur
courtois.
1044
- 67 ANS. un tonus
dé jeune homme, un
caractère en or , ce
monsieur suisse,
retraité ferait bonheur
de dame aimant
bouger.
1045
- 55 ANS, chef
d'entreprise suisse,
classe, charme,
recherche dame 40 -
45 ans, libre, élancée,
sensible.

DIAPASON 25,
Agence
matrimoniale
15, rue
de la Louhière,
25500 Morteau.
Tél. (0033)
81 67 05 78. 667711-54

a T ÛMcRM

EMPLOYÉE
DE BUREAU
âgée de 43 ans, habite
Neuchâtel , très jolie
jeune femme douce,
sentimentale , longs
cheveux blonds, de style
ieune, désire rencontrer
un compagnon
attentionné, un peu
sportif , intelligent pour
amitié de longue durée
(év. mariage).
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon. 567681-64

DAME SEULE
âgée de 56 ans,
veuve, habite la ville,
mince, soignée, de
caractère enjoué,
sympathique, désire
rencontrer un
compagnon sérieux
et gentil pour longue
amitié.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

567683-54

ENTREPRENEUR
âgé de 40 ans, habite
le canton, grand,
physique agréable,
sportif moyen,
bricoleur , sécurisant ,
désire connaître jeune
femme fidèle et
affectueuse , pour
amitié profonde et
sérieuse (mariage si
entente mutuelle).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

567682-54

RETRAITÉ
âgé de 66 ans, habite la
région, monsieur au
physique agréable, en
excellente santé, aime se
promener en voiture, un
peu marchera deux ,
souhaite rencontrer une
compagne douce pour
sortir ensemble le week-
end et fonder une belle
amitié , désire garder son
indépendance, pas de
cohabitation.
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon. 567684-54
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Alfa 33 1.5 SL alu 84 Fr. 8.600 -
Alfa Sprint 1.5 QV 84 Fr. 9.800.-
Alfa GTV 6 2.5 84 Fr. 13.700.-
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900 -
BMW 3181 3P glt 87 Fr. 17.500.-
BMW 524 TDiesel AC alu 84 Fr. 14.800 -
2 CV 6 Transat 84 Fr. 5.800.-
Visa Club 84 Fr. 5.900.-
Visa 11 RE SE 85 Fr. 6.200 -
AX11 Sport 87 Fr. 11.700 -
AX En Vogue 88 Fr. 10.900 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.300 -
GSA X3 80 Fr. 4.800 -
GSA Pallas 83 Fr. 5.800 -
BX14TRE 83 Fr. 7.500.-
BX14TRE 83 Fr. 7.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.900.-
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400-
BX 16 Leader S Break 86 Fr. 12.500 -
BX 16 RS Break 86 Fr. 13.800 -
BX 16 TRS 83 Fr. 5.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.800.-
BX 16 TRS 84 Fr. 9.100 -
BX16TRS 86 Fr. 9.300 -
BX16TRS 84 Fr 9.500 -
BX16TRS 84 Fr. 9.500 -
BX16TRS 84 Fr. 9.800.-
BX16TRS 84 Fr. 9.800 -
BX 16 TRS 85 Fr. 10.800.-
BX 16 TRS 86 Fr. 12.800 -
BX16TRS 87 Fr. 14.800.-
BX 16 TRS SE 85 Fr. 11.800 -
BX 16 TRS SE aut. 85 Fr. 11.900.-
BX 19 GT 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT 85 Fr. 11.800 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.400 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.400 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.500 -
BX 19 GT 86 Fr. 13.200.-
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900.-
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900 -
BX 19 TR (diesel) 87 Fr. 15.800.-
BX 19 TR diesel) glt 86 Fr. 14.800 -
BX 19 TR (diesel aut. 86 Fr. 16.800.-
BX 19 RU Break (diesel) 86 Fr. 15.400 -
CX 20 GT (moteur neuf) 82 Fr. 3.900.-
CX 20 Pallas 84 Fr. 6.900 -
CX 24 1E Pallas 83 Fr. 7.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 11.900 -
CX 25 RI 84 Fr. 7.900 -
CX 25 GTI 85 Fr. 10.800.-
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 16.800.-
CX 25 GTI ABS (II) 86 Fr. 16.800 -
CX 25 GTI aut. AC ABS 86 Fr. 17.500.-
CX 25 GTI aut. AC ABS VIP 87 Fr 29.500 -
CX 25 TRD Turbo (diesel) 85 Fr. 13.200.-

r_^tt*_, GARANTIE
â 'CONFIANCE*

Daihatsu Charade 83 Fr 5.700 -
Fiat Panda 45 CL 81 Fr. 6.500 -
Fiat Ritmo 85 S 5P 85 Fr. 9.500.-
Ford Fiesta 1.1 L 81 Fr. 5.800.-
Ford Fiesta 1.1 GHIA 79 Fr. 5.200 -
Ford Fiesta 1.1 S 83 Fr. 7.200.-
Ford Fiesta 1,3 L . 80 Fr- 3.900.-
Ford Escort 1.3 3P 81 Fr. 5.800.-
Ford Sierra 2,0i GL 86 Fr. 13.200.-
Honda Civic EX 1,5 aut. 3P 86 Fr. 15.400 -
Honda Civic EX 1.5 A 4P TO 85 Fr. 10.300 -
Honda Civic Shuttle 1.5 A 85 Fr. 7.500 -
Honda CRX 1,61-16 86 Fr. 13.800 -
Honda Prélude EX 1,8 85 Fr. 15.200 -
Mazda 323 GLS Break 5P 85 Fr. 9.800 -
Mercedes 190 E 2,3 87 Fr 35.900.-
Mercedes 230 E 87 Fr. 32.800 -
Mercedes 230 E 87 Fr 28.800.-
Mercedes 250 78 Fr. 9.800.-
Mercedes 300 E ABS 87 Fr. 45.800 -
Mercedes 300 E 86 Fr. 36.900 -
Mercedes 230 TE 83 Fr. H.SOO.-
Mercedes 300 IE ABS 86 Fr. 51.000 -
Mercedes 300 TD Tu D. 85 Fr. 32.800 -
Mercedes 280 SE 85 Fr 29.600 -
Mercedes 350 SE 80 Fr. 13.200 -
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 31.800.-
Mitsubishi Starion 2.0 Tu 85 Fr. 15.800 -
Nissan Sunny Break aut. 85 Fr 8.600 -
Nissan Stanza 1,6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800 -
Opel Kadett 1.61 4P 88 Fr. 14.800.-
Opel Ascona 2.0 GL 4P 87 Fr. 18.800.-
Opel Ascona 2,0i 5P 88 Fr. 15.800.-
Opel Rekord 2,0 Caravan 5P 83 Fr. 9 500 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400 -
Renault 5 TS 3P 83 Fr 4.900 -
Rarrge Rover DL 3P , 81 Fr. 13.800.-
Subaru Justy 4WD 3P 87 Fr. 12.700.-
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr. 9.600 -
Subaru Sedan 1,8 4WD GL 88 Fr. 19 800 -
Subaru Sedan 1.8 4WD Tu 87 Fr 23 800 -
Subaru Co 1,8 4WD Tu A 87 Fr. 22.800 -
Subaru Station 1,8 4WD 84 Fr. 9 300 -
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr. 10.300 -
Subaru Station 1,8 4WD 84 Fr. 12.600.-
Subaru Super Station 1.8 87 Fr. 21 .800 -
Subaru Super Sta. 1.8 Tu 87 Fr. 23.800.-
Subaru Super Sta. 1.8 Tu 88 Fr. 29 000 -
Toyota Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr. 11.900.-
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr 7 800 -
Toyota Tercel 4x4 87 Fr. 13.800 -
Toyota Camry 2.0 XLI Break 87 Fr. 18 600 -
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr. 6.800 -
Volvo 240 G L 84 Fr. 10.900.-
VW Golf GL 1,8 5P 87 Fr. 14.800 -
VW Golf GTI 1.8 Trophy 83 Fr. 10.900 -
VW Scirocco Scala GTX 87 Fr. 17.800.-
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24 000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800 -

567493-42
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Quatre fois
premiers

Fireball : Stolz/Jacot
intraitables à Estavayer

Soleil, belle brise d'ouest : les fireballis-
tes ont commencé samedi dernier dans
des conditions idéales, à Estavayer-le-
Lac, l'antépénultième régate de leur
championnat de Suisse par points. Et,
comme l'équipage neuchâtelois Caro-
line Stolz-Philîppe Jacot aime la brise,
il n'a pas fait de détail : il a gagné les
deux manches du samedi et les deux
du dimanche.
— Nous avons eu un petit problème de
tangon samedi en début d'après-midi,
raconte, tout sourire, Caroline Stolz,
mais après c'est allé.
C'est même tellement allé qu'ils n'ont
cessé de montrer leur tableau arrière à
leurs 24 concurrents. Ceux qui, comme
René Betschen-Ueli Marti, les ont briè-
vement devancé n'ont pu le faire que
dans les phases de départ.
II ne s'agissait cependant pas d'avoir
uniquement la meilleure vitesse, mais
encore de faire les bons choix : ceux
qui, lors des deux premières manches,
sont remontés contre le vent par le
large ne sont pas vraiment arrivés les
premiers à la bouée.
— C'était encore vrai dimanche, ra-
conte Cédric Bart. Mais il y avait alors
quand même des bascules qui obli-
geaient à partir momentanément au
large.
Le Bevaisan, équipé pour l'occasion
par Urs Ziegler, avoue par ailleurs
avoir un peu manqué de régularité.
Mais sa quatrième place ne devrait
pas le priver de son actuelle deuxième
position au championnat de Suisse. Les
autres équipages neuchâtelois se sont
également bien classés. Même Boris
Graber et Jean-Philippe Senn, presque
des nouveaux venus, se classent dans la
première moitié.
La prochaine manche du championnat
de Suisse par points aura lieu ce week-
end à Hallwil (AG). /jmp
Classement : 1. Caroline Stolz-Phili ppe Jacot ;
2. Urs Schaer-Adrian Huber ; 3. Jorg Wittiah-
Michael Good ; 4. Cédric Bart-Urs Ziegler; 5.
Olivier Greber-Christophe Duvoisin... 8. René
Betschen-Ueli Marti... 1 1. Boris Graber-Jean-
Philippe Senn . 25 bateaux classés.

STOLZ-JACOT - Bonne vitesse et
bons choix. jmp- j K

Boudry: des changements
FOOTBALL : PREMIERE LIGUE

Contre Berthoud, l 'entraîneur Alain Dubois va remanier son équipe

RÉVEIL ? — On attend une réaction des Boudrysans Giovanni Negro (à gauche) et Laurent Binetti demain contre
Berthoud. swi-JE

Le FC Boudry nage en eaux troubles.
Son antépénultième rang au classement
du groupe 2 de 1ère ligue en témoi-
gne : 3 points en 5 matches, c'est insuf-
fisant.

Cette situation délicate n'empêche
pas l'entraîneur Alain Dubois de gar-
der un certain optimisme :

— Sur le plan du jeu, il ne nous
manque pas grand'chose pour rivaliser
avec les meilleurs. A Laufon, dimanche
dernier, nous avons dormi pendant une
heure. II a fallu, une fois de plus, que
notre adversaire marque deux buts
pour que nous nous réveillions. Bien

entendu, il était trop tard et, maigre
notre domination, nous avons encaissé
encore deux buts sur contre-attaques.
Mais j'ai la conviction, maintenant, que
ce groupe 2 est moins fort que celui
des Romands. Laufon, bien que leader,
était à notre portée si nous avions
empoigné le match correctement.

Cela dit, Alain Dubois reconnaît
quand même qu'il lui manque un ou
deux joueurs d'expérience pour diriger
la manoeuvre. Son milieu du terrain,
notamment, constitue le talon d'Achille
de la formation. C'est la raison pour
laquelle demain (15h), contre Berthoud

«Sur-la-Forêt», l'entraîneur boudrysan
a l'intention de procéder à quelques
changements dans ce secteur.

— Je ne peux pas vous dire les
mesures que je vais prendre, explique
Dubois. Mais je dois tenter quelque
chose. Berthoud? J'ai vu jouer l'équipe
samedi dernier contre Kôniz. Elle n'a
rien d'impressionnant, malgré son large
succès sur la lanterne rouge. Demain,
sur notre terrain, nous devons absolu-
ment gagner. Nous en avons les
moyens, j 'en suis convaincu.

0 Fa. P.

Colombier :
mise au point

Il était temps de taper sur la table.
C'est ce qu'a fait l'entraîneur Daniel
Debrot cette semaine, lors d'une des
séances d'entraînement :

— Colombier, c'est bien gentil ! Le
club possède d'excellentes structures,
le comité fait du très bon travail tout
en étant discret. II applique une poli-
tique sage en améliorant les bases
du club dans l'optique d'une ambition
future. Après chaque match, on s 'ef-
force de trouver un endroit sympathi-
que où l'équipe peut se relaxer. Aux
Chézards, bien que relativement peu
nombreux, le public reste fidèle et
nous soutient sans trop de commen-
taires. Tout est mis en oeuvre pour
favoriser l'ambiance et le bien-être
des équipes. La machine ronronne
parfaitement. Au milieu de ce petit
confort, les joueurs se sentent à l'aise
et, comme certains ont déjà prouvé
leur valeur puisqu'ils atteignent bien-
tôt la trentaine, ils se laissent genti-
ment aller. Ils jouent surtout pour se
faire plaisir, en oubliant que le but
essentiel en football, c'est la victoire.

II est temps de secouer le cocotier et
de les faire réagir.

On constate donc que l'entraîneur
neuchâtelois, avec raison d'ailleurs,
ne mâche pas ses mots. Dans l'opti-
que du match de demain, à 1 6 h face
à Muensingen, il annonce donc des
changements :

— Depuis plusieurs saisons, le
grand problème de Colombier, c'est
le milieu de terrain. II n'est pas com-
plémentaire. De plus, les demis ne
marquent pas et, surtout, ils donnent
rarement de bons ballons. Je compte
sur le retour de Panchaud, qui, lui,
veut encore prouver quelque chose,
pour secouer l'équipe et provoquer
la réaction attendue. Lorsque Leuba
et Mayer, qui manquent encore de
compétition, seront parfaitement
opérationnels, j 'espère que le rende-
ment de l'équipe sera encore amé-
lioré. Maintenant, la parole est aux
joueurs; à eux de prouver de quoi ils
sont capables.

0 N. G.

Gare aux atmos
Premiers essais du Grand

Prix d'Espagne
Si Ayrton Senna sur sa Ma-

cLaren a encore une fois réalisé
le meilleur temps de la première
séance d'essais au Grand Prix
d'Espagne, les voitures à mo-
teurs atmosphériques se mon-
trèrent très menaçantes puis-
qu'elles occupèrent les quatre
places suivantes, reléguant
Prost en cinquième position
seulement.

De notre envoyé spécial
à Jerez : Luc Domenjoz

Dimanche dernier au Portugal.
Les FI propulsées par des moteurs
atmosphériques se sont déjà mon-
trées très à l'aise sur le sinueux
circuit d'Estoril. Situé à une centaine
de kilomètres au sud de Séville, ce-
lui de Jerez les favorise encore da-
vantage avec son tracé constituant
un véritable tourniquet dénué de li-
gne droite digne de ce nom. Hier
matin, au cours des essais non chro-
nométrés ce sont en effet les deux
Williams qui signèrent les deux
meilleurs temps, avec plus de deux
secondes d'avance sur les MacLa-
ren.

Le deuxième chrono avait été réa-
lisé initialement par le Belge Thierry
Boutsen, mais il fut disqualifié à la
suite des vérifications techniques :
la moitié gauche de son aileron
avant était trop basse de 7 millimè-
tres !

Le deuxième temps est donc fina-
lement revenu à la Williams de Ni-
gel Mansell, qui a tourné moins vite
en qualification que lors des essais
libres du matin :

Les Ferrari étaient à la dérive, Ber-
ger n'obtenant que le 9me temps et
Alboreto une très décevante 21 me
place, suite à de mauvais réglages.
Les moteurs atmosphériques ris-
quent donc de frapper un grand

coup dimanche. - <f> L. D.

¦ A VIÈGE - Le HC NS Young
Sprinters joue ce soir en match amical
à Viège (20 h). Mardi, il accueillera
La Chaux-de-Fonds au Littoral.
."• ¦ DÉTRÔNÉ - L e  Britanni-
que Malcolm Elliott (Fagor) s'est
emparé, hier, de la première place
du Tour d'Irlande, à l'issue de la
troisième étape qui menait les cou-
reurs de Galway à Limerick
(202 km 6) et remporté en solitaire
par son compatriote Darryl Webster.
/si
¦ TRANSFERT - Le milieu de ter-
rain international Tudorel Stoïca, 32
ans, capitaine du Steaua Bucarest,
champion de Roumanie en titre, a si-
gné hier un contrat de deux ans avec
le Racing Club de Lens, avec possibili-
té de prolongation d'un an supplé-
mentaire, /si
¦ TEMPEST - Sur le lac de
Thoune, le championnat du monde
de Tempest, couru en cinq manches,
est revenu aux Allemands de
l'Ouest Rosch/Reichert, avec 17,1
points, devant leurs compatriotes
Hôss/Klarmann (21,0) et
Hodl/Theiner (30,7). Les Suisses
Meier/Hiebeler ont terminé 5me
avec 39 points, Mâder/Stutz , 8me,
avec 51.0. /si

Levesque limogé
Après deux matches de championnat

de LNA, qui se sont soldés par deux
défaites, le HC. Fribourg-Gottéron se
sépare de son entraîneur, Remy Leves-
que (32 ans).

Dans un communiqué, le club annonce
que cette décision a été prise après
« une analyse détaillée de la situa-
tion ». Le Canadien avait succédé à
Bengt Ohlson, quatre matches avant la
fin du championnat 87/88.

En attendant la désignation du nou-
vel entraîneur, le capitaine de l'équipe
Jean-Charles Rotzetter s'occupe de la
préparation et le chef de la commission
technique, André Krattinger, assumera
le coaching dès ce soir, /si
Ce soir

Ligue A : Ajoie - Kloten, Bienne - Davos,
Fribourg Gottéron - Berne, Lugano - Olten,
Zoug - Ambr..

Ligue B : Caire - Rapperswil, Hérisau -
Martigny, Langnau - Bulach, Sierre - Uz-
wil, Zurich - Genève Servette.

La Tchaux sans Bridge

LIGUE NATIONALE B

On sait que La Chaux-de-Fonds
compte dans ses rangs le joueur cana-
dien lan Bridge. II s'agit d'un élément
de valeur, d'un pilier indiscutable sur le
plan défensif. Il sera absent pour les
trois prochains matches. Tout d'abord
face a UGS cet après-midi, à la suite
d'un 3me avertissement. Ensuite, contre
Yverdon et Martigny. Motif : il s'est
envolé pour le Canada pour répondre
à une convocation de la Fédération
canadienne, dont l'équipe sera enga-
gée dans plusieurs parties internationa-
les.

Antonio Chiandussi, l'entraîneur des
Meuqueux, reste néanmoins optimiste :

— // n'est pas question de paniquer.
Bridge au Canada et Corpataux
blessé, ce sont des ennuis certes, mais
nous avons dû cette année surmonter à
plusieurs occasions des obstacles. A

Genève, nous pouvons récidiver notre
courte victoire du premier tour. Nous
n'avons pas le droit à l'erreur, si nous
entendons revenir sur une position inté-
ressante. Urania appartient au second
groupe. C'est bien contre de tels ad-
versaires que nous devons trouver le
fruit de nos efforts. J'ai pu constater au
cours de cette semaine un très bon
moral au sein de mon équipe. Cela est
un gage de santé. Je n'ai aucune raison
de ne pas y croire. La confiance est de
rigueur, /pv

Ligue B, Ouest. - Aujourd'hui - 1 4h30:
Malley - Granges. 17K30: Bienne - Renens,
Martigny - Chênois, UGS - La Chaux-de-Fonds,
Yverdon - Bulle. Demain - 14H30: Montreux
- Etoile Carouge

1ère ligue, groupe 2. — Aujourd'hui —
17h: le Locle - Laufon. Demain - 15h: Berne
- Thoune, Boudry - Berthoud, Breitenbach -
Lyss, Kôniz - Rapid Ostermundingen, Moutier -
Delémont. 16h: Mùnsingen - Colombier.

Le Locle
accueille
le leader
Important test

pour les hommes
de Partner

Après avoir fêté son premier suc-
cès de la saison contre Mùnsingen,
le week-end dernier, Le Locle a
retrouvé un moral tout neuf pour
accueillir le leader Laufon, cet
après-midi (17h) aux Jeannerets.

L'équipe bernoise, qui est en tête
du classement sans avoir connu la
défaite jusqu'ici, sera un test impor-
tant pour lés hommes de Portner.
Devraient-ils remporter la totalité
de l'enjeu - ce qui n'a rien d'utopi-
que - qu'ils reviendraient même à
la hauteur de leurs, adversaires au
nombre de points perdus. II ne faut
pas oublier, en effet, que Le Locle
compte un mafdh en moins - contre
la lanterne rouge Kôniz - qui de-
vrait logiquement se solder par un
succès, /fap

LNB : Union
à Cossonay
Un premier match
qui sent la poudre

Le hasard du calendrier a voulu
que Cossonay et Union se retrou-
vent lors de la première journée du
championnat déjà. Battus àevx fois
la saison passée par une formation
qui ne leur a jamais convenu, les
Unionistes rêvent de revanche, alors
que Cossonay désire prouver que
les départs de Lopez et Schneiter
n'ont pas trop affecté son rende-
ment.

Pour l'entraîneur Daniel Bornoz et
son comité, les transferts de ces
deux joueurs se sont d'ailleurs faits
dans la plus totale impolitesse, tant
de la part des joueurs que de celle
d'Union Neuchâtel. Bornoz précise :

— Le 15 juin, Schneiter et Lopez
avaient confirmé vouloir rester à
Cossonay, mais le 21 du même
mois, ils avaient fait volte-face,
suite à des contacts avec Union.
Une décision qui nous est restée sur
l'estomac. Je pense que la rencon-
tre face à nos ex-joueurs risque
d'être électrique.

— Comment avez-vous compense
ces départs ?

— Nous avons enregistré les arri-
vées de Jean-Marie Dubois, d'Au-
vernier, de Daniel Groth, un ancien
junior de Pully, et de Philippe Ros-
set, de Vevey. Quant a Thierry
Hausermann, blessé l'an dernier, it
reprend du service en compagnie
de l'Américain Kevin Sprewer, qui
disputera sa troisième saison chez
nous.

— Quel est votre objectif cette
saison ?

— Nous tenterons de faire aussi
bien que l'année passée où nous
avons terminé au sixième rang avec
vingt-quatre points. Quant au
match contre Union, nous l'aborde-
rons avec détermination en jouant
une défense aggressive et la con-
tre-attaque.

Gregg et sa bande ne seront
donc pas à la noce cet après-midi
dans l'antre des Prés-aux-Moines.
Bien que bucolique, l'endroit va plu-
tôt sentir la poudre sur le coup de
17 heures !

. 0 A. B.
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Nous cherchons un

INFORMATICIEN
ayant des connaissances actuarielles
ou mathématiques + IBM grands
systèmes, pour lui confier la fonction
de

chef île sphère
pour l'assurance-vie collective , projet
existant sur bases de données rela-
tionnelles avec langage de 4° généra-
tion. II s'agit d'étoffer ce système,
d'en poursuivre le développement et
de diriger un groupe de quelques
collaborateurs.
L'évolution vers des responsabilités
plus importantes (environ 15 person-
nes) est prévue à moyen terme.

Les offres sont à adresser au service
du personnel de La Neuchâteloise
Assurances , rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Pour des renseignements supplé-
mentaires demander M. J.-F. Jaus-
lin du département de l'informatique
ou M. C. Wagnières du service du
personnel. 567695 36

Près de vous
Près de chez vous

/gÉËmii  La Neuchâteloise
/MmWmf Assurances 

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

Mérieult-Donze /Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers,
Tél. 039/26 03 33 stockage, bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
Tixit - Huni 544533 se

r
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éBST IBM modèle 70 est
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552020-88
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T TOUS LES SERVICES

I Ses de Rte. DES FALAISES 7¦ facilites cie
I parcage 565894-88

(

H.Robert Electronique SA 
^CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 ¦

038 24 25 85 J
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Mattel AG

Nous cherchons

DÉMONSTRATRICES/VENDEUSES
pour début novembre jusqu 'à fin décembre 1988.
Votre lieu de travail : rayon des jouets dans des
grands magasins à La Chaux-de-Fonds. Nous
vendons des articles de marques comme Barbie,
Famille Douceur, Dame Bouclelinie, Jeux ,
Popples, Maîtres de l'Univers, etc. Excellent
salaire et formation garantie.
Nous attendons votre téléphone.
MATTEL S.A., M"8 K. Fetz, tél. (031 ) 45 43 43.

567538-36

Cherche

femme
de ménage
italienne ou
espagnole.
Emploi à mi-temps.

Faire offres
à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8344 . 558450-36

Kiosque
cherche
remplaçante.

Tél. 31 47 44.
558456-36

I

UNIFOMTES ®
Considérée comme une des plus importantes Sociétés dans
le secteur des boissons sans alcool, I UNIFOMTES est affiliée 1

§f§ au GROUPE FELDSCHLÔSSCHEN.

III Notre équipe de vente a besoin de renfort et cherche un

PROMOTEUR DE VENTE S
AU SERVICE EXTERNE j

pour s'occuper de nos clients dans le secteur du commerce
de détail, pour les régions suivantes :

1 CANTON DE NEUCHÂTEL ET I
I CANTON DE FRIBOURG 1

Vous habitez dans cette région, n'avez pas peur de prendre
des initiatives, avez de la volonté, de la persévérance, une

111 bonne culture générale et du savoir-vivre. Alors vous êtes la
§11 personne que nous cherchons.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, une
- ¦ bonne formation, un soutien par les départements de vente et

'< du marketing, un salaire et un règlement de voiture
convenables et d'excellentes prestations sociales.

Pour toute information supplémentaire, Monsieur Beat
Siegfried, chef de vente, est à votre disposition, tél. (024)
23 12 85/86.

Veuillez nous envoyer un dossier complet avec lettre
manuscrite, photo, etc. à:

Il UNIFONTES, SERVICE DU PERSONNEL,
CASE POSTALE, 4310 RHEINFELDEN. 567674 36

§1 clmcr (Titra Fbntessa ORANGINA PEPSK01A Schweppes |

ENTREPRISE À NEUCHÂTEL
cherche

technicien bâtiment et génie civil
contremaître génie civil
conducteur de chargeuse à pneus

Faire offres sous chiffres 87-1115 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 557759 36

Wenn Sie Sekretârin sind

frohlich
kontaktfreudig
selbstândig
dann konnte bel uns, in einem jungen
Team Ihr neuer Arbeitsplatz sein.
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit, wenn
Sie uber ein KV-Diplom oder eine
entsprechende Ausbildung verfugen
sowie Deursch , Franzosisch in Wort und
Schnft beherrschen und wenn moglich
Englischkenntmsse haben.
Richten Sie Ihre handschnftliche Offerte
an Frau Baumgartner , die Ihnen bei
einem persônlichen Gesprâch den
abwechslungsreichen Posten vorstellen
wird.

¦HlIlilH, ^^|g  ̂^PNff j

Roschi Télécommunication AG
Frau Baumgartner
Papiermuhlestrasse 145
3063 Ittigen
Telefon 031 58 90 11

PS: Wir sind nur 7 Min. vom HB Bern
gegenùber der Station Papiermûhle.

mmmmMmmmwmï

# ROSCHI' Télécommunication AG

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
désire engager une personne compétente en qualité

DIRIGEANT DE CHANTIERS
Ayant une solide formation technique de la
construction, la pratique dans la mise en soumission
des ouvrages, apte à assurer et diriger l'exécution de
bâtiments, ainsi que le suivi financier des réalisations.
Possédant de l'entregent dans la collaboration
auquel il est appelé à participer.
Entrée en fonctions à convenir.
Vous êtes priés de présenter votre candidature
avec curriculum vitae à l'appui adressée à :
Direction EDILPLAN S.A.
Case postale 124
2013 Colombier.
La candidature est traitée de façon confidentielle.

567337-3C



les systèmes de mesure deviennent de plus en plus sophistiqués
t 'informatique apporte son concours

THEO-STA TIONS ET ORDINA TEUR - Motrice CFF au i/ lOOC T. &

II n'est pas rare d'observer, au
hasard des rues ou des che-
mins, quelque géomètre à l'œil
rivé au théodolite posé sur tré-
pied, tandis qu'un autre se tient
à distance avec un «T» de bois
fiché au sol.

L'objectif prioritaire des systèmes de
mesure par théodolite, modernes et au-
tomatises, est la détermination extrê-
mement précise et rapide de la dimen-
sion des éléments de construction et de
montage en génie civil.

Les exigences de plus en plus élevées
posées à la qualité et à la rationalisa-
tion dans l'industrie mécanique, aéro-
nautique, automobile, aérospatiale, té-
lécommunications et robotique, ou en-
core construction métallique de grande
envergure (par exemple une raffinerie
de pétrole), confrontent ces branches
d'activité à des travaux de mesure qui
ne peuvent plus être résolus par des
méthodes traditionnelles.

En résumé, les structures de plusieurs
mètres de haut et dont les dimensions
de tous les points critiques doivent être
saisies au centième et au millième de
millimètre près, ont exigé des solutions

nouvelles. D'autant plus difficiles à ap-
porter que, très souvent, il n'est pas
possible d'entrer en contact physique-
ment avec les surfaces ou les points à
mesurer.

Nous parlions début septembre de la
station terrienne de Loèche et de ses
antennes paraboliques de 30 mètres
de diamètre en liaison avec les anten-
nes pliables des satellites de télécom-
munications.

Une antenne ne peut saisir de façon
optimale les fréquences et les surfaces
prédéfinies que si chaque point corres-
pond à la parabole prévue, dans des
tolérance de quelques millièmes de mil-
limètre... sur 36.000 kilomètres!

Autre exemple: dans l'industrie aéro-
nautique et ses dispositifs de montage
de 15 mètres de long où les contrôles
de haute précision doivent être effec-
tués sans que la fabrication ne soi)
interrompue.

Seuls une saisie et un ajustage régu-
liers de tous les éléments permettent de
respecter les tolérances: la force por-
tante des structures de l'avion, son
comportement aux vibrations, la stabi-
lité à long terme des assemblages et,
par voie de conséquence, la sécurité
de vol, dépendent en grande partie de

la précision de l'ajustage de chaque
élément, ce n'est guère difficile à ima-
giner.

Côté robots
Mais ce n'est pas tout; les robots des

chaînes automatisées doivent eux aussi
répondre à ces mêmes exigences de
précision. Ce n'est que lorsque les mou-
vements et les positions de chaque ro-
bot sont connus au millième de millimè-
tre près, qu'ils peuvent être program-
més pour accomplir avec une haute
fiabilité les tâches qui leur sont con-
fiées.

Un projet de calibrage de robots est
actuellement en cours en Allemagne
entre groupes industriels et l'Institut
Fraunhofer pour les installations de
production et la technique de construc-
tion (IPK) à Berlin. Les premiers résultats
intermédiaires avec un système suisse
construit par Wild à Heerbrugg, ont
donné une fidélité de 1 4 millièmes, soit
sur les données actuelles une améliora-
tion de six fois sur l'erreur de position-
nement initial. Et ce n'est qu'un début.

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire ((Comment».

Les nouveaux géomètres
sont branchés:

l'écran en plein air

t é l ex
¦ DIADATA 2000 - Les analy-
seurs de données — lecteurs de
cartes de légitimation horodatées
— sont la pierre angulaire de tout
le système de gestion horaire Dia-
DataTime 2000, assisté par ordi-
nateur construit pour soulager la
tâche des départements du per-
sonnel chargés du contrôle des ho-
raires souples et individuels dans
les entreprises. Analyseurs autono-
mes capables de mémoriser tem-
porairement jusqu'à 3200 enregis-
trements avant que ceux-ci ne
soient pris en charge par l'ordina-
teur central pour traitement com-
plémentaire. (Borer Communica-
tions, Biberist). /rca

ENTREPRISES - Gestion des ho-
raires facilitée. M-

M HARD ET SOFT DEC - Digital
Equipment Corporation annonce
de nouveaux produits: une série
de matériels et logiciels. II s'agit
par exemple d'un serveur de com-
munication de la deuxième géné-
ration, de nouveaux logiciels de
communication pour le réseau à
l'échelle de l'entreprise, des amé-
liorations sensibles dans le do-
maine des connexions vers les en-
vironnements IBM/SNA et de nou-
veaux logiciels d'applications con-
formes au standard de l'ISO. /rca

¦ DEC-ULTRIC - DEC a annoncé
en août dernier la nouvelle version
3.0 d'Ultrix-32, la version d'UNIX
mise au point chez eux, qui bénéfi-
cie de nombreuses améliorations,
ainsi que des produits de réseau
permettant aux applications Ul-
trix, VMS, RSX et MS-DOS de
communiquer entre elles. Les nou-
velles fonctionnalités du système
d'exploitation et la série de nou-
veautés en communications — voir
ci-dessus — ont été présentées au
DECWorld'88 de Cannes (12-24
septembre), /rca

¦ Tl SERIE 1000 - Texas Instru-
ments lance deux nouveaux modè-
les 32 bits dans* la série 1 000, leur
gamme de systèmes de gestion
sous Xenix/Unix. Le système
SP1000 supporte 8 utilisateurs. Le
système SI 200 en supporte 1 6 et
se situe en milieu de gamme, entre
le SP1000 et le SI 300 déjà exis-
tant. Ces deux nouveaux modèles
sont conçus autour du processeur
Intel 80386. Ils annoncent la géné-
ralisation d'une architecture Tl uni-
fiée 32 bits sur l'ensemble de la
série 1 000. La gamme est désor-
mais composée des deux sous-fa-
milles: Intel 80386 pour SP1000,
SI 200 et SI 300 et Motorola
68020 pour le système SI 500.

j¦ LEGER — Le téléphone mobile
AP 4112 de Philips est utilisable
dans la voiture ou comme appareil
portable. II comporte une mémoire
pour 99 numéros et est raccorda-
ble au réseau Natel C. E

TÉLÉPHONE Pratique avant tout, f

Paroles
au bureau
les avantages

du traitement de texte
La combinaison de places de travail

diverses ou individuelles, adaptées à
leurs tâches et capables de communi-
quer, constitue la solution des concepts
efficaces et modernes de la communi-
cation en. bureautique. Philips poursuit
depuis de longue date cette philoso-
phie et est de ce fait en mesure de
soumettre des offres de matériels et de
logiciels assortis et appropriés à tous
les besoins d'exploitation.

Les arguments suivants sont et restent
en faveur d'un emploi judicieux et justi-
fié d'un ordinateur de traitements des
textes aux postes de travail à forte
activité rédactionnelle :

0 Technologie de système éprou-
vée sur la base d'une expérience de
plusieurs décennies.

O L'utilisateur ne doit pas se préoc-
cuper du système d'exp loitation, qui se
gère de lui-même. II ne peut pas se
« planter ».

Q Manipulation simple, bon gui-
dage de l'opérateur et bonne assis-
tance à l'utilisateur dans la langue ap-
propriée.

Q Indications expressives et com-
préhensibles des tables des matières et
des menus/sélection des fonctions.

Q Bonnes performances de vitesse
grâce à un déroulement des fonctions
commandé par microprocesseur.

# Réelle capacité de traitement si-
multané, c'est-à-dire que de nouveaux
documents peuvent être élaborés sans
restrictions à la vitesse normale pen-
dant que d'autres installés dans la file
d'attente sont imprimés l'un après l'au-
tre.

0 Bonne acceptation du système
grâce aux nombreuses possibilités de
traitement moyennant la manipulation
la plus simple.

% Possibilités de structuration.
II est naturellement avantageux

qu'un système de traitement des textes
soit capable de communiquer, comme
c'est le cas du P 5040 de Philips. II
laisse ainsi ouvertes toutes les possibili-
tés de raccordement et en conséquence
d'extension des fonctions. / JE-

Flâneries dans les salons
Philips présente une vaste gamme de nouveautés

Deux départements de Philips ont
présenté leur matériel et leurs solutions
aux salons spécialisés en bureautique,
télématique et télécommunication:

Q Intermedia pour les secteurs bu-
reautique, micro-informatique, commu-
nications, a présenté un grand nombre
de nouveautés dans ces domaines. En

MICRO-ORDINA TEUR PHILIPS NMS 9126 - Compatible XT/AT, 3,5 et 5 1/4
Floppy et disque fixe 20 M, clavier suisse. J£

burautique il s'agit d'un système inté-
gré avec réseau et gamme complète
de systèmes de traitement des textes
multi-fonctions très performants.

En micro-informatique: une nouvelle
gamme de micro-ordinateurs (NMS)
NewMedias avec logiciels et packages
de traitement de textes, gestion, avec
réseaux. Outre une solution complète
avec publication assistée par ordina-
teur (PAO) avec scanner.

Dans les commmunications: gamme
complète d'équipements radiotélépho-
nes Natel-C pour voitures, mobiles et
portables (Handy).

Intermedia toujours exposait une
nouvelle gamme de moniteurs ProLine
pour l'ensemble des domaines du trai-
tement de textes jusqu'aux graphiques
couleurs complexes, multidimensîonnels.
Plus une gamme complète d'équipe-
ments de dictée et de communications
avec système de marquages exclusifs
VIS pour bureau et voyage. Notons
également que le département Télé-
matique et Data Systems a exposé
moult matériels et solutions en informa-
tique, bureautique et télécommunica-
tion, /rca

&

Comment?
Comment mesure-t-on au cen-

tième ou au millième sans con-
tact avec la surface, des anten-
nes, des points d'appui de dispo-
sitifs de montage d'avion? Com-
ment se rend-on compte que le
robot numéro uXn vient de dévier
durant son travail de quelque mil-
lième à droite, à gauche ou trop
en bas ?

Les ingénieurs travaillant dans
les technologies de pointe sont de
plus en plus souvent confrontés à
ce genre de question.

A conditions extrêmes, moyens
de mesures exceptionnels:

Aujourd'hui les systèmes de
mesure mobiles par théodolite
Wild apportent une précieuse as-
sistance dans la résolution de ces
problèmes.

Pour simplifier l'explication, di-
sons que ces systèmes Wild dé-
nommés TMS et A TMS, aptes à
être installés en quelques minutes
dans un hall de fabrication — ce
qui est un autre genre de perfor-
mance - sont donc positionnés
selon la dimension de l'objet et la
précision de mesure requise. Par
exemple, entre deux et huit théo-
dolites de précision sont répartis
autour de l'objet. Ils sont reliés en
ligne directe à un ordinateur indi-
viduel et mesurent les points né-
cessaires à distance.

Quid du logiciel? En l'occur-
rence, le menu du logiciel élaboré
guide l'utilisateur dans chaque
phase de travail. Les résultats
sont visualisés sur écran sous
forme de coordonnées spatiales
(X,Y,Z) et d'écarts entre chiffres
prévus et chiffres réels.

Le système automatisé Wild
A TMS comprend des théodolites
Wild à laser incorporé ef caméra
vidéo pour le balayage de l'objet.

Notons pour conclure que de
tels systèmes permettent aussi de
saisir de très grands objets avec
une précision inégalée. Ainsi sur-
veille-t-on les tours de refroidisse-
ment des centrales nucléaires, les
barrages, les ponts et les régions
à risque en matière de glisse-
ment: roches, terrain, zone gla-
cière, etc.

0> Roland Carrera
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awBfcaW Trnmnl̂ f̂fiffiffflTT "̂' ' ¦ ^̂ SS^B^BSBII

ai EI y a pas non plus a alternative» y Ê̂f r̂ ŜSéÎ^ITI
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fl^BHSS nSiflHDB â â â â afl â Bfct̂ Rlfcii/ ' ¦ ¦' ¦ '¦' ¦ 'àfâmr̂ ÀlÊB

iiinnanmininiiiniiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii

J/ 00
du neUT au prix

de l' occasion

¦BggHHgCTîSIJfl çUORE ,

8888.-
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YVAN OIVORINJE
AUTO-ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 38 18
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FAITES COMME MOI

SAUTEZ SUR LA
BONNE OCCASION CHEZ

AUTOBESCHAG
Téléphone 032/41 55 66

Centre-Opel 60133a sa
Route de Boujean 100, Bienne
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667052-88

NOUVEA uW.^S^
Blaupunkt v—•-"'"
Strassburg SQM 28.
Technique numérique et prix écrasé !
Radiocassette OUC stéréo/OM/OL,
Super-ARI" , chercheur d'émetteurs,
1 5 mémoires, 2 * 6 / 4 * 5  W.

Le son sans frontières. Chez nous:

BcrSCHl
J. -P. Monney L!'""̂
15, rue des Brévards ^̂
??,0A6

u
NEUC,̂ TEL 565441-88

Téléphone (038) 24 23 55

MONNEY
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Véhicule d'avant-garde
Citroën veut redorer son blason avec le prototype Activa

P

itroën est une marque qui, par le
passé, s'est bien souvent distin-
guée par des réalisations d'avant-

garde. L'histoire conserve quelques
beaux exemp laires dont la célèbre Trac-
tion, la DS ou la Citroën Maserati (SM)
constituent des exemples types. Sans
oublier l'immortelle 2 CV qui a tant
contribué à populariser le phénomène
automobile. L'intégration de cette mar-
que dans le giron du groupe Peugeot a
laissé d'évidentes traces. Citroën a
perdu quelque peu de son image em-
preinte d'esprit avant-gardiste. Bien sûr,
au gré des salons de l'automobile, Ci-
troën a présenté quelques prototypes
comme la Karin ou la Xenia, mais c'était
davantage des études aérodynamiques
que des laboratoires roulants.

II en va tout différemment avec la
Citroën Activa qui est véritablement un
véhicule regroupant des solutions de
technologie avancée. Activa se veut
« une synthèse des recherches et des
analyses conduites par Citroën et la
Direction technique du groupe PSA sur
l'évolution de l'automobile et tout spé-
cialement sur le comportement routier
de celle-ci ».

Et c'est bien là que Citroën retrouve
son identité première. Car justement,
mis à part les questions aérodynami-

ques, Citroën s'est toujours intéressé de
très près aux problèmes de tenue de
route en corrélation avec l'exploitation
des phénomènes hydrauliques. Désor-
mais l'électronique vient encore à la
rescousse pour la gestion des systèmes
envisagés.

Moralité : le prototype Activa réunit
un ensemble de solutions extrêmement
modernes. Citons dans le désordre une
transmission automatique à 4 rapports,
un antiblocage des freins hautement
évolué, ainsi qu'un dispositif anti-pati-
nage. Certes à priori il n'y a pas de quoi
crier au miracle, d'autres constructeurs
— comme Mercedes par exemple —
proposent de telles solutions qui ont
d'ailleurs même atteint le stade de la
production en série. Mais Citroën est
allé plus loin en réalisant une suspen-
sion active hydraulique à commande
automatique et un système de direction
sur les quatre roues très élaboré.
L'amortissement, la flexibilité, le roulis et
la hauteur de la caisse sont contrôlés en
permanence et subissent des correc-
tions constantes. Le braquage de cha-
que roue est déterminé en fonction de
l'angle du volant, de la vitesse du véhi-
cule, et des contraintes extérieures.
L'électronique vient à la rescousse pour
maîtriser tous ces paramètres. En tout

cas c'est un défi de taille. En réalité, la
Citroën Activa ouvre des voies nouvel-
les, elle permet à cette marque de re-
trouver ce qui fut l'une de ses vocations
originelles, à savoir une certaine audace
sur le plan de la conception. Côté mo-
teur, en revanche, Citroën a rarement
donné dans le génie. En l'occurrence,
l'Activa se contente d'un 6 cy lindres
PRV (Peugeot Renault Volvo comme on
en trouve sur la Renault 25 et la Peu-
geot 604). Sa cylindrée a été poussée à
3 litres et grâce à une culasse à 4
soupapes par cylindres, la puissance est
de 200 CV. C'est bien, mais ça reste
classique. Mais enfin, il ne s'agissait pas
de griller toutes les cartouches d'un
seul coup.

Avec son prototype Activa aux lignes
très fluides dont le coefficient de traî-
née (Cx) est de 0,25 seulement, Citroën
paraît bien en mesure de redorer son
blason qui commençait à se ternir quel-
que peu. Et comme la Citroën DX (qui
remplacera la CX) est attendue pour
l'année prochaine, tout indique que Ci-
troën est en train de retrouver le se-
cond souffle qui semblait bien lui man-
quer depuis quelque temps.

O R. Ch.
AUDACE — Elle est présente partout. B-

«ràÇlAL

Il va de soi qu'au Salon de Paris (et
zut pour le « Mondial de l'automobile »)
le haut de l'affiche est tenu par deux
noms : Renault et Peugeot (qui englobe
Citroën).

C'est l'affrontement entre la marque
d'Etat et le constructeur privé. Chacun
redouble d'artifices et de créativité pour
se créer un profil aussi clair que possi-
ble. Chacun se fait un devoir de présen-
ter des prototypes et bien sûr aussi des
nouveaux modèles attrayants. L'enjeu
est de taille et les points marqués lors
de la grande manifestation française se
compteront encore au cours des mois à
venir.

Sur le plan commercial , la Régie n'a
cependant pas attendu le Salon pour
présenter sa dernière réalisation, à sa-
voir la Renault 19, un modèle qui prend
la succession des Renault 9 et 11. Si elle
commence certes à apparaître sur les
routes de France et de Navarre, en
revanche, en Suisse, la R 19 ne sera
commercialisée qu'au début de l'année
prochaine. Nous aurons tout loisir d'y
revenir.

Les autres modèles de ce construc-
teur ont bénéficié de perfectionne-
ments ayant trait à des détails et la
clientèle suisse sera heureuse d'appren-
dre que le break Nevada GTX à traction
intégrale sera livrable avant la fin de
cette année encore.

Chez Peugeot, le 4 x 4 n'est pas à
l'ordre du jour. Du moins pas encore
puisqu'une Peugeot 405 avec transmis-
sion sur les quatre roues sera présentée

RENAULT 19 - II faut attendre l'an prochain pour la voir en Suisse. M-

PEUGEOT 405 — Elle existe en version break maintenant. E-

au Salon de Genève, en mars prochain.
En attendant la palette des 405 s'étoffe
notamment avec l'introduction d'une
motorisation diesel et d'une boîte auto-
matique à 4 rapports. Mais il y a mieux
encore, la 405 existe désormais en exé-
cution break. Ainsi donc, Peugeot tient
parfaitement ses promesses faites voici
un an, lors de la présentation de la 405
et qui consistait à réaliser toute une
gamme sur la base de ce modèle. Alors,
petite question insidieuse : à quand le
coupé 405 ?

On notera aussi en passant que dans

notre pays plusieurs modèles reçoivent
des moteurs qui ont gagné en puis-
sance grâce à l'adoption de nouveaux
systèmes de gestion électronique. Les
amateurs de performances seront heu-
reux d'apprendre que les modèles 205
et 309 GTI ainsi que la 405 SRI disposent
désormais de 90 kW (122 ch).

Et Citroën ? Cette marque semble
parfois quelque peu cannibalisée par
Peugeot qui la contrôle. Pourtant, c'est
elle qui a la primeur de recevoir un
modèle à traction intégrale perma-
nente, en l'occurrence il s'agit de la BX
(limousine et break). II est plus que pro-
bable que cette transmission se retrou-
vera sur la future Peugeot 405 4x4 .
D'autre part, Citroën a en préparation
le modèle destiné à prendre la succes-
sion de la CX qui commence à dater, et
pour cause puisque sa première appari-
tion remonte à août 1974. Ce sera la
DX, elle devrait être présentée dans le
courant de l'année prochaine.

Certes, il y en a quelques autres.
Parmi elles, MVS retient l'attention.
MVS, cela signifie Manufacture de Voi-
tures de Sport et cette petite entreprise
produit un coupé fort séduisant, la Ven-
turi. Cette berlinette est entraînée par
un moteur central de 2.5 litres. A l'ori-
gine ce V6 de 200 ch n'est autre que le
moteur qu'on trouve sur certains modè-
les Renault, Peugeot et Volvo. La Ven-
turi est très luxueusement équipée, en
Suisse son prix est juste inférieur à
Fr. 90.000.-, ce qui la contraint évi-
demment à limiter ses ambitions. L'ini-
tiative n'en est pas moins intéressante.

O R. Ch.

Renault face à Peugeot

Paris
accueille

l'Opel Vectra

OPEL VECTRA - Parmi les nouveautés
qui feront leur première apparition en
public à Paris, il y a la nouvelle Opel
Vectra. Elle va remplacer l'Ascona et
cette traction avant se présente d'ores
et déjà comme une concurrente redou-
table dans la catégorie des berlines
familiales 2 litres. E-

Le mistral
souffle

chez Mazda
Marc-André Blanc, le patron de

Mazda (Suisse) S.A., a de quoi être satis-
fait. A la fin août, les chiffres de ventes
de Mazda avaient augmenté de 47%
par rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente.

Pas question de s'endormir sur ses
lauriers pour autant. Histoire de rester
dans le vent, voici donc la Mazda 323
« Mistral », un modèle spécial qui existe
en version 3, 4 et 5 portes avec le
moteur de 1,3 litre (49 kW/67 CV) ainsi
qu'en exécution 3 portes avec le mo-
teur de 1,6 litre (63kW/86 CV).

L'équipement des modèles Mistral est
particulièrement soigné. Extérieurement
ils se reconnaissent à leurs bandes dé-
coratives, au spoiler arrière (3 et 5 por-
tes) et à la calandre ainsi qu'aux rétrovi-
seurs traités dans la même teinte que le
reste de la carrosserie. Dans l'habitacle,
les sièges sont garnis d'un tissu gris rayé
blanc et rouge, il y a un autoradio ainsi
qu'un verrouillage centralisé des portiè-
res, /rch.

MISTRAL — Le nouveau souffle de
Mazda. Jt

M- 

le Salon de l'automobile de Paris,
ça n'existe plus. Du moins pas tout
à fait officiellement. Désormais
cette manifestation s'appelle « Mon-
dial de l'automobile ». Ce qui est
beaucoup plus chic, même si c'est
moins explicite. Mais il faut «parler
Hexagone », ce qui implique la con-
tinuité dans le changement. D'où
cette transformation d'une appella-
tion claire en un patronyme bien
symbolique (et plus pompeux) dont
le but est de conférer une dimen-
sion accrue à la traditionnelle ex-
position automobile française qui
se tient tous les deux ans (elle al-
terne avec le Salon de Francfort).

Ainsi, pendant 10 jours — puis-
que cette manifestation s'est ou-
verte hier — Paris est transformée
en Mecque de l'automobile. Des
centaines de milliers de visiteurs
vont défiler devant les plus belles
réalisations du monde. Certaines
sont faites pour rouler, d'autres
simplement pour rêver. Car telle
est également l'une des raisons
d'être de l'automobile : elle incite à
fantasmer. S'imaginer au volant
d'une Ferrari F40 ou d'une Porsche
959 — en attendant l'apparition de
la future jaguar de sport 12 cylin-
dres — parcourant une Europe où
le trafic serait insignifiant et sans
limitation de vitesses, c'est un désir
purement onirique. Se retrouver
ensuite sur les routes encombrées,
dans le trafic quotidien ramènera
chacun à la dure réalité.

Toutefois, en dépit des restric-
tions auxquelles l'automobile est
soumise, elle demeure un moyen
de mobilité personnelle irrempla-
çable. C'est un instrument de li-
berté. Encore faut-il savoir le gérer
à bon escient. Dans le respect d'au-
trui. D'autres l'ont dit bien avant
moi : la liberté de chacun s'arrête là
où commence celle de son voisin.
Le «Mondial de l'automobile »
constitue une ocasion idéale pour
faire le point sur les ultimes créa-
tions de l'industrie automobile,
mais aussi sur l'utilisation de ce
mode de locomotion vieux d'un
siècle à peine, mais qui a provoqué
une révolution sociale, économi-
que et technique bien plus pro-
fonde que n'aurait osé en rêver le
plus révolutionnaire des politiques.

0> Roland Christen

U automobile
ré volutionnaire

Prochaine
parution

le 12 octobre
1988



SShmutz
Aciers - Plastiques - Métaux

Cherche pour sa succursale de
CRESSIER/NE service achat et
vente de produits sidérurgiques

employé
de commerce

avec si possible connaissances
techniques, auquel nous souhaite-
rions confier les tâches principales
suivantes:
- vente au téléphone,
- calculation des devis,
- achats,
- suivi des délais de livraison.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à U. Schmutz S.A.,
Service du personnel,
2114 Fleurier. 587835 36

La maison PRODUITS AMSTUTZ S.A. est connue dans les secteurs
de garages, transports, génie civil , services de communes et dans
l'industrie pour ses produits et ses appareils de nettoyage.

Pour l e serv ice de ven te, chez notre clientèle fidèle et pour acquisi-
tion des intérêts dans la région de Bienne - Fribourg - Neuchâtel -
La Ch aux -de - Fonds - Porren tru y et Delémon t, nous ch erc h ons un

REPRÉSENTANT
Nous attendons : - jeune collaborateur actif , intéressé à la vente

et à un team collégial.

N ous offrons : - une clien tèle fidèle
- salaire et provisions
- voi ture mise à dis pos ition
- frais journaliers
- toutes les conditions sociales.

En ca s d'intérêt, veuillez prendre contact avec nous, soit par écrit ,
soit par téléphone. ssysie-sa

AMSTUTZ PRODUKTE AG ( ^HCH-6274 ESCHENBACH LU ^̂ J?Chemische Spezialprâparate und Reinigungs- _^g^§s§5
apparate fur Industrie und Gewerbe ^̂ £ê§êz2k

0 0 041-8914 41
Télex: 868632

POOTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
SERRURERIE GÉNÉRALE

2074 Marin, case postale 124
Tél. (038) 33 38 22

cherche tout de suite ou date à conve-
nir

aide-monteur
pour installations portes avec si possi-
ble des connaissances de serrurerie.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres écrites ou présenta-
tion sur rendez-vous. 563856-36

Au toma t ische Transpor t- und  Lagersyste-
me in tegrier t in

•k Lager- und Warenverteilbereiche
-Ar Flexible Montageanlagen
ic Flexible Fertigungssysteme

Digitron plant, simuliert und baut solche
Anla gen fu r ans pruch svolle , internationale
Kunden.

Fur die Planung von integrierten Systemen
such en wir

Planungsingenieure
Wir bieten Ihnen eine intéressante und ab-
wechslun gsre i che Ing enieu rtàt i gkei t :
- Feasibility-Studien
- Realisierungs-Studien
- Technische Verkâufsunterstùtzung
- Abwech slun g und Selbstandi gkei t

Wir erwa rten von Ihnen :
- Ingenieur-Studium
- Analytisches Denkvermôgen
- Freude am Lôsen von logistischen Knack-

nùssen
- Sprachkenntnisse in Deutsch, Franzô-

sisch und/ oder Englisch
- Bereitschaft zu Auslandreisen

Fur das Anlagenengineering suchen wir

Sysfemingenieure
Schwerpunkte des Tâtigkeitsgebiets:
- Mitarbeit an Studien mit direktem Kun-

denkontakt
- technische Bearbeitung von Projekten

mi ttels modernen Hilfsmi tte ln (CAD , PC)
- Ph ysische und logi sche Layou tdefini t ion
- Erstellung der Projektdokumentation

^T\Zm*m¦4'iv>\t"l ^'r erwarten von Ihnen :
l̂ iyill wl - In genieurstudium oder gleichwertige Aus -

bildun g
- Teamgeist, Ini t ia t ive, Lernwil le
- Sprachkenntnisse in Deutsch, Franzô -

Diqitron AG sisch und/oder Englisch

2555 Brugg-Biel Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung. Fur
einen Ers tkon tak t steh t Ihnen unser Le i te r

Tel. (032) 54 2111 des Personaldienstes gerne zur Verfùgung.
667723-38

Poseurs de sols
Chez Tapis Masserey S.A., tél. (038) 25 59 12,
vous trouverez travail varié, salaire progressif , ambiance
et amitié. 557713 x

Entreprise Rémy Favre,
2087 Cornaux, cherche

FERBLANTIERS OU
FERBLANTIERS

COUVREURS
Tél. 47 21 31. 567484 36

BEROCHE S.A. #̂ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une en trepr ise en plein dévelo ppemen t, spécialisée
dans les produits de micromécanique de haute précision.

Dans la nouvelle équipe de direction, d'importants projets d'expan-
sion et de diversification sont en voie de planification et de
réalisation.

Afin de renfo rcer no tre équi pe de produc t ion , nous cherchons des

mécaniciens
de précision

expérimentés avec CFC.

Nous attendons de nos futurs collaborateurs qu'ils fassent preuve
d'initiative, de sens des responsabilités, de disponibilité et du goût
du travail bien fait.

Nous offrons :
- une ambiance agréable dans une entreprise dynamique
- des prestations sociales modernes
- horaire souple
- salaire attractif

. - semaine de 4 j ours et demi.

Fai re offres éc ri tes avec curri cu l u m  v itae à la d i r ect ion de
BÉROCHE S.A., Saint-Aubin.

567679-35

COIFFEUSE
capable, dynamique,
avec quelques
années de prati que
est cherchée dans
salon de coiffure
mixte du Val-de-.Ruz.

Entrée 1er décembre
1988.

Conditions de travail
agréables.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-2367 . 567256 36

Jeune spécialiste
des sinistres

Notre entreprise en pleine expansion branche de l'assurance et de plusieurs
cherche un collaborateur pour le servi- années de pratique de la liquidation des
ce juridique expérimenté et dynamique sinistres dans ('assurances de la respon-
pour notre bureau régional de Lausan- sabilité civile pour véhicules automobi-
ne. Il aura à traiter , dans le cadre de les.
notre assurance de protection juridique,
les cas les plus divers - avant tout Si ce Poste vous intéresse, nous vous
dans le domaine de la circulation rou- prions de prendre contact avec nous, si
tière - et à conseiller et représenter possible par écrit , afin de nous permet-
notre clientèle de manière aussi indé- *re de préparer un entretien personnel,
pendante que possible. Après une pério-
de d'introduction et d'essai, d'intéres- Notre service Juridi1ue de Lausanne est
santés possibilités s'offri ront à lui. à votre disposition pour tout renseigne-

ment téléphonique que vous pourriez
Le candidat devrait disposer d'une bon- souhaiter (021/ 22 95 25).
ne formation commerciale dans la

«Winterthur» Société d'Assurance de protection juridi que, Service juridique pour
la Suisse romande, Grand-Pont 12, case postale 4060, 1002 Lausanne. 557713-35

winterthUrl
protection j u r id ique^

De nous, vous pouvez attendre plus.

Gesucht nette
1

Servîertochter
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

r QMS—
Kader-, Personal-, Fùhrungs- und Unternehmensberatung
Notre client est un fabricant suisse de tout premier ordre dans le domaine thermotechnique (chauffe-
eau, pompes à chaleur, systèmes de chauffage électrique, etc.). Cette maison se propose d'étendre sa pré-
sence sur le marché. Dans ce remaniement, la partie concernant /es conseils techniques, judicieux, et le
service de la clientèle se verra considérablement renforcée.
Nous sommes chargés de chercher un

collaborateur/conseiller
de service extérieur «chauffe-eau»

bilingue pour /es cantons de VD, GE, NE et FR.
Les tâches principales qui incombent à ce poste, consistent à donner de sérieux conseils, à vendre des
chauffe-eau électriques et des produits connexes à des revendeurs, à nouer des relations durables avec les
clients, à faire des démonstrations de produits et à les introduire dans le circuit de vente, à observer le marché,
à élargir la clientèle, etc. En cas d'aptitude suffisante, la responsabilité pour l'établissement et

la direction d'une petite filiale
prévue en Suisse romande, pourra être envisagée à une date ultérieure.
II s 'agit d'un traitement du marché d'une façon tout à fait indépendante, soutenu par la maison prin-
cipale.
No us nous adressons à une personnalité persévérante, indépendante, faisant preuve d'initiatives, aimant
/ 'action et se révélant un habile vendeur. De plus, une bonne formation dans le domaine sanitaire est
souhaitée, ainsi que /'expérience de la vente, si possible.
Ce poste vous intéresse-t-il? Dans l'affirmative, téléphonez, sans engagement, à M. P. Bàbler, licencié en
économie, ou bien envo yez-nous votre dossier de candidature. Toute discrétion assurée. 567676-36

Dr. Max-L Schnopp &Co., Geschàftsstelle Baden, Haselstr. 33, 5400 Baden, Tel. 056 22 83 83

V
Nous sommes une firme de confection de patrons et désirons remettre notre

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande
Nous cherchons représentante ou représentant qui, sous forme de cours
d'information, présentera et vendra nos produits, actuellement sans concur-
rence, dans les grands magasins, aussi bien que dans des locaux de
démonstration.
Poste d'avenir, occupation intéressante et gains supérieurs à personne ayant
de l'initiative et contact aisé.
Faire offres à LA COUPE D'OR, case postale, 8050 Zurich. 557598 36



Pas de plagiat à Di MaiIIart
g* %% est avec une très vive sur-
^»  prise que j 'ai lu l'article de

votre journal du 23 septem-
bre 1988, page 13, intitulé «Le
masque de la déloyauté».

En effet, il s'agit non seulement
d'une basse calomnie, mais, de
plus, raccusation entière ne tient
pas debout.

Lors de la première exposition
au Centre culturel, il est exact
quYvan Liska a donné un coup de
main à Clô Kreter (elle ne s'en
cache d'ailleurs aucunement). Le
hic est qu'il ne s'agissait en aucun
cas de création. Monsieur Liska
s'est contenté d'aider à la finition
de modelages de terre, technique
qui est loin d'être secrète, et où il
ne s'agissait que d'une question
d'habileté manuelle. De plus, ces
finitions étalent pratiquées sur
des idées de Clô Kreter.

En ce qui concerne le cuir, Mon-
sieur Liska n'a donné que quel-
ques conseils de départ, et Clô Kre-
ter s'est essentiellement inspirée
d'un ouvrage sur le travail du cuir,
vendu en librairie. Je ne vois donc
toujours pas de «techniques secrè-
tes» ni de plagiat.

Votre article parle de masques
créés par Monsieur Liska. Un
masque est l'empreinte de visages

humains, empreinte transmise
ensuite sur le plâtre, et à partir de
laquelle se fait enfin le masque
proprement dit. Encore des tech-
niques qui n'ont rien de secret et
où accuser la créatrice de plagiat
serait aussi ridicule qu'accuser de
plagiat un peintre d'avoir utilisé
de la peinture à l'huile.

La vraie partie créatrice vient
ensuite. Et là, je peux témoigner
que Clô Kreter est la véritable ar-
tiste. J'ai en effet assisté à toute la
préparation de l'exposition du
Landeron Comme j'étais très fré-
quemment dans son atelier, j'ai vu
point par point l'évolution de son
travail et l'originalité avec la-
quelle elle modèle l'expression de
ses masques à partir du moule. Je
peux donc certifier non seulement
qu'elle est bien la véritable créa-
trice de son exposition (d'ailleurs
pas une seule fois Monsieur Liska
n'a mis les pieds à l'atelier , il était
en effet en vacances à Amsterdam
à cette époque), mais aussi que Clô
Kreter n'a vraiment besoin de per-
sonne pour lui apprendre son art.

Je tiens encore à signaler un
dernier point, qui me semble im-
portant : la signataire de l'article
mentionné ci-dessus, votre colla-

boratrice Annette Thorens, ne
s'est pas présentée à l'artiste lors
du vernissage de l'exposition, le
22 septembre 1988. N'osait-elle
pas le faire, sachant déjà ce qu'elle
voulait écrire, ou était-elle simple-
ment absente ?

Etant donné la gravite de la ca-
lomnie qui a été publiée dans vos
lignes et la mauvaise publicité
qu'elle fait à Clô Kreter et à la
Galerie Di Maillart, je souhaiterais
vivement que mon rectificatif soit
publié dans votre quotidien

O Claire-Isabelle Attinger
Neuchâtel

# Comment Mme Claire-Isa-
belle Attinger peut-elle se pronon-
cer sur la participation dYvan
Liska, à l'exposition de Clo Kreter
au Centre culturel? Elle ne f a isa i t
pas partie des f amil iers de l'atelier
à cette époque. Mme Attinger té-
moigne donc en f aveur  de Clo Kre-
ter sur le travail qu'elle lui a vu
f aire récemment. Quant à la «basse
calomnie», elle était conf irmée par
des amis dYvan Liska que j'ai ren-
contrés à la galerie du Landeron
où je ne me suis eff ectivement pas
présentée à Mme Kreter /afc

Réponse aux
arguments

de Clô Krete r
Je me permets en qualité d'ami

dYvan Liska et familier de l'ate-
lier à l'époque où celui-ci y travail-
lait, de répondre aux arguments
de Mme Kreter.

Jal passé de nombreux après-
midi ainsi que plusieurs soirées
dans cet atelier avec Yvan Liska,.
Jal pu noter l'absence de Mme
Kreter à maintes reprises, et en
particulier en période de prépara-
tion pour son exposition au Cen-
tre culturel, n est absolument évi-
dent que M. Liska y passait plus de
temps qu'elle-même. On peut donc
affirmer que « l'hospitalité » offerte
par Mme Kreter était donc parfai-
tement compensée par le travail
dYvan Liska.

De plus, malgré les affirmations
de Mme Kreter, Yvan Liska a été
pour elle plus inspirateur
qu'homme à tout faire. De même il
est certain que Mme Kreter avant
sa rencontre avec Yvan Liska était
incapable de faire un modelage.
Yvan Liska était donc à ce mo-
ment-là plus enseignant que « cor-
recteur ».

Si Mme Kreter reconnaît
quYvan Liska lui a apporté une
aide précieuse pour l'exposition
au Centre culturel, on peut se de-
mander dans ce cas pourquoi à
l'époque, elle ne l'a pas men-
tionné ? Et si elle le reconnaît
pourquoi se défend-elle avec tant
d'acharnement, mélangeant pro-
pos aigres-doux et affirmations
douteuses ?

A vouloir s'expliquer ainsi, je
crois qu'en réalité, Clô Kreter n'a
donné que plus d'importance aux
propos de M. Liska. Tans pis pour
elle !

0 David Stadelmann
Neuchâtel

Le décor de
la vraie fête
On aune la fête, on la désire, on

la respire à pleins poumons, mais
qu'est-ce la vraie fête ?

Sait-on encore s'amuser, se dé-
tendre, être joyeux sans dépasser
la normale de nos responsabili-
tés ? Le décor de la fête est beau, il
est l'endroit où les fleurs et le so-
leil s'harmonisent, ou quelque
chose sort de l'ordinaire, ou tout
deviendrait merveilleux si chacun
y mettait du sien

Mais l'envers du décor, c'est le
dessous du miroir. Miroir assom-
bri par l'alcool, le vide, la violence,
le vol, le viol, les blessures et
même la mort. Chez nous aussi,
commencerait-on à découvrir ce
que nous voyons devant nos yeux
par les médias ? Où en arrive-t-on
en cette fin du XXe siècle ? Que
deviendra le monde de demaùi?
Des questions sans réponse, des
réponses sans pourquoi..

Cette ombre au plus talentueux
tableau me laisse un air de tris-
tesse et d'amertume. Ce défoule-
ment humain, dans l'anonymat,
l'abus de toutes sortes, est un si-
gnal d'alarme sérieux. Tout ne va
pas bien dans le meilleur des mon-
des !

Ce qui se cache dans chaque être
humain, personne ne le sait, mais
ce que nous découvrons, c'est un
laisser-aller, un ras-le-bol, un
étourdissement de ses moyens, la
perte de tout ce qui est harmo-
nieux et digne.

Jespère que nos valeurs mora-
les referont surface pour faire jail-
lir la sève brûlante du bien qui
maintiendra en équilibre l'arbre
de chacune de nos vies. La colonne
vertébrale spirituelle est malade,
très malade, mais l'opération chi-
rurgicale est dans le changement
absolu de notre penser. Avec notre
force intérieure, tout devient pos-
sible, à condition de le vouloir
vraiment.

Si la lête s'est ouverte sur la lu-
mière, elle s'est ternie sur le noir.
C'est dommage, croyez-moi, il faut
si peu de choses pour détruire et
tant de choses pour construire.

O Bernadette Beaud
Neuchâtel

Non aux sprays colorés!
c2^

tmm 1 y a des fêtes de tout genre.
1 Celle des vendanges s'est mal-
if heureusement terminée tragi-

quement cette année et je présente
l'expression de toute ma sympa-
thie aux familles dans la peine.

Mais il y a aussi les lendemains
pas toujours très gais ni très
beaux. Je parle des « imbéciles »
qui vendent des sprays de toutes
les couleurs destinés aux cheveux.

Hélas, bien des personnes n'en
ont pas reçu seulement sur les
cheveux, mais aussi sur les habits.
Mon mari n'est pas le seul a avoir
été « sprayé » dans son dos, ta-
chant ainsi sa veste gabardine im-
perméable et ses pantalons d'une
couleur orange. Ce n'est pas grave
me direz-vous et je suis d'accord
avec vous. Jal dû laver et repasser
le pantalon, mais la veste, quant à
elle, nous devons la donner au chi-
mique.

Frais supplémentaires mal ac-
ceptés pour une faute commise
par d'autres. Que pouvons-nous
faire pour que cet état de chose
cesse à l'avenir ? Je suis certaine

que des dizaines d'autres person-
nes seront de mon avis.

O Erozy Favre-Rosslnelli
Neuchâtel

FETE DES VENDANGES - Le dessous des belles cartes, les sprays. M-

Propos
d'un « idéaliste

réaliste»
Dans l'édition de jeudi 29 sep-

tembre 1988, sous le titre « Pe-
seux, circulation à problèmes »,
vous citez les propos d'un « idéa-
liste ». Peut-être permettrez-vous à
cet idéaliste de rectifier des propos
qui n'ont pas été cités correcte-
ment.

Ce que je suggérais est qu'on dis-
tingue les routes et voies de tran-
sit des rues et ruelles d'accès aux
quartiers résidentiels. Que l'on
cherche à rendre plus fluide le tra-
fic , et par là aussi l'accès depuis
l'extérieur de la localité jusqu'aux
carrefours de distribution, est une
bonne chose. Par contre, il me pa-
raît peu judicieux d'aménager les
voies d'accès aux zones d'habita-
tion pour qu'on puisse, là aussi,
rouler à la « limite généralisée » de
50 km/heure. Qu'a-t-on à gagner
de pouvoir rouler vite sur les 500
dernières mètres lorsqu'on rentre
chez soi, alors qu'il y a souvent
des piétons et des enfants qui
jouent dans des ruelles étroites, où
il n'y a pas de trottoirs.

On ne peut que sourire lorsque
des notables et d'autres habitants
de la commune vous disent qu'il
faut aménager les ruelles pour que
les véhicules du Service du feu
puissent se déplacer plus rapide-
ment en cas de sinistre. On sait
bien que le délai d'intervention
des pompiers est fait d'une addi-
tion C'est vrai qu'une majorité des
automobilistes sont raisonnables ;
pour ceux-là, il n'est donc pas né-
cessaire d'aménager les accès.
Pour la minorité, qui est déraison-
nable et donc dangereuse, il est
par contre impératif de ne pas
aménager ces rues et ruelles de
quartier. Il est bien clair que
l'aménagement dont il est
question ici ne concerne que le
problème de la vitesse possible des
véhicules. Qu'on aménage des trot-
toirs, des places de jeu et de par-
cage ne peut que susciter notre
approbation De toute évidence,
votre « idéaliste » est plutôt un
« réaliste ».

0 Gaston Fischer
Peseux

Les surprises
de la rentrée

scolaire
« Pin de l'été, c'est la rentrée sco-

laire, avec chaque année de nou-
velles surprises qu'il faut accepter
sans discuter.

Par exemple, le nivellement des
écoles publiques romandes, par le
bas hélas. La suppression des no-
tes en Ire et 2me primaire et,
pour les plus grands, les barèmes
qui dissimulent le déclin de l'en-
seignement (on prend le plus fort
de classe et le plus faible pour éta-
blir une moyenne, tant pis si le
plus fort n'obtient que 50% de
réussite aux épreuves), etc...

Si vous comparez une lettre
d'une personne de 60 ans avec cel-
les que vous recevez des frais di-
plômés de nos écoles, la différence
est inquiétante tant au point de
vue orthographe que grammaire.
Et pourtant, on continue à nous
imposer la méthode globale (aban-
donnée à cause de ses mauvais
résultats dans d'autres pays), et
d'autres « réformes » stupides.

Quel recours pour les parents ?
Ceux qui le peuvent mettent leurs
enfants dans des écoles privées,
les autres essayent de les aider,
déboussolés par des méthodes
qu'ils ne connaissent pas et des
objectifs de programme de plus en
plus vagues, ils se regroupent en
Association de Parents d'élèves
mais avec de très petits résultats
très locaux. En France, les écoles
privées sont subventionnées, quel
tollé quand on a parlé de suppri-
mer les subventions. Au moins, el-
les font concurrence et l'école pu-
blique est obligée de se maintenir
à bon niveau En Suisse, nous vo-
tons pour un oui ou pour un non
mais pourquoi pas au sujet des
réformes scolaires ? Nous som-
mes dans un pays libre aussi pour
fta, non ? A quand une initiative
pour l'amélioration de l'enseigne-
ment ? »

0 Jean et Nicole Baertschl
Versolz

Le chauffard
En haut de l'Avenue des Alpes est

un tournant de la route, oh pas
bien méchant, mais quand même
avec une visibilité restreinte et
c'est là que pratiquement chaque
semaine se produit un drame, n y a
15 jours un merle, qui volait trop
bas, s'est fait happer par une voi-
ture, la semaine passée c'était un
écureuil qui gisait au milieu de la
chaussée et vendredi en huit, vers
10 heures et demie ce fut le tour de
notre chatte, qui pourtant avait
l'habitude, depuis Sans qu'elle le
faisait , de traverser, en écoutant le
bruit des moteurs qui vrombis-
saient dans la descente. Mais cette
fois-ci, celui qui venait était si ra-
pide qu'elle n'a pas eu le temps de
finir sa traversée et quelle est ve-
nue s'écraser sur le bas-côté ou
nous l'avons ramassée, sans vie.
Vous me direz que tous ces drames
ne sont pas bien importants, et je
vous l'accorde, mais ceci se passe à
quelques mètres d'un passage pié-
ton dit protégé et ce « chauffard »
pourrait bien un de ces prochains
jours, parce qu'il ne pourra pas
freiner, emporter avec lui, un en-
fant ou une personne âgée qui par
culot traverse ce passage juste au
moment ou « lui », tellement pressé,
déboule à 80 km/h de ce tournant.

0 FredayWuillemin
Neuchâtel

Lettre ouverte
à Jean Cavadini

«M ous suivons déjà depuis plu-
Bff' sieurs jours, les articles

concernant l'enseignement
du français à Zurich, à l'école pri-
maires et le problème que pose
une votation à ce sujet.

Nous nous permettons de vous
dire que nous regrettons de voir
comme vous en faites une affaire
nationale, d'autant plus que l'en-
seignement du français existe déjà
dans le degré secondaire zuricois.

Nous vous dirons que la section
de l'Action nationale neuchâte-
loise n'était pas d'accord avec la
section de l'AN de Zurich Nous
estimons qu'il est nécessaire de
tout mettre en œuvre pour entre-
tenir une compréhension récipro-
que, entre Alémaniques et Ro-
mands chez nous.

Toutefois nous regrettons dans
l'AN que vous ayez parlé de diffi-
cultés possibles, par la suite entre
Romands et Alémaniques, si ce
vote devrait être négatif.

Nous considérons que lorsque
un magistrat prend la parole dans

une région de notre pays ou on
n'utilise pas sa langue maternelle,
il devrait être à même de s'adres-
ser à ses concitoyens dans leur
langue. En effet lors des émissions
radio et TV alémanique vous vous
êtes exprimé uniquement en
français.

Tout doit être mis en œuvre,
chez nous, pour rester unis. Une
de ces conditions fondamentale
est, de comprendre et dans la me-
sure du possible de pouvoir parler
les langues nationales.

0 Au nom du comité
de l'AN neuchâteloise :

Lonny Fluckiger
présidente

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de « L'Express » ? Ecrivez-
nous ! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité ? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.



«On achève bien les chevaux», «Nos ?
plus belles années», «Les trois jours du
Condon», trois titres parmi d'autres qui
ont contribué à faire la renommée de

Sidney Pollack. C'est à ce réalisateur
américain que l'on doit «Un château en

enfer» (1969) que diffuse ce soir la TV
romande. Burt Lancaster, Jean-Pierre

Aumont et Patrick O'Neal se partagent
les rôles principaux dans ce film où

l'intrigue sentimentale va se nouer dans
un château, seul havre de paix dans un
décor de guerre, quelque part dans les

Ardennes, au moment de la dernière
offensive de von Rundstedt. Une com-
pagnie américaine est stationnée dans

le château. Et un officier US tombe
amoureux de la comtesse... (103') IM-

TSR, 22H55

D'un château
l'autre

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » d'aujourd'hui : vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit.

Un week-end encore plus... week-end
vous est proposé sur vos ondes cantona-
les. Une innovation d'importance :
RTN-200 1 « tient» enfin son émission tro-
picale : Plein Sud, de 17 à 18 h. /rtn

La Première

6.00 Matin-Première, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 6.30 Journal ré-
gional; 6.35 Bulletin routier; 6.57 Minute
œcuménique; 7.30 Rappel des titres; 7.40
Mémento des manifestations; 7.52 La
chronique du samedi; 8.05 env. Revue de
la presse romande; 8.20 Tourisme week-
end. Sur OM, ondes moyennes: 9.05-11.00
La vie en rose. Sur FM: 9.05 Décalage
horaire, avec à 9.12 Les coups du sort;
9.35 Décalage BD bulles; 10.10 L'invité;
10.32 Le duel des genres; 10.42 L'invité.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Infos +
Journal des jeux . 12.30 Midi-Première
week-end, avec à 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 Fenêtre sur port , avec à
13.15 Résultats du concours «J'ai l'ouïe».
14.05 La courte échelle. 15.05 Superpa-
rade. 18.05 Soir-Première week-end, avec
à: 18.15 Sports; 18.25 env. Revue de presse
à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les Cacachuètes salées.
0.05-6.00 Couleur 3.

I RADIO SAMEDI \

Un amour
d'Allen

Mia et Woody, un couple
pas comme les autres

W j a beauté n'est certainement pas
¦; : l'atout majeur de Woody Allen. Le

célèbre comique juif new-yorkais
dont TF1 nous présente demain la «Co-
médie erotique d'une nuit d'été» est
même plutôt laid, avec ses lunettes, ses
cheveux rares et son nez trop gros.
Mais cette laideur n'a jamais rebuté les
femmes. Ce ne sont pas en effet les
hommes les plus séduisants qui con-
quièrent les belles, mais ceux qui savent
le mieux les faire rire...

C'est ainsi que Woody, à 53 ans, en
est à sa quatrième compagne: la su-
perbe Mia Farrow (qui incarne Ariel
dans «Comédie erotique d'une nuit
d'été») qui, voici dix mois, lui a donné
un petit garçon prénommé Satchel.
Pour Mia, c'est son neuvième enfant,
car si elle n'a pas eu d'enfant de son
union avec Frank Sinatra, elle en a eu
trois de son mariage avec le chef d'or-
chestre André Prévin et elle en a adop-
té cinq autres.

Lorsque Mia Farrow a appris a
Woody Allen qu'elle était enceinte, il a
encaissé le coup sans rien dire mais
finalement il est allé acheter une grosse
boîte de caviar et il l'a envoyée à sa
compagne en lui conseillant de prendre
des forces. Les deux comédiens qui se
sont connus en 1979 ne sont tombés
amoureux l'un de l'autre que trois ans
plus tard, précisément lors du tournage
de «Comédie erotique d'une nuit d'été».
Le secret de leur merveilleuse entente:
ils vivent dans des appartements sépa-
rés, lui seul, et elle avec ses neuf en-
fants.

Au-delà de l'amour, il y a aussi entre
ces deux êtres une grande connivence,
une complicité intellectuelle fondée sur
l'estime professionnelle réciproque.
Cela explique que depuis six ans Mia
soit l'interprète préférée de Woody qui
en a fait la vedette de son dernier film
«September» mais aussi, entre autres, de
«La rose pourpre du Caire», de «Radio
day's» et de «Hannah et ses sœurs» où la
comédienne a pour partenaire sa mère
Maureen O'Sullivan, qui fut la célèbre
Jane dans les premiers films de Tarzan
avec Johnny Weissmuller.

Le mariage? Ni Mia ni Woody ne
semblent particulièrement y penser. II
leur arrive pourtant de mener parfois
une vie de vrai couple; c'est ainsi que
cet été ils ont fait une grande ballade
en Europe et à Moscou en compagnie
des neuf enfants de la jeune femme,
/ap

TF1, dimanche, 21h

RADIO DIMANCHE I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois,
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Reprise). 20.45 Musical Paradise.
23.15 Musique de nuit.

Attention : petite modification de pro-
gramme par rapport à l'an passé, notre
Rocker maison, Jean-Claude Gendre vous
coiffera la banane de 18 h 45 à 19 h 45,
ouaip 1117 Keep on rockin ' babell /rtn

La Première
6.00 Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00,

8.00 Editions principales: 6.15 Le journal
vert; 7.15 Salut l'accordéoniste; 7.30 Jour-
nal de Séoul; 7.50 Mémento des manifes-
tations; 7.55 Le bonjour de monsieur Jardi-
nier; 8.15 Balcons et jardins. Sur OM, on-
des moyennes: 9.10 Messe; transmise de
la paroisse Saints-Pierre et Paul à Meinier
(CE); prédicateur: Mgr Amédée Crab. 10.05
Culte protestant: transmis du Temp le de
Bévilard (BE); officiant: le pasteur Adrien
Morel. 11.05 Bleu ciel. Sur FM (émetteurs
en fréquence modulée): 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche. 11.05
Instantané. 12.00 Infos + Journal des Jeux.
12.05 env. Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Zoom... En direct
du Comptoir suisse. 13.30 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 Coût de terroir.
17.05 Votre disque préféré, avec à 18.00
Soir-Première week-end; 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré (suite).
20.05 Du côté de la vie, avec à 22.30
Journal de nuit; 22.40 Reprise Parole et
Tribune de Première; 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

JEAN-CLAUDE CICON - Aux com-
mandes de «Label suisse». rtsr

Trublion politique
II y a deux ans mourait Thierry le Luron

TF1 rend hommage ce soir au prodigieux imitateur

C

' ï e  soir sur TF1, pendant près de
ï deux heures, Danièle Segal, qui fut
;' l'amie intime et souvent la confi-

dente de Thierry le Luron, va nous di-
vertir avec des sketches et des extraits
de spectacles de celui qui fut le plus
acide et le plus divertissant des amu-
seurs dans ce genre si difficile qu'est le
pastiche ou l'imitation. Ce sera une fa-
çon de se rappeler qu'il y aura bientôt

THIERR Y LE LURON - II y aura deux
ans, le 13 novembre. agip

deux ans, le 13 novembre, que dispa-
raissait le courageux petit clown.
Thierry n'avait pas encore 35 ans.

II avait cependant derrière lui près de
18 ans de carrière. II avait en effet le
virus du spectacle et sa mère, Huguette
le Luron, avait bien compris qu'il était
inutile de lui faire continuer ses études
au lycée de Bagneux. C'est elle-même
qui l'inscrit en 1970 au «Jeu de la
chance» de Raymond Marcillac. La pre-
mière fois, le jeune homme oublie sa
carte d'identité et on ne veut pas croire
qu'il a plus de 16 ans. La seconde, il
arrive trop tard. Ce n'est qu'à la troi-
sième qu'il peut enfin se produire. Et le
succès va être aussi fulgurant qu'im-
mense. Ce petit bonhomme, qui n'a
encore aucun métier, va séduire la
France entière.

Très vite, l'enfant prodige va gagner
beaucoup d'argent grâce à ses imita-
tions. II s'achète des tableaux de maî-
tres contemporains, des voitures somp-
tueuses (parmi la trentaine de véhicules
qu'il acquérera, on ne compte pas
moins de trois Rolls). Ses dîners fins,
dans le cadre raffiné de son apparte-
ment de l'avenue Montaigne, sont ja-
lousés par tous ceux qui n'y sont pas
invités. II est vrai que tout au long de sa
courte vie, le sympathique comique
s'est fait beaucoup d'ennemis. Dans le
métier, il n'a guère épargné Alice Sa-
pritch (qui le surnommait le mégalo),
Denise Fabre («la seule tarte qui ait

réussi à épouser un pâtissier») ou Line
Renaud qui ne lui en a jamais vraiment
voulu de l'avoir si souvent taquinée sur
son âge. Celui qui se qualifiait lui-même
de «trublion politique» n'a guère été
tendre non plus à l'égard du pouvoir. II
s'en prit aussi bien à Jacques Chaban-
Delmas qu'à Pompidou, à Giscard qu'à
Mitterrand. II ne subira pas moins de
trois contrôles fiscaux et se verra sou-
vent «interdit» d'antenne à la télé mais
cela ne l'empêchera jamais de progres-
ser. De tout le luxe qu'il affichait avec
superbe, il ne reste aujourd'hui plus
grand chose. Ses montres, ses collec-
tions, ses objets d'art, son appartement
parisien et la superbe maison qu'il avait
restaurée à Saint-Tropez, tout cela, en
grande partie, a été englouti dans les
frais de succession et absorbé en ma-
jeure partie par le fisc. Ses parents au-
jourd'hui n'ont plus que des vieux dis-
ques et de vieilles photos pour pleurer
et cette maison qu'il leur a offerte en
Bretagne, à Perros-Guirec où il avait
passé avec eux tant de vacances joyeu-
ses dans son enfance.

Dur avec les autres, il l'aura été aussi
avec lui-même et il s'est battu sans
illusions mais avec une certaine gran-
deur contre la maladie qui l'a emporté,
/ap

\
TF1, ce soir, 20h45

SEOUL A U TV j

O TSR, samedi
12.30 TJ-Midi olympique; 13.15 Séoul

88, athlétisme; 17.50: Soir olympique;
22.55-5.00: Hippisme, saut individuel, fi-
nale.

0 TSR, dimanche
0.40-8.10: Volleyball, finale messieurs;

5.25: Athlétisme, marathon messieurs;
12.00-14.00: TJ-Midi olympique; 12.45:
TJ-Midi olympique; 17.50-19.30: Soir
olympique; 19.00: Actualités sportives.

% DRS, dimanche
Avec commentaires en français.

9.55-12.00: Cérémonie de clôture, com-
mentée par Boris Acquadro et Jacques
Deschenaux.

ÉROTISMF - Woody Allen, séducteur?
rtsr

I AVAMT.PMMIEM 

A Demain, le rire, l'imprévu et le mer-
veilleux sont au rendez-vous sur la
chaîne romande en première mon-
diale. Les téléspectateurs seront donc
aux premières loges pour assister à un
déploiement unique de numéros loufo
ques. Les meilleurs moments de ce fes
tival, qui s'est déroulé récemment à
Montréal, ont été soigneusement choi-
sis. Et variés. Nous retrouverons Alex
Métayer, Charles Trenet, Jango Ed-
wards, Pierre Péchins et même... Re-
naud! Mais oui, le chanteur loubard
sera lui aussi de la partie. Putain de
soirée... (50') /M-

TSR, dimanche, 20h

Renaud
pour rire

La Cinq a la bonne idée de nous diffuser
demain soir «Le quatrième pouvoip>
avec Philippe Noiret (photo), Nicole Gar-
cia et Jean-Claude Brialy. Journaliste-
vedette de la télévision, Catherine Car-
ré (Garcia) présente chaque soir lés in-
fos de 20 h et a ainsi acquis une très
grande popularité. Ce soir-là, le bulletin
d'informations comporte un sujet qui
l'intéresse tout particulièrement: son
confrère Yves Dorget (Noiret), journa-
liste de la presse écrite a été pris en
otage... Un film qui met le pouvoir en
prise avec le «quatrième pouvoir» — la
presse. Jusqu'où ira-t-elle? «Tous les mê-
mes ces jou rnalistes», bougonnerait le
capitaine Haddock. (100') IM- T

La Cinq, dimanche, 20 h 30

Le pouvoir
de Noiret

A 64 ans, l'éternel second, Henri A
Virloj eux, a enfin décroché un premier
rôle! II est l'acteur principal de la série

«Poivre et sel», avec Patachou, que dif-
fuse depuis peu, chaque samedi soir, la
Télévision suisse romande. Une réalisa-
tion franco -suisse qui se veut un con-

current direct de la célèbre «Maguy» qui
remporte tous les suffrages outre-Jura!

Henri Virlojeux a cumulé, durant sa
carrière, les petits et moyens rôles. II a

tout j oué. Surtout, il est vrai, les clo-
chards et les ecclésiastiques. Mais Virlo-

j eux nous le disait récemment: «Je ne
peux pas trop me plaindre. Au fond, ce
qui est motivant, c'est le contre-emp loi,
c'est de ne pas être cantonné». (35 ) /M-

TSR. 20H05

Virlojeux
poivre et sel

l TELE CHOIX k 



Qui est qui?
«Salut tout le monde, je suis Dan

Quayle». L'homme qui s'est ainsi pré-
senté jeudi devant plusieurs milliers de
personnes venues applaudir Michael
Dukakis était un faux candidat républi-
cain à la vice-présidence. Mais c'était le
vrai Robert Redford...

L'acteur américain, dont plusieurs
commentateurs pas très physionomis-
tes s'évertuent à comparer le physique
et la blonde chevelure à ceux de Dan
Quayle, était venu à New Brunswick
pour manifester son soutien au candi-
dat démocrate. C'est d'ailleurs lui qui l'a
présenté à la foule. Je le soutiens, a-t-il
lancé, car «nous ne pouvons repartir
pour huit ans de négligence et d'abus à
l'égard de notre environnement».

Quayle, selon certains de ses
conseillers, se serait lancé dans la vie
politique après avoir vu en 1972 le film
«Le candidat», dont le rôle principal est
joué par... Robert Redford. /ap

Bébés
écolos

Les couches nouvelles
seront biodégradables

BEBE - Ou les débuts précoces d'une
prise de conscience ! E-

m | ne nouvelle ligne de couches bio-
I dégradables qui garderont bébé
§§ au sec aussi bien que celles ac-

tuellement composées de plastique et
de composants chimiques sera bientôt
sur le marché américain. L'objectif: sou-
lager l'environnement de ses déchets
plastiques dont on met des siècles à se
débarrasser.

La couche biodégradable, présentée
à Chicago au cours d'une conférence
de presse par la société Rocky Moun-
tain Médical, est réalisée à base d'une
nouvelle matière plastique amidonnée
qui a un gros atout: elle ne résiste pas
aux attaques des insectes, des bactéries
et des enzymes, et s'éliminera donc
tout naturellement. De plus elle ne con-
tient aucun polymère chimique utilisé
habituellement par les fabricants de
couches. Elle sera peut-être moins ab-
sorbante, mais les risques d'irritation
respiratoire ou des yeux sont éliminés.

Le Dr Richard Rosembaum, pédiatre
de formation et directeur de la société
Rocky Mountain Médical, a fait remar-
quer que nombre de parents déplorent
la présence de composants chimiques
dans les couches. Reste à savoir si les
parents feront un succès à la dernière-
née des couches qui sera vendue par
boîtes de 294 au prix fort de 59 dollars
(environ 95 francs), soit 35% de plus
que pour les couches traditionnelles,
/ap

Précoce
Le premier ministre de la Nouvelle-

Galles du Sud en Australie, Nick Crei-
ner, a invité la princesse Béatrice de
Grande-Bretagne, âgée de ...deux mois,
à venir étudier dans son pays.

« Merci beaucoup au premier ministre
pour cette proposition. Mais nous de-
vons encore attendre un peu avant de
décider où elle devra finalement se ren-
dre », a répondu le prince Andrew, père
de la petite princesse.

Le prince Andrew et son épouse, la
duchesse d'York, étaient en visite dans
le centre de Sydney dont les quartiers
rénovés avaient été inaugurés en jan-
vier dernier par la reine Elisabeth II. /ap

Faune de l'étrange
ÇJJ^

De nouvelles espèces animales sont apparues dans la faune tessinoise
La nature redéfinit parfois les contours de ses frontières

U

ln ragondin - sorte de rat géant -
>• («Myocastor coypus» en latin) dé-

..;- couvert et abattu en juillet dernier
dans un poulailler de Novazzano au sud
du Tessin, avait secoué la torpeur de
l'été tessinois, soulevant toutes sortes
d'interrogations quant à la provenance
de cet étrange rongeur. Au début de ce
même mois, un poisson de taille respec-
table, inconnu dans les eaux locales,
identifié par la suite comme étant un
silure («silurus glanis») a été péché dans
le lac Majeur. Ces cas spectaculaires ne
sont que deux exemples tirés d'une liste
de nouvelles espèces qui enrichissent
depuis quelques années la faune -tessi-
noise.

En fait, de par sa configuration géolo-
gique et son climat, le tessin se prête
très bien à l'adaptation de nouveaux
spécimens.

Ainsi que l'a expliqué le zoologue du
Musée d'histoire naturelle de Lugano,
Alessandro Fossati, «plusieurs espèces
nouvelles de mammifères, oiseaux,
poissons et invertébrés se sont instal-
lées au Tessin au cours de ces dix der-
nières années». A noter, chez les mam-
mifères, l'apparition ou plutôt la réap-
parition du sanglier dans le Malcantone,
chez les oiseaux celle du martinet pâle
aperçu pour la seconde année à Lo-

carno, chez les poissons, outre le silure,
celle de la blennie fluviatile ou cagnotte
(Salaria fluviatilis), chez les invertébrés,
plusieurs araignées et onze spécimens

RAGONDIN — Nouveau au Tessin. E-

de papillons dont une nouvelle espèce
pour la science, quatre pour la Suisse et
six pour le Tessin.

L'apparition de ces espèces aupara-
vant inconnues s'exp lique par trois rai-
sons principales: premièrement «des
spécimens présents au Tessin depuis un
certain temps n'ont été découverts que
récemment», relève Alessandro Fossati,
lequel précise que «c'est notamment le
cas des invertébrés qui sont encore peu
connus»; deuxièmement, le phénomène
peut être lié à une expansion naturelle
du territoire d'espèces qui étendent leur
habitat hors de leurs frontières selon les
conditions climatiques.

La troisième raison de cette évolution
de la faune est due à l'intervention de
l'homme ou à des fugues: l'apparition
du ragondin et du silure en sont des
exemples.

Le zoologue Alessandro Fossati s'in-
quiète davantage de la disparition de
certaines espèces, disparition due aux
changements de l'environnement mais
aussi à la persécution de la part de
l'être humain. Ainsi le loup, l'ours, le
vautour et le lynx figurent parmi les
spécimens disparus du canton à la suite
de persécutions, /ats

/ O U  VRfiT\
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Les prévisions du temps pour samedi et dimanche :
temps encore très nuageux aujourd'hui.

Dès lundi : ensoleillé et doux

La perturbation qui ondule sur notre
pays s'affaibit et la zone de haute pres-
sion située sur le Golfe de Gascogne
s'étendra vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir : Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps restera le plus souvent
très nuageux. Des éclaircies se produi-
ront surtout en montagne. La tempéra-
ture sera voisine de 8 degrés à l'aube et
atteindra 13 degrés l'après-midi. L'iso-
therme 0 degré sera situé vers 2600 mè-
tres. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : partielle-
ment ensoleillé par nébulosité variable.
Température minimale 14 degrés et
maximale 20 degrés. Isotherme 0 degré
vers 3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : Au nord : en général ensoleilé et
doux. Brouillards matinaux sur le Pla-
teau. Au sud : en partie ensoleillé, nébu-
losité changeante. Détérioration possi-
ble en milieu de semaine, /ap

Niveau du lac : 429,20
Température du lac : 16

Température moyenne du 29 sept.
1988: 14,6.

De 16 h 30 le 29 sept, à 16 h 30 le 30
sept. Température : 19 h 30: 11,6;
7 h 30: 8,7; 13 h 30: 9,4; max. : 11,6;
min. : 8,3. Eau tombée : 6,4 mm. Vent
dominant : nord modéré à faible le 29;
pointe à 95 km/h à 18 h 15; nord-est
faible le 30. Etat du ciel : couvert, pluie.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 9
Bâle-MuIKouse pluie, 10
Berne 9
Cenève-Cointrin pluie, 10
Sion très nuageux, 12
tocarno-Monti très nuageux, 18
Paris peu nuageux, 14
Londres beau, 13
Dublin beau, 12
Amsterdam beau, 12
Bruxelles ; beau, 12

i Francfort-Main peu nuageux, 15
Munich très nuageux, 10
Berlin : peu nuageux, 14
Hambourg : beau, 13
^Copenhague i très nuageux, 13
Stockholm peu nuageux, 12
Vienne. : 1 très nuageux, 17
Prague pluie, 10
Varsovie j très nuageux, 12
Moscou : beau, 21
^Budapest ; beau, 24
Dubrovnik : i beau, 25
Rome beau, 24
Milan i peu nuageux, 21
Nice beau, 24
Palma-de-MaJorque : peu nuageux, 23
Madrid peu nuageux, 19
Lisbonne :. : beau, 21
Las Patmas ' . beau, 25
Tunis i beau, 30
Séoul Olympiade beau, 19

LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Pour pallier vos haricots, pensez à

utiliser du grillage à poules. Outre
son petit prix, il présente l'avantage
de pouvoir être retiré en hiver et
entreposé dans un coin de votre
cave.

¦ A méditer :
« Si vous menez un âne loin, et

même à La Mecque, il n'en revien-
dra jamais qu'un âne. »

(Proverbe turc)

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : ARTEMIS

¦ Mots croisés :
Dans votre Magazine.
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Par Anne Martel

Presses de la Cité 9

Carole avait pris un bloc et un stylo.
Cinq minutes avant l'heure , elle s'était assise dans

le salon attendant que le secrétaire de Béryl vienne
la chercher pour la conduire à bord du « Lotus ».

Elle regardait son bracelet-montre lorsqu 'un homme
au teint olivâtre s'inclina profondément devant elle.

— Miss, lui dit-il , mon auguste seigneur ne pourra
ce matin vous accorder l'interview que vous aviez solli-
citée et vous prie de bien vouloir l'excuser. Il me charge
de vous demander de lui faire l'honneur de passer la
nuit avec lui à bord de son yacht. Le hors-bord vous
prendra à huit heures ce soir.

Carole qui avait reçu l'offense de plein fouet sur-
sauta. Elle était littéralement clouée sur place par cette
invitation cynique.

Elle répliqua , en fixant droit dans les yeux l'homme
au turban safran toujours incliné respectueusement
devant elle :

— Quel sens Son Altesse entend-elle donner à cette
invitation formulée d'aussi singulière façon ?

U esquissa un sourire qui ressemblait à une offense :
— Le sens que tout homme donne devant une femme

extrêmement désirable.
Elle se sentit rougir d'indi gnation , et elle dut se

contenir pour ne pas le' gifler.
— Les coutumes de mon pays sont totalement diffé-

rentes des vôtres. Allez dire à votre maître que je
décline son inqualifiable invitation.

Un frémissement passa sur le visage de l'Hindou , une
lueur mauvaise étincela dans ses yeux.

Le refus de Carole semblait l'atteindre directement.
Il répliqua :
— Je croyais que Mademoiselle était journaliste et

désirait une interview ?
— Justement.
D'un ton sec, l'autre jeta avec dédain :
— En somme, Mademoiselle croit que Son Altesse

lui accordera une interv iew sans rien obtenir en
retour...

Carole eut un petit ricanement :
— Si je comprends bien , avec votre « Auguste

Maître » c'est donnant , donnant...
Le secrétaire tressaillit :
— N'est-ce pas un principe universel... Personne ne

fait rien pour rien.
Carole se redressa et fixa son interlocuteur :
— Je donnerai personnellement ma réponse au

prince.
Elle se leva et se dirigea vers le salon de lecture.

Parfaitement maîtresse d'elle-même, elle s'assit devant
un des nombreux bureaux , saisit une feuille à l'en-tête
du Miramare et écrivit :

« Carole Vernon , correspondante de VAube , regrette
de ne pouvoir répondre à l'invitation que Son Altesse
lui a transmise par le truchement de son secrétaire ,
et se plaît à lui signaler qu'il trouvera autour des
tables de baccara des personnes qui seront disposées
à venir lui tenir compagnie en échange d'un gros
chèque ou d'un fastueux bijou. »

Elle mit le pli dans une enveloppe et le donna à
l'Hindou.

— Ma réponse, dit-elle avec hauteur.
Le visage de l'homme avait pris un ton bistre et

ses lèvres minces tremblaient de dépit.
Néanmoins il se confondit en courbettes tandis que

Carole regagnait sa chambre.
Salie par l'offense qui venait de lui être faite , elle

prit une douche qui apaisa ses nerfs , puis marchant
vers sa terrasse, elle s'étendit sur le matelas de toile
orangée et offrit son corps nu au chaud soleil des
Cyclades.

En bas , au-dessous d'elle la mer venait s'étendre,
telle une amante sur le sable chaud et ambré d'une
plage ombragée de tamaris.
. Bercée par le bruit des vagues, elle caressa son corps

habité d'une fièvre inconnue d'elle qui la troubla. Puis
elle ferma les yeux et resta longtemps ainsi , immobile,
sentant un étrange bien-être l'envahir , lorsque tout à
coup, rompant le charme, le téléphone la ramena à la
réalité.

C'était Béryl :
— Miss Vernon, on vient de me remettre votre lettre .
La voix était chaude, enivrante , un frisson courut

sous sa peau.
— Je me suis très mal conduit avec vous , continua-

t-il... permettez-moi de vous inviter à passer la journée
de demain à Athènes afin que je puisse vous offrir
mes excuses de vive voix.

Quel motif poussa Carole à accepter d'emblée ?
Etait-ce le souvenir de la nuit du bal ?
La trace des lèvres brûlantes sur son front ?
L'empreinte de sa main sur son dos nu ?

(A suivre)

L'homme de nulle part
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I Médaillons de chevreuil 23.- m̂K^P '*/
¦ Filets mignons de sanglier 24.-
I Escalopes de cerf 22.- À DISCRÉTION
I Suprême de faisan civet de cnevreuil 20.- I
¦ aux chanterelles 25.- _ .. .n mm
I , „ , Fondue chinoise 19.- ¦
¦ Salade St. Hubert . . . ,„
¦ au vinaigre de framboises 12- Fondue bourguignonne 24.- ¦

I Feuilleté aux chanterelles 10- M6I.U 1.8 CIMSSB : Ff. 27.- I
l A la brasserie, la chasse sur assiette dès Fr. 10.- 566449-i3^H

i Restaurant du Clos-de-Serrieres 1
Filets de perche meunière Fr. 18.-

Fondue neuchâteloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr. 18.- (à discrétion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion)
Assiette du jour Fr. 9.50.- (à discrétion)

Ouverture quotidienne y compris les dimanches
I ? (038) 31 34 98 567724-13 P

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

vous propose pour bien commencer la journée un

petit déjeuner complet
Nous vous recommandons nos

pâtes fraîches et pizzas
au feu de bois

I salle à manger
notre carte gastronomique
grande terrasse avec vue

sur le lac
Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6h30 - 23h
Samedi et dimanche de 8h à 24h

556317-13
.̂̂^ iH HHHa saMMa aa iw> ^

/  1 ———S
H 2 S CHEZ LORENZO
-M«- <p (038) 42 30 30

.dàNRWifo BOUDRY
^  ̂

6f& 
. /*t»p H COUVERT~ 

A£ 'é RÉSERVÉ
W  ̂ AUX CLIENTS

Dans un cadre entièrement rénové
LE RESTAURANT DES 3 TOURS

vous propose actuellement ses

spécialités de chasse
et toujours ses

pizzas et pâtes
fabrication maison

Tous les dimanches de 15 h à 18 h 30

THÉ DANSANT
animé par Jean-Claude IMICOUD

. ALPHA MUSIQUE, Boudry 567694 13 J

¦Il Illlll I —¦1
RESTAURANT - BRASSERIE

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

••••
ENTREPRISES

BUREAUX
SOCIÉTÉS

PRIVÉS
1 POUR VOS SORTIES
de fin d'année, ou lors de mariages, anniversaires et autres,
nous tenons à votre disposition:

- 3 salles
- possibilités de danse-ambiance et divertissements,

gratuits
- menus spéciaux sur demande

Consultez-nous rapidement !
567726-13

c *3 o

«CHEZ BUBU» r̂y jy^
Hôtel de la Gare M̂£W
2012 AUVERNIER )̂ ^^M/Z^Tél. (038) 31 21 01 ^%«Ei(fermé mardi soir et mercredi) *" ^̂ f̂tf

DÈS LE 6 OCTOBRE ^D,-"**

Notre CHASSE personnalisée
(Actuellement nos spécialités

• FILETS DE PERCHE (4 préparations)
250 g par personne dès Fr. 24.50 (sur plat)

• Sole farcie aux crevettes (280 g) Fr. 25.-

• Entrecôte double plaisir (200 g par personne)
minimum 2 personnes Fr. 26.-

... et notre assiette du jour au restaurant Fr. 10. -
568025-13

K̂ ÉIgl JQKuDSiJŒ

LA CHASSE
Civet de chamois, nouilles, salade

sur assiette Fr. 16."
•••

Médaillons de chamois ou chevreuil,
spatzli, salade,

sur assiette Fr. 24."" 567357 13

DÈS MAINTENANT PATENTE B
AVEC ALCOOL ET DIGESTIFS

W.IM.HBHB.IIIHIIIH d



La Sarraz, ça ira !
Le château se mourait faute de soins. II recommence à vivre

Mais ses amoureux réclament encore des fonds
m a mérule n'a pas eu le dessus, les
I plus gros soucis sont passés, les
Z communs et le château sont sau-

vés. Les échafaudages vont être enlevés
avant Noël, à peine le crépissage ter-
miné.

La rénovation intérieure sera menée
plus tranquillement, mais le délai ultime
est fixé à l'an 2000. La Société des Amis
du Château de la Sarraz présentait hier
son oeuvre avec un brin de fierté. Jus-
qu'ici, le budget de la rénovation a été
respecté et les travaux ont été terminés
dans les délais.

La Société des Amis du château de la
Sarraz a été fondée en 1912 sous le
nom de Musée romand, sur l'initiative
de M. de Mandrot, le dernier proprié-
taire. Dès 1921, sa veuve, Mme Hélène
de Mandrot s'efforça de faire du châ-
teau un centre culturel. Elle y invita
Einsenstein, René Clair, Le Corbusier,
Alberto Sartoris. A sa mort, en 1947, le
château resta en déshérence subissant
peu à peu les ravages du temps. En
1987, l'état alarmant de la toiture, me-
naçant l'ensemble de la construction et

les œuvres d'arts qui s'y trouvent, a
servi de déclic pour la mise en œuvre
de l'opération de sauvetage.

Les premiers fonds nécessaires ont
été recueillis, grâce à la vente d'une
partie des terrains du domaine. II fallait
réunir rapidement les fonds indispensa-
bles pour parer au plus pressé.

Afin de s'assurer d'un rendement ré-
gulier, le comité a consacré d'emblée
200.000 fr. à l'aménagement de locaux
d'accueil qui sont loués pour des repas
de noces ou des réunions. Le Musée du
cheval attire aussi les spécialistes de la
cavalerie.

Sur les six millions représentant l'en-
semble des travaux, l'aide cantonale et
fédérale a été requise pour environ
30%. II faut citer le demi-million du
Don suisse de la fête nationale et un
appui de la Loterie romande. L'appel de
fonds reste ouvert du côté du public.

L'étape qui touche au château lui-
même est délicate. D'infinies précau-
tions sont prises pour ne pas dénaturer
le bâtiment. Mais il était temps d'inter-
venir. Le toit s'était mis à crouler, les

lattages étaient plies et les tuiles envo-
lées. En enlevant une part de la couver-
ture, on a découvert la présence d'une
mérule, à ses premiers stades. Ce re-
doutable champignon, laissé à lui-
même, aurait causé autant de dégâts
que les Bernois qui incendièrent le châ-
teau en 1536.

Le château de la Sarraz est un monu-
ment d'importance historique, dont
certaines parties remontent au Xle siè-
cle. L'équipe de restauration, menée par
l'architecte Hans Cutscher, s'est ap-
puyée sur des recherches archéologi-
ques, ainsi que sur des documents d'ar-
chives. Le critère qui a été choisi con-
siste à remettre le château dans l'état
qu'il avait à la fin du XVIe siècle, épo-
que à laquelle son aspect s'est stabilisé.

II s'agit donc surtout d'une opération
d'assainissement, sans intervention de
structure. Mais le fait de crépir les murs
en blanc cassé va provoquer son petit
effet sur le public, habitué aux délabre-
ments romantiques.

O L.A. IMPOSANT - Déjà là au Xle siècle. JE-

Ainsi donc, le vainqueur s est enfui de
Séoul, coupable et honteux. II est
l'homme par qui le scandale éclate. Son
péché entache la pureté des Jeux, cette
fête de l'effort où de jeunes hommes et
de jeunes femmes se dépassent pour le
seul amour du sport... C'est une façon
de raconter l'histoire. (...) Les Jeux
comptent une discipline nouvelle : la
chimie. Quant aux grands gaillards et
aux grandes filles qui paient de leur
personne, ils ne comprennent plus rien
aux règles du jeu, perdus dans de subti-
les distinctions entre vitamines, amphé-
tamines et anabolisants. Assez d'hypo-
crisie ! Reconnaissons enfin que l'on ne
peut plus faire reculer les limites folles
de la performance en restant des en-
fants de chœur. (...)

<0 Jacques Pilet

Une si belle
tragédie

fQ^
Les vins vaudois s'installent dans leurs meubles
Une magnifique bâtisse datant du X VIIe siècle

Evénement a Lausanne, jeudi,
quand dans une très belle de-
meure rénovée, dans les envi-
rons de l'avenue du Léman,
l'Office des vins vaudois et les
autorités tant locales que canto-
nales ont inauguré la Maison de
la vigne et du vin vaudois.

par
Gilbert
Magnenat

En attendant les portes ouvertes de
fin octobre, à l'intention des membres
fondateurs qui, avec l'aide des pouvoirs
publics, ont permis cette réalisation de-
visée à près de 2 millions, le baptême
de la récolte vaudoise 1988 s'y dérou-
lera mardi prochain, sous la forme
d'une partie officielle et d'une visite des
lieux.

Magnifique maison
Après avoir beaucoup voyagé en ville

de Lausanne pendant près d'un demi-
siècle — l'OVV - a enfin trouvé

chaussure à son pied. Et quelle chaus-
sure !

Aujourd'hui, tous services regroupés
sous un même toit, cette institution a la
chance de loger, avec un droit de su-
perficie de huilante ans, dans une ad-
mirable ferme du XVIIe siècle, alors si-
tuée en pleine vigne et propriété de la
ville. Une annexe, construite en molasse
au XVIIIe siècle a constitué un des péa-
ges d'entrée de la ville de Lausanne.
Enfin une demeure du XIXe siècle repré-
sente la partie habitation de cet ensem-
ble campagnard.

Situé si l'on peut dire en banlieue, à
l'est du cœur de la cité, à la Vuachère,
ce magnifique ensemble offrait de ma-
nière idéale la possibilité de réaliser le
vœu cher à cet office de regrouper ses
services.

OVV et Confrérie du Guillon
Il a fallu bien sûr effectuer d'impor-

tants travaux de restauration qui ont
été financés par un emprunt sans inté-
rêt émis par souscription représentant
1 million 1/2, l'emprunt hypothécaire de
400.000 fr. faisant le reste. Quant aux
frais d'exploitation de la nouvelle Mai-
son de la vigne et du vin vaudois ils ont
été estimés à 58.600 fr. par an.

Tel quel le bâtiment peut donc abri-
ter l'ensemble des bureaux de l'Office
des vins vaudois et. de son directeur
René-C. Bemhard, ainsi que le secréta-
riat de la Confrérie du Guillon. II offrira
en outre 80 places assises dans la salle
des dégustations qui pourra être mise à
la disposition des membres, et des salles
de réunions et conférences.

La voûte de péage de l'époque fera
office de passage public à l'intérieur
duquel seront aménagées des vitrines.

Voilà donc l'OVV confortablement
installé après tant de déménagements,
du service cantonal de la viticulture à
l'avenue de Tivoli 58 en passant par la
Riponne !

Baptême
Mardi aura donc lieu, dans ce bâti-

ment le traditionnel baptême de la ré-
colte, quelques jours après l'inaugura-
tion. Cette manifestation réunira no-
tamment, autour des instances de
l'OVV, le syndic Edgar Pilet, président
des communes vaudoises et le
conseiller d'Etat Jacques Martin chef du
département de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce.

O G. Mt

FERME — Elle fut un péage à l'entrée de Lausanne. £¦

Vigne de maître

f À m k ^l

La pensée semble ainsi faite qu'elle
ne peut se passer de catégories. Nous
éprouvons, presque instinctivement, le
besoin de découper la réalité en classes
bien distinctes. (...) Ainsi considérons-
nous nos compatriotes, les Suisses alé-
maniques en particulier, au travers de
prismes déformants et leur prêtons tou-
tes sortes de travers plus ou moins
amusants. Par un curieux jeu de miroirs,
ils nous renvoient une image de nous-
mêmes tout aussi schématique où nous
nous plaisons à nous reconnaître. (...)
D'incontestables sources de discordes
sont apparues depuis quelques années.
(...) Le piège existe, prêt à fonctionner si
nous n'y veillons pas. (...) L'enseigne-
ment d'une langue II dès l'école pri-
maire vise un tel but (...): une meilleure
compréhension. (...)

O Roudy Grob

Des prismes
déformants

RUF - Quelle patience ! asl

¦ PIEDS NUS - Entendue dans les
couloirs du Parlement , -la remarque
d'une conseillère nationale se plaignant
de son collègue socialiste saint-gallois
Rechsteiner; «Tout de même, il pourrait
s'habiller un peu mieux et se coiffer de
temps en temps!». II est vrai que le
bouillant questionneur et interpellateur ,
bête noire des conservateurs, pourfen-
deur d'Afrique du Sud et de centrales
nucléaires, n'a que peu de respect pour
les conventions de tenue vestimentaire.
Mais que dirait la même élue si elle se
rendait dans la patrie dudit Rechsteiner,
au Grand Conseil de Saint-Gall? Un dé-
puté y a été récemment élu, représen-
tant les Verts. II n'a ni domicile connu,
ni travail fixe, ni chaussures en été. Le
parlementaire s'engage parfois comme
valet de ferme temporaire. Et il a fait
une très belle élection. A quand les
radicaux soucieux de suffrages, les libé-
raux inquiets de leur réélection, les so-
cialistes en ballotage qui tombent, si-
non la veste, du moins les souliers, his-
toire de glaner des voix (très) populai-
res?
| FEDERALISME - Lu sur une circu-

laire officielle dont, par charité confédé-
rale, nous ne citerons pas l'origine: «An-
nexes: formule et couvert de réponse».
Qu'est ce que c'est une fois pour une
expression?
¦ PATIENCE - Le (désormais) beau

Markus Ruf, qui a, quant à lui, soigné
son look, (comme «L'Express», suivi par
d'autres journaux, vous l'a annoncé),
commence à en avoir assez. Son inter-
vention pour un 1er Août jour férié
officiel figure à tous les programmes,
mais l'encombrement des horaires par-
lementaires est tel que le sujet est à
chaque fois reporté. II va sans doute
falloir au nationaliste bernois une inter-
pellation urgente pour demander un
jour officiellement consacré à ce sujet
qui lui tient à cœur et que ses collègues
paraissent ne jamais vouloir aborder.

O Thierry Oppikofer

Belle
allure

RÉALITÉS
lEUCHiTElOUES

(...) Honneur à la délégation suisse
qui, lors de l'assemblée de l'Union inter-
nationale d'anthropologie et d'ethnolo-
gie, a dénoncé et fait condamner la
négation de l'identité culturelle des in-
dividus d'origine hongroise établis sur
une partie du territoire roumain. Dé-
truire des villages illustrant une forte et
belle culture pour en reloger les habi-
tants dans n'importe quoi est un acte
évident de tyrannie. (...) Priver des êtres
humains de leur support et de leur
environnement culturel est aussi une
déportation, même si elle se fait sans
transfert physique. Cette manière tout
aussi brutale et subtile de faire disparaî-
tre l'identité d'une population est véri-
tablement un ethnocide. (...)

O Rémy Scheurer

L'ethnocide
en Roumanie



KT^23JJy Hôtel-Restaurant

H M. et M1™ E. Mutti JÈtâ
LA CHASSE EN FÊTE... m%J,/t̂ t\̂

MENU I &**<*ffm JSalade d'automne au Jambon cru de sanglier
M vinaigre de mures et magret aux figues fraJches

de canard fumé 
I TV,„™~;; w^~£,„, *„,¦„ „ Filet de chevreuil enI Tnangoli de gibier frais sur . \

duxelle de bolets cmule 
\

Crème Saint-Hubert Civet de sanglier j
++* «Chasseur» II Filet de lièvre aux raisinets, 

garniture d'automne Emincé de chevreuil
I •** !
¦ Figues gratinées au sabayon Médaillons de chevreuil \

et vieux marc 567353-13 « Vigneronne), !

^^ Sentis 
arec 

spâtili, choux rouges, poire à Boni, etc. \\\

VEXPRESS
N t r C11 AT II L^^^^^^^^^UJ îiB»^^"^^^^^™-̂'
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N E I J C H A T E L

GOÛTEZ LA DIFFÉRENCE!!
Chaque vendredi soir, un dîner aux chandelles

Flûte de Champagne avec olives

Salade tiède au magret de canard et vinaigre
de framboise

Consommé double aux paillettes de sésame
AJWU

Cravate de sole aux citrons verts

Médaillons de veau et rognon au Noilly Prat
Pommes dauphine - Primeur de légume

Mousse au chocolat parfumée au Grand Marnier

Fr. 45.- par personne

c^rbkerie
Nos mets de brasserie dès Fr. 9.80
Notre superbe buffet de salades

LA CHASSE EST ARRIVÉE... SELLE DE CHEVREUIL,
CIVETS, OISEA UX... TOUT CELA CONCOCTÉ A VEC¦ AMOUR PAR NOTRE CHEF OLIVIER

\~A(mmnhattmmn-/3at:̂
Pour une touche finale d'une soirée réussie,

le dernier verre...
E U  R O T  E L

15-17 av.-de la Gare
Tél. 21 21 21 567301-13

568032-13 .̂ fl PIZZERIA
f ĵg f P̂y RESTAURANTjtëp  ̂DANA BAR

CP Ŝ»̂ V̂»»-' Neuchâtel
_ , , , TéléphoneFermé le lundi (038) 33 25 93
Tous les dimanches à midi

MENU Fr. 15.-

I APÉRITIF OFFERT j

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ITTWER I
MARDI 4 OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.
i Renseignements et inscriptions :

Neuchâlel . rue Sainl-Honore 2
558376-10 (038) 25 82 82 J

EEXPRESS
riLtLLt DAVIÏDt MLX ».'t L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M**̂ ^̂ "-̂™"~ "

Editeur :
Fabien Wolfram

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, me Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP : 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais :
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi : jeudi à 15 h.

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

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 169. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

t 

BAR-DANCING
«CHEZ GÉGÈNE»
2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 18 44

Dès dimanche 2 octobre

Thé dansant
de 15 h à 18h

Famille Benguerel.
567293-13

^̂ ŜK ŜlK!mmmmW^ m̂mmmmmm^^mmWmmmmWrvLmmW0^^^^ Ê̂^^^^^^^^^mm\i M̂0 ^^\̂ mmmmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

5IMDN5EN
Natel-C

Une classe à part

• Répondeur automatique incorporé
• Mémorisation des appels reçu durant

votre absence
t Déviation automatique sur

un autre téléphone I

Démonstration - Montage 552597-10

1 ^̂ BH^̂ ^̂ I

Les Petites Fauconnières
Dimanche 2 octobre

COMPLET
Samedi 8 octobre

Bal de la désalpe
orchestre 2 musiciens

Jambon à l 'os - Salade
Inscriptions (038) 63 31 22

M. et M™" John Cuche 557315-13

PORT DE NEUCHÂ TEL

Lâ chasse!!!
Terrine de faisan aux cornes d'abondance
Cassolette d'escargots
Fricassée de chanterelles
Petite marmite Saint-Hubert
Râble de lièvre sauce poivrade
Médaillons de chevreuil aux nains, des bois
Suprême de pintade à la chiffonnade de laitue
Magret de canard au vinaigre de framboises

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE À MIDI

Complet Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 16.50 ' Assiette Fr. 12.50

567854-13 I

mSFJR.Ll Cours du 01/10/88 aimablement ¦BHE3I
¦SSSJKHÎl communiqués par le Crédit Suisse ¦SalQsl

(3>N. (DMNIV froRiN. |œcE w. Isa. Nk
f̂r̂  

1.575 
Vj__̂ / 84-2 HiHM Ĵ 19950 (VAUURS SUISSES ) J 

542.5 | HHOUSTRIES AMEHICAIIUSI | 
21

12.91

¦ NEUCHÂTEL ¦.HMHMH
Précédent du jour

Bque canl. Jura . . . .  320.—G 320.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1100.— 1100.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1100— G 1100.—G
Neuchât. ass. gen... 1150.—B 1050.—G
Cortaillod p 4400.—B 4200.—G
Cortaillod n 3175.—G 3300.—G
Cortaillod b . . . . . . .  480.—t 480.—G
Cossonay 3225.—G 3300.—
Chaux et c iments.. .  2075.—G 2075.—G
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portland 8900.—G 8900.—G
Sté navig N' Iel 600.— G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦BnmHftftSHH
Bque canl. VD 825.— 825.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1160 —
Atel Consl Vevey . . .  1175.—G 1175.—G
Bohsl 3150.— 3175.—
Innovation 720.— 720.—G
Kudelski 380.— 385.—
Publicitas b X X
Rinsoz & Ormond...  930.— 925 —
U Suisse m..... 11975.—& 11375.—G

¦ GENÈVE mmmmmmmmmmmmW
Charmilles 1710—G 1710—G
Grand Passage. . . .  900.—G 910.—G
Inlerdiscounl p 4000.— 4000.—
Pargesa 1690.—t 1695 —
Physique p 205.— 215 —
Physique n 175.—G 185 —
SASEA X X
Zyma 830.—G 830.—G
Montedison 2.10 2.10
Olivetti priv 6.10 G 6.30
Nat. Nederland . . . .  48.50 49.75
S.K.F 77.50 < 78.—G
Swedish Match 35.— —.—
Astra 3.15 325

¦ BÂLE BH î Hi lî H
Hoff.-LR. cap 202000.— 202000.—
Holf.-LR. jc< 127000.—G 128080—
HoH.-LR.1/10 12725.— 12775.—
Ciba-Geigy p 3350.— 3385 —
Ciba-Geigy n 1645.— 1665.—
Dbt-Geijy i 2270.— 2285.—
Saute f 1231»— 1ZI75.—
Sandoz iv 5620.— 5670.—
Sandoz b 1980— 1985.—
Halo-Suisse 240.—G 240.—
PireUi Intira. 244— 248 —
BKttu Hiti. n. . . .  2680.— 2695.—
MMM H*. ¦.... 2230.— 2200.—

¦ ZURICH r̂ MMiiMN H
Crossair p 1460—t 1470—L
Swissair p 1165.— 1160 —
Swissair n 1000.—L 1000.—t
Banque teu p 2825.— 2900.—
Banque teu b 410.— 412.—
UBS p 3245.— 3255.—
UBS n 581.— 590 —
UBS b 115.—t 114.50
SBS p 374.— 375.—
SBS n 283.— 284 —
SBS b 302.— 303 —
Créd. Suisse p 2685.— 2675 —
Créd. Suisse n 480.— 484.—
BPS 1675.— 1680.—
BPS b 155.— 156.—
ADIA 9275.— 9270.—
Eleclrowatt 2840.— 2830.—t
Holderbank p 5290.— 5300.—t
Inspectante 2150.—t 2150.—L
Inspectorate b.p 241.— 236 —
J.Suchard p 7770— 7750 —
J.Suchard n 1350— 1350—t
J.Suchard h 645.— 648.—
tandis & Gyr b. . . .  123.— 125.—
Motor Colombus 1360.— 1355 —
Moevenpick 5600.— 5650 —
fJerfitoBShrle p... 1215.— 1205.—
Oerlikon-BùhrlB n... 308.— 310.—
Presse lin 260.— 260 —
Schindler p 5500.— 5550.—
Schindler n 740— 730-—
Schindler b 719.— 716.—
Sika p 3175— 3225.—
Sika n 795.— 795.—
Réassurance p 12400— 12600.—
Réassurance n 6125.— 6150.—
Réassurance b 1925.— 1910 —
S.M.H. n 378.— 382.—t
Winlerthour p 5675.— 5625.—
Winlerthour n 2750.— 2775.—
Winlerthour b 720.— 716.—
Zurich p 5730— 5700.—
Zurich n 2640 — 2660.—
Zurich b 1940— 1940—
Afet 1620.— 1620.—
Brosn Boviri 2470.— 2485 —
El Laulanlioiirg 1775.—G 1800.—t
Fischer 1250— 1250 —
Frise» 3850.—I 3850.—t
Jeudi 2775.— 2780.—
Haro n400 X X
Nestlé p 8720— 8750.—t
Nestlé » 4225.— 4244—
Ats Saisie s 842-.— 628.—
Ate Suisse r» 285.—I 284.—
Alu Suisse b 62.—t 62.—
Sibra p 483.— 482.—
Sulzer n 4950.— 4975 —
Sulzer b 490.— 495.—
Von Roll 1725.— 1750.—

¦ ZURICH (Etrangères) maclamamcl
Aelna tile 80.50 t 81.25
Alcan 46.50 46.50
Amax 32.— 32.25
Am. Express 45.—t 45.—
Am. Tel. 81 T e l . . . .  40.75 41.50
Baxter 28.50 t 28.25
Caterpillar 90.— 90.75
Chrysler 37— 37.50
Coca Cola 68.75 70.25
Contre! Data 35.25 t 36 —
Walt Disney 100.50 101.50
Du Ponl 127.—t 129.60
Eastman Kodak . . . .  71.— 72.—t
EXXON 71.— 71.75
Fluor 36.— 35.—t
Ford 81— 81.50
General Elecl 68.50 69.25
General Motas . . . .  116.—I 118 —
Gen Tel & Elecl... 67.75 68.25
Gillette 52.25 54.60
Goodyear 90.50 91 —
Homestake 23.—t 22.75 1
Honeywell 101— 102 —
Inco 44.— 44.25
IBM 180.50 182.50
Inl. Paper 70.25 71.50 t
fct. Tet S T e t . . . .  78.50 7575
tilly Eli 140.50 141.50
tilton 115.50 117.—
MMM 101.50 103.—
Mobil b/.tjU t b/./o
Monsanto 123 — 123.50
Nat. Distiller: X X
N C R  92.75 92.75
Pacilic Gas 26.75 t 26.75 t
Philip Morris 153.50 L 154.50 t
Phillips Petroleum... 30.25 L 30.50
Proclot & Gamble.. 125— 126.—
Schlumbargar 53.25 53.25
Texaco 71.50 71.75
Union Carbide 38.25 38.25
Unisys corp 50.50 51.—
U.S. Steel 44.75 46—t
Wamer-tambert.... 11850 120.501
Woohrorfli 86.—t 8Î—
Xerar. 83.75 90.50
AKZO 108.50 lit.—
A.B.N 31.75 32.—
Angl» Americ. 23.— 22.25
AwrOtd 106—t 106.—t
De Beers p. 16.25 16.50
Impérial Cher» 28.— 27.75
Niai rtyor» 24.—t 24.25
PhSpt 24.25 t 24.25
Royal Dutclt 168.— 165.50
Unilever 86.25 86.50
BAS.F 232.— 233.50
Bayer 257.— 257 —
Commerztank 206— 205.—
Oegussa 313.— 308 —

Hoechsl 252.—I 252.—t
Mannesmann 145.50 t 145.—
R.W.E 198.—t 195.—
Siemens 397.—t 399.—
Thyssen 136.— 135.50
Volkswagen 228.— ' 231.—t

¦ FRANCFORT ¦¦eiaaaaal aiaM
A.E.G 202.10 197.20
BAS.F 274.30 274.50
Bayer 304.50 304.—
B.M.W 506.50 511 —
Daimler 703 — 706 —
Degussa 367.— 367.—
Deutsche Bank 514.50 520.50
Dresdner Bank 288.80 291.60
Hoechsl 298.20 298.50
Mannesmann 173.30 172.50
Mercedes 572.— 575.—
Schering 537.50 535.—
Siemens 469— 472.70
Volkswagen 268.50 272.50

¦ MILAN ¦jaaaaaaaa HmamamVBaBi
Fiat 9610.— 9680.—
Generali Ass 41350.— 41950 —
llalcementi 114925.— 114300 —
Kvwii.......... 1840.— 9938.—
PireUi 2770.— 2750.—
Rinascente 4680.— 4620.—

¦¦ AMSTERDAM a>m)jMatnH
AKZ0 147.30 148.60
Amro Bank 74.70 75.10
Elsevier 63.10 62.80
Hainaken 141.80 145.70
Hoogovens 64.— 65.—
K.LM 36.40 36.30
Nat Nede rl 65.6B G 66.10
Robeco 93.60 94 —
Royal Dutch 224.10 225.40

¦ TOKYO at-tManOMaB*.
Canon 1420.— 1440.—
Fui Plats 3310— 3360.—
Fuptsu 1700.— 1730.—
fttachi 1670.— 1670.—
Honda 2150.— 2170.—
NEC 2000.— i960 —
Olynpus Opt 1140.— 1140.—
Sony 6520— 6500.—
SunS Bank 3220.— 3230.—
Tahab 2520.— 2530,—
Terua 2630.— 2610.—

¦ PARIS kBmaa^mtJmSsftnMM
Aï liquide 525.— 538.—
EH Aquitaine 331.— 335 —
B.S.N. Garnis 5420.— 5460.—
Bouyjins 716.— 598.—

Carreleur 2840.— 2848.—
Club Médit 431 — 425.—
Docks de France. . .  2100.— 2080.—
t'Oréal 3730.— 3757.—
Matra 197.90 195.—
Michelin 179.90 180.—
Moél-Hennessy 3058.— 3051.—
Perrier 1220— 1206.—
Peugeot 1235 — 1221.—
Total 317.80 320.—

¦ LONDRES HHaB*aaaa«m«mt>>i
Brit. S Am. Tabac.. 4.37 4.39
Bril Petroleum 2.46 2.43
Courtauld 2.85 2.84
Impérial Chemical... 10.34 10.42
Rio Tinln 4.50 4.48
Shell Transp 9.70 9.725
Anglo-AmUSt 14.187M —.—
De Beers US! 10.125M ——

¦NEW-YORK ttftamamaaftftamaftam
1

Abbott lab 48.75 48.25
Alcan i, 29.375 29.375
Amax 20.50 20.625
Adanlic Rich 77.50 77.375
Boeing 63.625 64.125
Causât 18.— 17.625
Caterpillar 57.25 57.50
Citicnrp 188.97 188.24
Coca-Cola 44.375 43.75
Colgate 45.— 44.875
Control Data 23.375 23 —
Corning Glass 60.875 60.50
Digital equip 96.376 93.50
Dow chemical 87.78 87 —
Du Ponl 81.75 81.75
Eastman Kodak . . . .  45.25 45.125
Exxon 45.25 44.76
Fluor 22.125 21.—
General Electric... 43.75 43.376
General Mills 50.875 51.50
General Motors 74.375 75 —
Gêner. Tel. Elec.. .  43.25 43.625
Goodyear 57.375 58 —
Halliburtai 25.75 25.25
Homestake 14.375 14.50
HefrtYwefl 63.625 63.125
IBM 115.25 115.375
Int Paper 45.25 44.76
Int. Tet 8 T e l . . . . .  49.875 49.56
tilton 73.75 74.25
Marryt Lynch 26.75 26.625
NCR 58.625 59.—
Pensico 38.75 33.25
Pfeèr 54.75 54.375
Sears Roebuck 38.25 38125
Teiaco 45.375 45.376
Times Mirror 31.625 32.—
Union Pacific 68.125 59.75
Unisys corp 32.26 32.75
Upjohn 31.125 31.125

US Steel 28.625 28.125
Uniled Techno 40.125 39.875
Xerox 57.125 57.50
Zenith 21.— 20.876

¦ DEVISES * smaflmaaBBBBBBaBmai
Etals-Unis 1.575G 1.6058
Canada 1.292G 1.3228
Angleterre 2.655G 2.705B
Allemagne 84.20 G 85.—B
France 24.50 G 26.20 8
Hollande 74.65 G 75.45 B
Italie 0.112G 11.11511
Japon 1.176G 1.1888
Belgique 3.99 G 4.09 8
Suède 24.35 G 25.05 B
Autriche 11.97 G 12.09 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS ' aaaaaaaaaammmakVtmH
Etals-Unis (1>| 1.56 G 1.63 B
Canada (l ican).... 1.27 G 1.34 B
Angleterre ME . . .  . 2.62 G 2.74 B
Allemagne (1 DO DM). 83.75 G 85.75 B
France (lOOIr) 24.25 G 25.50 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 B
Italie (lOOlit) 11.11111 0.117B
Japon (lOOvtns)... 1.15 G 1.20 B
Belgique 1100lr).... 3.90 G 4.10 B
Suède IlOOu) 24.—G 25.25 B
Autriche MOOsch l ... 11.90 G 12.35 B
Portugal j lOOesc) . . .  0.97 G 1.09 B
Espagne ( lOOplas).  . 1.23 G 1.33 B

¦ OR *' ¦aft MaBMMHM
Pièces: 

suisses (20lr). . . .  126.—G 136—8
ang l.j souvnew) en S 92.50 G 96.50 B
americ.(20l) en t . 445.—G 505.—B
sud-alric.|1 Oz en t 394.—G 397.—B
mex. (50 pesés j en t 482.75 G 490.75 B

Lingot (1kg) 19960 — G 20200.—B
1 once an i 392.—G 395.—B

¦ ARGENT " mmsmtBSWaVseamma
tioool (11?) 307—G 322.—B
1 once en i 6.17 G 6.19 B

¦ CONVENTION OR mtmHaftftafl
plage Fr. 20600.—
achat Fr. 20250 —
base anjeat Fr. 360.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



Une Union de choc
/ 'Union suisse des arts ef métiers ne mâche pas ses mots

ce qu elle veut c es! de l 'action, pas de l 'idéologie
mm xprimés en chiffres, les arts et mé-
RJ tiers représentent la plus grande
*j l̂ partie de l'économie suisse. Cette
constatation vient fortifier la conviction
du conseiller aux Etats Markus Kùndig,
président de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), qui tenait congrès hier
après-midi à Montreux, que les exi-
gences politiques de l'artisanat recou-

MARKUS KUNDIG - L 'USAM veut
mettre un frein aux dépenses de
l'Ftat. n5i

pent celles de notre Etat.
— Nos prises de positions politiques

sont le reflet des rapports qu'entretien-
nent les arts et métiers et l'Etat. Notre
union constitue un partenaire loyal et
représentatif... dit Markus Kùndig.

Depuis de nombreuses années en ef-
fet, l'USAM abrite pour ainsi dire tou-
tes les organisations (208 exactement,
outre 55 institutions et 25 unions canto-
nales interprofessionnelles), jouant un
rôle dans ce vaste secteur de l'écono-
mie. Quant à ses objectifs, le président
de l'USAM les décrit ainsi:

— La politique des arts et métiers
vise à faire participer activement les
exploitants indépendants à l'élabora-
tion des structures de notre Etat, sur la
base de la démocratie directe et dans
le respect absolu de nos institutions. Le
fait que le chef d entreprise, sa famille,
ses cadres, s 'identifient avec l'Etat, doit
justement conduire à des prises de po-
sitions claires et nettes, mêmes si celles-
ci ne peuvent pas convenir toujours et à
tous... L'artisan ne demande pas ce que
l'Etat peut faire pour lui, mais se mon-
tre en tout temps disposé à prendre ses
responsabilités, pour lui-même, son en-
treprise ou pour la communauté tout
entière.

L'une des grandes questions à l'ordre
du jour, dans le cadre de cette colla-
boration, reste bien entendu les rela-
tions économiques de la Suisse avec
l'extérieur.
' Vient ensuite le problème social et
notamment l'inquiétude suscitée par les
modifications démographiques et le
vieillissement de la population sur le

budget de la plus importante de nos
institutions sociales: l'AVS. M. Kùndig
donne le ton:

— // convient de renoncer à toute
innovation dans ce domaine, puisqu'elle
ne ferait que surcharger le système et
aggraver les problèmes de finance-
ment à venir. Nous refusons une politi-
que sociale qui ne tienne pas compte
des goulets financiers imminents et se
contente d'espérer qu'une croissance
économique massive et constante les
résoudra sans grandes difficultés...

Sur cette lancée, l'orateur étend son
propos aux comptes de la Confédéra-
tion, à nouveaux bénéficiaires:

— Nous restons vigilants et critiques.
Nous prêtons main-forte à l'Etat. Nous
sommes tout à fait d'accord de finan-
cer son administration, mais uniquement
dans la mesure de l'absolument néces-
saire.

A cet égard Peter Clavadetscher,
directeur de l'USAM, a calculé l'écono-
mie réalisée par le référendum et la
campagne organisée par elle contre
l'allocation maternité: 400 millions de
francs par année...

Jean-Claude Piguet, vice-président
de l'USAM, a examiné les raisons de
l'émergence de plus en plus prononcée
des petites et moyennes entreprises à
haut potentiel technologique en Suisse
romande, dans le cadre adéquat fourni
par l'Etat central et les cantons.

0 R- Ca
9 Lire notre commentaire «Energie»

t é l e x
¦ DENNER - Denner SA peut re-
prendre la distribution de bons de
tabac pour les cigarettes du car-
tel. Le tribunal de cassation du
canton de Zurich a accordé l'effet
suspensif à un recours de Denner
contre une décision du tribunal de
commerce. Le 20 septembre, ce
dernier avait interdit à Denner
d'émettre des bons de tabac, /ats

¦ CHÔMAGE - Selon les don-
nées publiées hier par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), on
a dénombré en août 67.000 heu-
res chômées, contre environ
60.000 le mois précédent. II.y a
donc une légère hausse ; mais par
rapport à août 1987, il y a une
diminution de 62.000 heures et le
nombre de personnes touchées a
baissé de 1759. /ats

¦ PARIS — Renversement de ten-
dance pour l'action Bouygues hier
à la Bourse de Paris, où elle a
perdu 12,5 % de sa valeur, à
625 ff, après avoir gagné près de
40 % au cours des deux jours pré-
cédents, pour atteindre jeudi
715 ff, indiquent les opérateurs,
/ats

FRANCIS BOUYGUES - Le sus-
pense continue. &

M PAVATEX - Pavatex SA,
Cham (ZG), filiale du groupe de
l'industrie du bois Hiag, a conclu
un accord avec la société fran-
çaise Isory, principale productrice
française de panneaux en agglo-
méré, pour la construction d'une
usine à Ussel, en France, /ats

¦ FRIBOURG - La 1 4me édition
du Comptoir de Fribourg s'est ou-
verte hier. Une édition particuliè-
rement riche en nouveautés, tant
du côté des halles que des expo-
sants. Les organisateurs espèrent
atteindre cette année le cap des
1 00.000 visiteurs. M-

M INFRANOR - Le groupe In-
franor, avec siège à Zurich, a une
nouvelle fois amélioré sa rentabili-
té durant l'exercice 1 987/88 (clô-
ture à fin avril). Alors que le chiffre
d'affaires a légèrement progressé
de 1,2 % à 52,2 millions de fr., le
bénéfice consolidé s'est en effet
accru de 40 % à 3,5 millions de
francs, /ats

¦ VOYAGES — Les voyages tou-
ristiques à prix forfaitaires à des-
tination du Bassin méditerranéen
proposés en Europe présentent, se-
lon les pays, des différences consi-
dérables. Le Bureau européen des
consommateurs (BEUC) a constaté
que pour la même offre les prix
proposés en Suisse et en RFA pou-
vaient être jusqu'à 70 % supé-
rieurs à ceux proposés en Gran-
de-Bretagne ou aux Pays-Bas.
/ats

¦ NISSAN — En sortant hier des
chaînes de son usine britannique le
premier modèle Bluebird destiné à
l'exportation, le constructeur auto-
mobile Nissan a lancé son offen-
sive vers le marché continental eu-
ropéen, /ats

¦ GRAND MET - Grand Metro-
politan Pic a annoncé hier qu'il
allait vendre sa chaîne d'hôtels
Inter-Continental au groupe japo-
nais Saison Group, pour la somme
de 2,27 milliards de dollars en
numéraire, /ats

¦ FMI — Six ans après le déclen-
chement de la crise de la dette, les
relations souvent tendues entre
pays riches et pays endettés du
tiers monde s'améliorent lente-
ment, ont souligné de nombreux
responsables financiers lors de
l'Assemblée annuelle du FMI et de
la Banque mondiale qui s'est ache-
vée jeudi soir à Berlin-Ouest, /ats

Jean-Pascal Delamuraz
à la réunion du G A11

m e conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz participera, demain et

" lundi à Islamabad, à une réunion
informelle consacrée aux négociations
commerciales multilatérales- de l'Uru-
guay-Round du GATT. La réunion d'Is-
lamabad sera présidée par lé ministre
pakistanais des finances et de l'écono-
mie Mahbub-ul-Haq.

Comme l'a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), cette réunion précède de deux
mois la conférence de Montréal, lors de
laquelle les ministres de tous les pays
membres du GATT feront une évalua-
tion à mi-parcours du cycle de l'Uru-
guay-Round.

Les principaux thèmes de discussion
de la réunion d'Islamabad seront ceux
qui risquent d'être les plus controversés
à Montréal : la libéralisation des
échanges agricoles, la réforme des
principales règles du commerce inter-
national ainsi que la mise sur pied de
règles multilatérales pour les échanges
de services, d'investissements et de
propriété intellectuelle et la libéralisa-
tion des échanges dans des secteurs
d'un intérêt particulier pour les pays en
développement.

Le chef du DFEP sera accompagné
de l'ambassadeur David de Pury, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, et de l'ambassadeur
William Rossier, chef de la délégation
permanente de la Suisse auprès du
GATT à Genève.

La réunion d'Islamabad a été précé-
dée de rencontres à Constance en mars
1 988 et à Ouchy en novembre 1987.
Selon le DFEP, ces réunions informelles
constituent, pour les ministres chargés
de la négociation, l'occasion de faire le
point et de donner les impulsions politi-
ques nécessaires à l'avancement des
travaux négociatoires de Genève.

L'Uruguay Round du GATT a été
lancé l'année passée lors d'une réunion
ministérielle en Uruguay, à Punta del
Este, et se terminera fin 1 990. /ap

Enjeux
planétaires

Les ultraviolets ne passeront pas
Du Pont lance un substitut au chloro fluore de carbone,

principal responsable de la destruction de la couche d'ozone
Le premier groupe chimique améri-

cain, Du Pont, a annoncé gu'il allait
produire et commercialiser à compter
de 1 990 un substitut au chlorofluore de
carbone (CFC-1 2), réfrigérant considé-
ré comme l'un des principaux agents
destructeurs de l'ozone dans l'atmos-

phère. Le nouveau composant chimique
appelé HCFC-134A est depuis long-
temps considéré comme un substitut au
CFC-1 2 qui est largement utilisé dans
les climatiseurs des automobiles, des
immeubles et des congélateurs.

Bien que plusieurs autres réfrigérants

~" • • »  - — ^— —~  ¦-  -- -¦̂ -..̂ —- — — ̂ — ^̂ —^̂ — - ¦¦ . . -. *,.,.. . ... ... ......^,

SPRA YS — Eux aussi sont dans le colimateur. S

de remplacement aient été annoncés
par d'autres firmes chimiques, le
HCFC-134A de Du Pont va se substi-
tuer à un produit qui représente envi-
ron 40 % du marché estimé à 330.000
tonnes annuellement aux Etats-Unis.

Les grands pays industriels sont tom-
bés d'accord en 1987 pour réduire de
50 % leur production de CFC-1 2 d'ici
à 1 998. Pour sa part, l'agence fédé-
rale américaine de protection de l'en-
vironnement a estime lundi que ce pro-
duit devait être totalement interdit.

Les scientifiques ont déterminé que le
chlore émanant de ce réfrigérant dé-
truit les couches d'ozone dans la haute
atmosphère qui protègent la Terre des
rayons ultraviolets du soleil.

Du Pont, qui a trois petites unités de
production de HCFC-134A à des fins
de recherche, a précisé qu'il allait in-
vestir 25 millions de dollars dans une
installation à Corpus Christ! (Texas) où
il va produire un volume non précise de
ce nouveau réfrigérant dès 1990. /ap

Koweïtiens chez Inspectorate
5 /o des actions du groupe auraient change de main.

Un paquet de titres qui a coûté 100 millions de francs à son acquéreur

U

Tj n groupe koweïtien aurait acquis
d'Omni Holding 5 % des actions

:, de sa filiale Inspectorate. Werner
K. Rey, l'actionnaire principal d'Omni
Holding, n'a pas démenti l'information
dans ce sens parue dans la « Neue
Zùrcher Zeitung » (NZZ) de vendredi.

Selon le quotidien zuricois, l'institution
koweïtienne, dont le nom n'est pas ré-
vélé, aurait payé une centaine de mil-
lions de francs pour l'achat du paquet
d'actions Inspectorate. Cela correspon-
drait à un prix de 2500 fr. par action,
alors que le cours de bourse s'élève
actuellement à 2150 francs.

La NZZ souligne les problèmes éven-
tuels que pourrait rencontrer à l'avenir
le holding de Werner K. Rey pour se
procurer des fonds. Avec l'acquisition
du groupe Jean Frey, de la participa-
tion dans Sulzer ef d'autres participa-
tions, Omni Holding s'est crée d'impor-
tants besoins financiers, qui auraient
fort bien pu épuiser les réserves accu-
mulées à la suite de l'augmentation du
capital, estime la NZZ.

Werner K. Rey lui-même considère
que son groupe est assuré de pouvoir
trouver de nouveaux fonds. Les fonds
nécessaires à un dédommagement des
actionnaires minoritaires de Harpener
ont déjà été réunis, et le rembourse-

ment ou le remplacement d'un prêt de
150 millions de fr. qui arrive à
échéance à la fin de l'année ne pose
aucun problème, selon lui. /ats

INSPECTORA TE - Quelques soucis de liquidités ? s.

Energie
&

L'USAM poursuit sans dévier
d'un pouce une mission économi-
que toujours inscrit» dans un con-
texte de politique inférieure dont
les éléments essentiels sa recou-
vrent:
0 Défense do la pluralité hu-

maine, culturelle et géographique
d'un peuple qui a dû traversât de
nombreux siècles d'histoire avant
de devenir LE peuple suisse.
0 Sauvegarde do la qualité

des contacts et des Intérêts do ses
membres, dos arts et métiers et
des petites entreprises.
0 Stimulation de l'esprit d'en-

treprise jusque of y compris dans
les générations paysannes à ve-
nir.

Elle est entrée à ce titre en lutte
contre les ufaiseurs-non-faisant»
ceux qui «font» dans l'idéologie
plutôt que dans la pratique.

Dans son combat, l'USAM
n'épargne ni la terminologie ni
les phrases chocs. Ainsi, en sa-
luant les qualités du nouveau di-
recteur de l'Union suisse dos pay-
sans, Melehhr Ehrtèr, adont le
travail redonne de la fraîcheur ô
l'économie suisse», elle déplore,
nous citons: l'intervention de fem-
mes et d'hommes politiques qui,
ignorant tout de l'agriculture, mè-
nent notre politique agricole au
désastre.

Autre phrase qui dit bien ce
qu'elle veut dire:
- Nul besoin de nous soumet?

tro un rapport scientifique — de-
mandé et subventionné par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique — pour que
nous comprenions ce que cachent
les euphémismes du jargon éco-
nomique, alors qu'il en va de
l'existence même des petites et
moyennes entreprises...

Dans toutes ses interventions,
l'USAM défend des notions du trq*
vail et de qualités de responsabili-
tés bien précises et sans aucune
équivoque. Celles-ci se résument en
somme dans sa recommandation en
vue des prochaines votattons fédé-
rales de début décembre: voter
trois fols non. C'est surtput là autour
qu'a tourné le débat.

O Roland Carrera
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Course d'un jour
dimanche 2 octobre 1988

Col du Brunig - Sarnen
Fr. 36.- par personne

Dépa rt 9 h - Neuchâ tel , le port

Course d'après-midi
dimanche 2 octobre 1988

Les Franches-Montognes-
L'Ajoie - Lucelle
Fr. 25.- par personne

Départ 13 h 30 - Neuchâtel, le port j

Renseignements : <P (038) 33 49 32
568037-10

V /

Caritas-Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE D'ACCUEIL
à temps complet.
Nous demandons une personne
expérimentée et sachant travailler de
manière indépendante.
Date d'entrée en fonction : 1 °' janvier 1988
ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à :
Caritas
Mme Françoise Currat
Vieux-Châtel 4
2000 Neuchâtel. 558433 36

o .............. •_•_•_•_•_• • •_• • • • •_•_•-•............o .................
• • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • •a• * • o . .........................• • • • ...... • • • • • # • • • • • • • • • • • • • • •

impies
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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FIDUCIAIRE de NEUCHÂTEL
cherche pour août 1989

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi de préférence une sec-
tion scientifique ou moderne.

Faire offres à la
Fiduciaire
Muller & Christe S.A.
Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel. 567696-40

COIFFURAMA, Poudrières 135,
Neuchâtel cherche

coiffeuse
avec expérience

à temps complet ou partiel.

Tél. 24 77 44. 557299.36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Atelier d'architecture cherche

un dessinateur expérimenté
ou

un technicien expérimenté
pour travaux de relevés

projets
plans d'exécution
soumissions
conduite de chantier

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec l'atelier d'architec-
ture du pommier, rue du Pommier 5,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 42 82. 567858 se

JUM ĴJkJ »m»vi Ti
T

Institution de droit public d'assurances
sur la vie. la CCAP engage au plus vite

un ou une aide-comptable
Adresser les offres, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de
certificats à 

^̂ ^̂

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Service du personnel
Rue du Môle 3 - 2000 Neuchâtel.

558446-36

CONFÉRENCE
Invi tation à une conférence et

soirée d'information sur la

DIANÉTIQUE
Nous utilisons seulement 10%

de notre potentiel mental.
(A. Einstein)

M. Pierre-Henri RENEVEY,
qui pra tique les procédés

diané t iques depuis des années,
vous expliquera ces procédés.

LE MARDI 4 octobre 1988

à l'EUROTEL
NEUCHÂTEL

copyright par mission
de Scientologie Fribourg. 567690-10

Entreprise de construction cherche
pour en trée immédia te

une personne dynamique
avec expérience,
pour un travail de secrétariat.

Ecrire à L'Express
2001 Neu châ te l
sous chiffres 36-2374. 557334-36

Magasin de détail cherche tout de
suite ou pour date à convenir un

boucher-vendeur
s'intéressant à la vente et aimant le
contact avec la clientèle.

Horaire régulier.

Tél . (038) 25 30 92. 567766 36

THE SEVERIN GROUP
GUCCI
TIMEPIECE S^

We are a fast growing international watch company and
hâve the following opportunities in our Finance Depart-
ment:

ACCOUNTANT
- The idéal candidate will be between 25 and 30 years old,

studying for the Account ing Diploma and already has
had some exposure to international business.

ACCOUNTING ASSISTANT
-. Age is not so important but the successful candidate will

hâve to demonstrate strong book-keeping capabilities
with ideally expérience in cash management.

SECRETARY
- Ideally aged between 20-25 years, this position requires

a person able to provide sound secretarial and adminis-
trative support within the Department.

We are looking for people who enjoy working in a rap idl y
growing, international environment and who want to be
part of our growth plans.

Interested? Write or call:
E. J. Hutson
Controller
Chronoserv Trading S.A.
Rue J.-Renfer 10
2504 Bienne - (032) 41 80 42. 557310-36

SPDRTIMS ART 2 WATCH

U à Billf ffi NEUCHÂTEL
Cherche ^̂ .

CUISINIERS
en possession d'un CFC.

UN/E RÉCEPTIONNISTE
Nous demandons :
- expérience dans ce département,
- langue maternelle française,
- maîtrise des langues allemande et anglaise,
- très bonne présentation,
- diplôme d'une école hôtelière.

Nous offrons :
- possibilité d'avancement au poste

d'assistant(e) chef de réception,
- travail intéressant et varié,
- situation stable,
- ambiance de travail agréable.

Les personnes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable sont
priées d'adresser leurs offres complètes avec
curriculm vitae, certificats et photo d'identité à:

EUROTELNEUCHÂTEL
Michèle Liechti directrice
Avenue de la Gare 15-17 .
2000 Neuchâtel. xiwb /̂f

? Gi23CIin]n3 CH-3000 Bern 31

I^MHëflB
cherche, pour le développement et la mise au point de ses
machines et installations:

- un monteur-mécanicien
- un dessinateur-constructeur
expérimentés, sachant travailler d'une manière indépendante.
Postes intéressants, au' sein d'une équipe jeune et dynamique,
située au bord du lac de Neuchâtel.

Nous cherchons également:

- un chef de production
qui aura la responsabilité du planning de fabrication, charge de
l'atelier, méthode de production en relation aec nos sous-
traitants, suivi des stocks.

Ce poste conviendrait à Une personne dynamique, apte à diriger
du personnel. Formation d'ingénieur ETS souhaitée, avec bon-
nes connaissances en mécanique.
Ainsi que

- un agent de méthodes
Faire offres à Mme Kertscher, SWISSCAB, chemin des
Cerisiers, 1462 YVONAND. Tél. (024) 31 15 02. 567824 36
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Cherche tout de
suite

jeune fille
environ 6 heures par
jour pour s'occuper

du ménage et de
deux enfants.

Tél. 25 11 89.
567841-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Cherchons
entrée 1er décembre
ou à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER
S'adresser à
Boulangerie -
Pâtisserie,
famille Praz-Boillat,
2515 Prêles.
Tél. (032) 9510 27
privé ou 95 23 33
prof. 567304-36

La Côte, cherchons

fleuriste qualifiée
Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adresser à Badan Fleurs,
1196 Gland, tél. (022) 6411 77,
M™ Badan ou (022) 64 38 46.

567314-36

Boulangerie-Pâtisserie
P. Jeanneret - Neuchâtel
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
immédiatement.
Téléphoner au 24 09 09. 557350-36 M A vendre

15 STÈRES bois divers. Tél. 46 18 03. 558488-61

SALON brun 5 places. Tél. 42 39 21, repas.
558445-61

VÉLOMOTEUR Honda en excellent état , ex-
pertisé, 400 fr. Tél. 25 09 32. 558485-61

BUREAU d'écolier rouge avec tiroirs. Tél.
24 76 22. 558457-61

CONGÉLATEUR BAHUT 300 litres comme
neuf, 350 fr. Tél. (038) 55 27 12. 567811-61

COMPATIBLE PC-AT, RAM 1MB, HD 40
MB , Hercules. Tél. (038) 33 36 57, dès 18 h.

558425-61

BARRIÈRE à moutons 30 mètres et un portail
à 2 battants en galvanisé, prix intéressant.
Tél. 46 26 74. 567338-61

LIT ARMOIRE en chêne 160 x 210, matelas +
commode, valeur 4000 fr „ cédé 1200 fr. Tél.
31 32 20, heures des repas. 558347-61

BLOC- DE ROC 2 m3 env., pour parc ou
décoration. Case postale 11, 2012 Auvernier.

558487-61

CITERNES EN FER 2000 et 1500 litres avec
bacs 100 % à la suite de démolition, cédées
600 fr. et 500 fr. A prendre au bord de la
chaussée à Neuchâtel. Tél. 25 50 75. 558448-61

URGENT jeune couple avec enfant cherche
appartement 3 pièces à Colombier, loyer maxi-

1 mum 600 fr. Tél. 41 12 04, heures des repas.
567333-61

1 ARC style Rambo, 1 voiture télécommandée
route compétition, 1 avion télécommandé dé-
butant, prix à discuter. Tél. (038) 53 19 49,
heures des repas. 567290-61

¦ TOUT POUR BÉBÉ: chaise haute, habits:
télévision Philips grand écran avec télécom-
mande: une table de salon en verre: une table
de salle à manger avec 5 chaises. Tél. 31 74 20.

558458-61

M Demandes à acheter
CONGÉLATEUR et cuisinière électrique, four
vitré. Tél. (038) 42 61 93. 567104-62

ACHÈTE PLAQUES ÉMAILLÈES, publicitai-
res avec réclames de chocolat, tabac, bière,
etc.. Tél. (038) 53 11 68. 562378-62

CHERCHE FRIGO 1 50 x 55 * 60 + essoreu-
se à linge 3 kg. Bon état. Tél. (038) 31 68 57.

558358-62

B A louer
1 Vi PIÈCE à Couvet, 500 fr. charges comprises,
tout confort, libre tout de suite. Tél. (038)
24 40 22 ou 33 62 76. 603187-63

POUR 1 " décembre ou 1 " janvier , bel apparte-
ment de 3% pièces. Tél. 31 78 09 le soir.

558447-63

A GORGIER 3 pièces, 2 balcons, cave, garage,
galetas, dès le 1" décembre. Tél. (038) 55 25 68
samedi ou en semaine le soir. 567832-63

¦ Demande» à louer
STUDIO MEUBLÉ de novembre à mars 89.
Tél. (022) 2018 58. 567353-64

3-4 PIÈCES Val-de-Travers ou Val-de-Ruz.
Tél. 25 07 32 ou 53 20 57 le soir. 558352-64

AU VAL-DE-TRAVERS appartement à partir
de 3% pièces. Tél. (038) 24 19 28. 566604-64

ÉTUDIANTE SUISSE cherche d'urgence stu-
dio è Neuchâtel, prix 450 fr. maximum. Tél.
51 32 46, heures bureau. 558442-64

URGENT Demoiselle cherche studio à Neu-
châtel ou alentours. Tél. 25 64 64 int. 329.

558439-64

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 2, 3 ou
* pièces pour le 1- novembre. Tél. (039)
26 72 01. 568028 6*

JEUNE COUPLE solvable cherche 2-3 pièces
Neuchâtel ou à proximité, pour tout de suite ou
i convenir. Prix modéré. Tél. (038) 42 62 16.

668005-6<

URGENT I Cherche appartement 2 pièces,
Neuchâtel ou proches environs. Tél. (038)
25 76 61 (heures de bureau). Tél. (037)
11 1 7 76 (le SOir). 567778 64

M Offres d'emploi
CHERCHONS vendangeurs et brantards adul-
tes. Tél. 33 36 36. 568003-es

QUELLE PERSONNE garderait chez nous et à
temps partiel notre enfant? Tél. 24 66 20.

558130-65

POUR PÉRIODE VENDANGES cherchons
un jeune homme débrouillard pour travaux de
pressoir. Tél. 33 36 36. 568004 65

CHERCHE femme de ménage italienne ou
espagnole. Emploi à mi-temps. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-8345.

558449-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage. Tél.
31 30 47. 566603-66

M- ¦ ¦ ¦ ¦ . - ' -
¦¦ ' . : - . . - DivëtÉ

CHANTAL CHERCHE MODÈLE pour coiffu-
re. Toutes longueurs acceptées. Tél. 25 29 82.

558299-67

KERMESSE SAINT-MARC vendredi 30 sep-
tembre, 18 heures : antiquités, meubles, vaissel-
le, argenterie. 558164 67

DÉBUTANT CHERCHE presse de taille dou-
cier, tirage d'eaux-fortes. Merci. Tél. 51 11 85
dès lundi. 558394-67

NOUS RÉALISONS EN VIDEO format U-
Matic, les genres de films suivants : spectacles,
expositions, enseignements, inaugurations, ma-
riages, etc. Tél. (038) 24 06 93. 558271-67

QUI PREND AUSSI LE TGV le 13.10 au
matin et pourrait surveiller fillette de 12 ans sur
le quai à Paris? Tél. (038) 31 87 58, midi et
soir, ou (038) 22 38 04 int. 21. 567716-67

ETRANGER 29 ans, 1 m 55, célibataire, sou-
haite rencontrer demoiselle gaie, même avec
enfants, pour sorties. Mariage si entente. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8285. 557982 67

CÉLIBATAIRE affectueux, disponible, 35 ans,
déçu des rencontres sans lendemain, espère
beaucoup de cette annonce. Désire s'ouvrir à
une jeune fille pour partage véritable, durable.
Ecris-moi à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8341. 558465-67

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

M Animaux
À VENDRE perroquet amazone à tête jaune,
prix à discuter. Tél. 33 74 45. 558472-69

À VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS (9 se-
maines) Yorkshire terrier, pedigree suisse, vac-
cinés. Tél. (066) 66 48 44. 566490-69

ÉGARÉ région Boudevilliers-Coffrane, 1 chienne
épagneul du Tibet, blanche, répondant au nom
de Cookie. Tél. 36 12 77. 558462-69

À PLACER : chiens et 2 chiots de grande taille,
chats et chatons. SPA Val-de-Travers, tél.
(038) 61 35 50 (jusqu'à 22 h) et (038)
61 1 1 50. 567692-69

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Gorbatchev s'impose
Remaniement de la direction politique so viétique.

Mise à la retraite de plusieurs représentants de la vieille garde

fj
ne Une heure aura suffi hier au

l comité central (CC) du Parti com-
• muniste de l'URSS (PCUS) pour

mettre à la retraite une série de diri-
geants de la vieille garde « conserva-
trice », tels le chef de l'Etat Andreï
Gromyko et le président de la commis-
sion de contrôle du parti, Mikhaïl Solo-
mentsev.

Cette révélation a été faite lors
d'une conférence de presse à Moscou
par une des principales étoiles montan-
tes du parti, Vadim Medvedev, qui est
entré au bureau politique (BP), où il
sera chargé du dossier clé de l'idéolo-
gie, la seule promotion au poste de
membre titulaire de l'instance suprême
du parti.

A l'idéologie, Medvedev remplace
Egor Ligatchev, considéré jusqu'ici
comme le « Numéro Deux » du parti et
chef de file des conservateurs. Ligat-
chev a été nommé à la tête d'une
nouvelle commission pour l'agriculture.
Le seul commentaire de Medvedev a
ete : « il s est déjà occupe d agriculture
dans le passé ». Medvedev a laissé
entendre que Ligatchev, membre à la
fois du BP et du secrétariat du CC,
présidait toujours les réunions de cette
dernière instance.

Medvedev, également secrétaire du
CC, a tenu à mettre fin aux doutes sur
la poursuite de la perestro»ika (res-
tructuration). « La ligne de la peres-
troïka, de la glasnost et de la démo-
cratisation continuera », a-t-il dit, ajou-
tant qu'il n'y a pas de changements à
attendre de la politique menée jus-
qu'alors par le Kremlin. « II n'y aura
pas de recul », a-t-il ajouté.

Lors du plénum, les deux seuls inter-
venants ont été Gorbatchev et Gro-
myko, ce dernier ayant « demandé » à
prendre sa retraite, selon la version de
Medvedev. « II avait déjà dit qu'il vou-
lait partir » au secrétaire général.

ILS PARTENT - Andreï Gromyko et Egor Ligatchev. ap

Gorbatchev a signalé « les grands
services » rendus au pays par celui qui
fut pendant un quart de siècle le chef
de la diplomatie, avant d'occuper à
partir de juillet 1985 les fonctions pu-
rement honorifiques de président du
présîdium du Soviet suprême (direction
collégiale de l'Etat).

Lors de sa session extraordinaire
d'aujourd'hui, le Parlement devrait lo-
giquement libérer Gromyko de ses
fonctions de chef de l'Etat. En mars
prochain, a confirmé Medvedev, un
président du Soviet suprême sera élu,
selon toute vraisemblance Gorbatchev.
Aucune précision n'a été apportée sur
ce qui se passera en attendant.

Autre coup dur pour l'aile conserva-
trice : Mikhaïl Solomentsev, 74 ans, a
également « pris sa retraite », perdant

ainsi ses fonctions de membre du BP et
de président de l'importante commis-
sion de contrôle du parti. II avait été
critiqué en même temps que Gromyko
par un délégué lors de la conférence
fédérale du parti de juin-juillet.

Medvedev a également annoncé la
nomination de Viktor Tchebrikov au
poste de secrétaire du CC. II continue à
être membre du BP mais devrait vrai-
semblablement perdre ses fonctions de
chef du KGB (sécurité d'Etat). Cette
question n'est « pas du ressort » de la
direction du PCUS mais du Parlement,
ces attributions étant gouvernementa-
les, a souligné Medvedev. /afp

0 Lire notre commentaire «Les cou-
dées franches».

Gants
anti-SIDA
Obligatoires a partir
d'aujourd'hui en RFA

En direct de Bonn :
Marie-Noëlle Blessig

Depuis ce matin, tous les automobilis-
tes ouest-allemand doivent avoir obli-
gatoirement dans leur trousse de se-
cours deux paires de gants anti-SIDA.

Ces gants sont en vinyl, et ressem-
blent à ceux que portent les chirur-
giens. Selon Juergen Warnke, ministre
des Transports, il s 'agit «d'empêcher
que quelqu'un ne porte pas secours à
un accidenté de la route par peur
d'attraper le SIDA »

Depuis quelques semaines déjà, les
automobilistes peuvent acheter dans
toutes les pharmacies et les stations-
service ces gants anti-SIDA, pour moins
de 3 DM les deux paires.

Dans un premier temps, la police se
contentera d'adresser des avertisse-
ments verbaux à ceux qui auront ou-
blié de s'en munir. Par la suite, une
amende de 10 DM leur sera infligée.

La réglementation concernant la sé-
curité routière en RFA est relativement
sévère. Ainsi, chaque voiture doit opbli-
gatoirement avoir une trousse de pre-
mier soins à bord, de même qu'un
triangle de sécurité. Les contrôles con-
cernant les trousses de secours sont
d'ailleurs assez fréquents, surtout la
nuit. La lutte contre le SIDA en RFA
prend ainsi une nouvelle forme, après
les clips publicitaires au cinéma ou à la
télévision en faveur de l'usage de pré-
servatifs, qui sont devenus courants.

La RFA compte environ 15.000 séro-
positifs.

0 M.-N. B.

PROTECTION - En vente dans les
stations-service. ap

De Gaulle
en question

Son fils accuse
la IV ei La couture

La 
amiral Philippe de Gaulle soup-
çonne « une manipulation de l'his-
toire à des fins politiques » à

propos de la série d'émissions télévi-
sées consacrées à son père.

Dans un entretien publié par « Le
Figaro », l'amiral s'insurge contre
l'émission « De Gaulle ou l'éternel
défi » diffusée chaque mercredi sur
TF1. II déplore que la justice ne l'ait
pas autorisé à visionner les émissions
avant leur diffusion.

II s'en prend à l'auteur, Jean Lacou-
ture, « qui a découvert De Gaulle as-
sez tard » et aux deux producteurs
« l'un d'origine trotskyste, l'autre ancien
de la Ligue communiste révolution-
naire » (également un mouvement
trotskyste). « Je ne voudrais pas que
l'on aboutisse à un début de trucage
historique. Par exemple, on va refaire
l'histoire du général à partir de la
vision que les socialistes voudraient en
donner », dit-il.

« Je connais trop les adversaires de
mon père pour ne pas être méfiant. Ce
n'est pas très difficile de modifier l'his-
toire. II suffit de gommer un détail ici,
de souligner un trait là, d'inverser une
séquence », affirme le fils du général.
/ap

PHILIPPE DE GAULLE - « Une mani-
pulation consciente ». a-agip

¦ ANTENNE - L'antenne de la
bande KU de la navette Discovery est
bloquée dans une position qui limite
nombre de communications du bord et
interdit souvent l'utilisation du système
de communications via le satellite
TDRS-Est, qui se trouve au-dessus de
l'océan Atlantique, /afp
¦ ARMES - Le président Ronald
Reagan a proposé que la confé-
rence sur l'interdiction des armes
chimiques se tienne à Paris et le
président Mitterrand a accepté cette
proposition, /afp
¦ SANTÉ — Le premier ministre
grec Andréas Papandréou, âgée de
69 ans, a subi hier une intervention
chirurgicale de six heures dans un hô-
tel londonien pour remplacer une val-
vule du cœur. L'opération s'est bien
déroulée, /ap

DIMITRA LIANA
— L'amie du pre-
mier ministre grec
se trouve à son
chevet, à l'hôpital
Harefield. ap

¦ BILAN — Le détournement jeudi
au Brésil durant huit heures d'un
Boeing 737 de la VASP avec 105
personnes à bord sur l'aéroport de
Goiania (Goias) s'est soldé par un
mort (et non deux), le copilote Sal-
vador Evangelista tué par le pirate
de l'air, et quatre blessés, dont le
Brésilien auteur du détournement,
/afp
¦ PENDUS — Sept hommes, cinq
Noirs et deux métis, tous condamnés à
mort pour des crimes de nature « cra-
puleuse », ont été pendus hier à la
prison centrale de Pretoria, /afp
¦ FEMMES - Dans une lettre
apostolique, rendue publique hier,
le pape Jean-Paul II dénonce la dis-
crimination à ('encontre de la
femme, créée, comme l'homme, à
l'image de Dieu, mais réaffirme
l'impossibilité pour elle d'accéder
au sacerdoce, /ap

Scrutin plus politisé
Duels gauche-droite au second tour des cantonales françaises

L

ïj e second tour des élections canto-
I nales qui se déroule demain en
J France mobilisera-t-il davantage

les électeurs que le premier? C'est la
principale des interrogations de ce
scrutin marqué par une abstention re-
cord — plus de 50% - au premier
round.

La désaffection bruyante qui a mar-
qué ce premier tour a alimenté l'inquié-
tude d'une classe politique favorable à
un regroupement des élections. Les cris
d'alarme qui ont été lancés pousseront-
ils les électeurs des 1.192 cantons qui
restent à pourvoir, sur les 2.043 en jeu,
à se déplacer plus massivement ? Ou
l'abstention a-t-elle des causes plus
profondes que l'ignorance qui entoure
ce scrutin, la méconnaisance du rôle du
conseil général et des nouveaux pou-
voirs du département? Faut-il y ajou-
ter, outre la lassitude causée par des
élections à répétition, l'absence d'enjeu
politique dû au consensus — réel ou

recherche — qui lie les responsables
de la vie politique ?

La participation risque d'être tout de
même plus importante, comme cela est
de tradition pour un deuxième tour,
d'autant que les choix offerts aux élec-
teurs seront plus tranchés. Dans la plu-
part des cas en effet, c'est un duel
gauche-droite auquel on va assister
demain même si, dans quelques can-
tons, on relève des « bavures » dans les
désistements.

Ainsi à droite, RPR et UDF s'affronte-
ront à Maisons-Laffitte (Yvelines). En
Moselle et dans l'Oise, le Front national
local refuse d'appliquer les consignes
d'abstention de son leader et appelle
à voter pour le RPR-UDF.

A gauche, le PS n'apprécie pas un
« refus sélectif de désistement » dans
deux cantons, Ardennes (Indre) et La-
palisse (Allier). Le PC maintient ses can-
didats contre des apparentés socialis-
tes et risque même d'empêcher l'Allier

de basculer a gauche. II critique aussi
le maintien de candidats socialistes ar-
rivés derrière les candidats communis-
tes dans quatre cantons du Pas-de-
Calais, de la Loire, de la Haute-Marne
et de la Saône-et-Loire. Le PS a rappe-
lé à l'ordre ses candidats dans ces
quatre cantons en menaçant de les
exclure s'ils ne respectaient pas le dé-
sistement.

Enfin l'ouverture se traduit par les
soutiens socialistes à trois candidats
non socialistes : deux centristes en Mo-
selle — l'un à Metz proche de Jean-
Marie Rausch, l'autre a Saint-Avold —
et un « Vert », Antoine Waechter, à
Mulhouse.

Pour le reste, l'enjeu de ce second
tour est limité : il n'y a guère que
quatre départements où la majorité
peut basculer, à gauche dans l'Allier et
l'Eure-et-Loir, à droite dans les Alpes
de Haute-Provence et le Tarn, /ap

Le châtiment suprême
Apres la série de meurtres d enfants en France

relance du débat sur la peine de mort

L

Z e meurtre et le viol de la petite
I Ludivine Passet, onzième enfant as-
J sassiné depuis le début de l'année

en France, a relancé le débat sur le
rétablissement de la peine de mort,
abolie en octobre 1981.

L'unique député du Front national,
Yann Piat, et l'ancien ministre de l'Inté-
rieur du gouvernement de Jacques Chi-
rac, Charles Pasqua, se sont prononcés
séparément pour un rétablissement de
la peine de mort, par référendum, pour
les crimes particulièrement odieux,
comme les meurtres d'enfants.

Le meurtre de la petite Ludivine, sur-
venant trois jours après le viol et l'as-
sassinat d'une autre petite fille de six
ans, Sandrine, a suscité une émotion
considérable en France. Ludivine avait
été découverte mercredi soir, dans une

cave de Clermont-Ferrand, nue, les
yeux bandés, pieds et poings liés.

Selon le directeur national des poli-
ces urbaines, le préfet Robert Brous-
sard, « le meurtre de Ludivine s'inscrit
dans une série d'affaires particulière-
ment atroces », mais « on ne peut pas
parler d'une augmentation » des meur-
tres d'enfants.

Depuis le début de l'année, onze
enfants de deux à quinze ans ont été
assassinés. Plusieurs de ces crimes se
sont accompagnés de violences sexuel-
les, notamment le meurtre de Céline
Jourdan, sept ans, à La Motte-du-Caire
(sud) qui avait été littéralement « mas-
sacrée » fin juillet par ses tortionnaires,
selon les enquêteurs.

Jeudi, au moment même où l'on ap-

prenait la mort de Ludivine, la mère de
Céline déposait une pétition ayant re-
cueilli plus de 2.500 signatures, desti-
née au président de la République. Les
signataires regrettent « vivement que
devant de tels agissements, la peine de
mort ne puisse être appliquée ».

Le rétablissement de la peine de
mort en France divise profondément la
classe politique : ainsi, si Jacques Chi-
rac, président du parti néo-gaulliste
RPR, a réaffirmé à plusieurs reprises
son hostilité à une telle peine, cela
n'avait pas empêché 101 députés de
sa majorité parlementaire de signer
une proposition de loi visant à la réta-
blir, notamment pour les meurtres d'en-
fants, lorsqu'il était premier ministre
(1986-1988). /afp
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Par Guy C. Menusier

| Faisant sa rentrée
' politique il y a
quinze jours, à
Krasnoïarsk, Mik-
haïl Gorbatchev
avait tenu à pren-

dre le pouls de I opinion publi-
que. II fut accueilli par un concert
de récriminations: les magasins
étaient toujours aussi mal appro-
visionnés et les conditions de lo-
gement déplorables, autrement
dit les réformes décrétées à Mos-
cou ne produisaient pas dans la
vie quotidienne les effets escomp-
tés. Gorbatchev s 'efforça de dissi-
per le scepticisme ambiant.

Ce contact avec la rue visait un
double objectif: d'abord rassurer
la «base», ensuite faire compren-
dre aux opposants de la direction
du PCUS qu 'il ne saurait y avoir
de pause dans la mise en œuvre
des réformes.

Compte tenu des pesanteurs
dans l'appareil du parti, un rema-
niement s 'imposait donc. Toute la
question était de savoir si Gorbat-
chev disposait des moyens d'im-
poser les changements exigés par
le nouveau cours. En «dramati-
sant» la réunion en cette fin de
semaine du comité central et du
Soviet suprême, le secrétaire gé-
néral a voulu montrer et sa déter-
mination et l'ampleur de l'enjeu.
II semble qu 'il soit en passe de
gagner son pari. La mise à l'écart
d'Egor Ligatchev, considéré
comme le chef de file du courant
conservateur, est à cet égard hau-
tement significative.

Sous reserve d'un succès ana-
logue devant le Soviet suprême,
Gorbatchev devrait désormais
avoir plus de latitude pour mener
sa politique de réformes. Une si-
tuation qui ne comporte pas que
des avantages pour le numéro
un, qui ne pourra plus rejeter sur
la vieille garde les éventuels
échecs de la perestroïka.

Alors que les Soviétiques com-
mencent à s 'emparer de la pa-
role, le risque n 'est pas négligea-
ble. D'où l'intérêt particulier que
présente la promotion du patron
du KGB...

0 G. C. M.

les coudées franches



Fin d'une cavale
Jacques Fasel, le truand fribourgeois, arrêté en France

II campait en galante compagnie

J

% acques Fasel, le « Robin des Bol-
I zes » fribourgeois, qui s'était éva-

dé du pénitencier de Wifzwil (BE)
en mars dernier, a été interpellé mer-
credi près de Montpellier. La Suisse va
demander son extradition, a indiqué
hier Mme Ursula Riedel, porte-parole
du Département fédéral de Justice et
Police (DFJP).

Fasel s'était enfui le 21 mars du
pénitencier de Wifzwil où il achevait
de purger une peine de 12 ans de
réclusion. « Lorsqu'il sera extradé en
Suisse, il continuera à purger sa peine.
II n'encourra pas de peine supplémen-
taire, le délit d'évasion n'étant pas
puni en Suisse », a précisé la porte-
parole. Mercredi, lors de son arresta-
tion, il avait un faux passeport. Avant
d'être extradé, il pourrait être jugé en
France pour faux dans les titres, a-r-
elle encore indiqué.

L'arrestation de Fasel met un point
final à sa troisième évasion. II s'était
enfui une première fois de la prison de
Tavel (FR) en 1 979, et une deuxième
fois du pénitencier de Bochud (VD) en
1981. Au pénitencier de Wifzwil, où il
avait été transféré en janvier dernier,
Fasel travaillait comme les autres déte-
nus en tant que bûcheron à l'extérieur
de la prison. Le jour de sa fuite, il avait
regagné le pénitencier comme d'habi-
tude. II s'était vraisemblablement enfui
avant le souper.

FINI — La Suisse demandera son extradition. ap

sonnement pour insoumission. L annee
précédente, Fasel, alors âgé de 21
ans, avait refusé de se présenter à
l'école de recrue. II accomplit sa peine
en 1977 à Bellechasse, puis est déclaré
inapte au service militaire. La série des
hold-up et cambriolages commence.

En 1 978, il commet quatre attaques
à main armée dont celle d'un super-
marché de Villars-sur-Glâne au cours
de laquelle un convoyeur de fonds est
tué. Arrêté, Fasel s'évade six mois plus
tard. En 1979, il participe à deux
hold-up. II est repris la même année.
Incarcéré à Bochuz, il fait la belle en
1981. Arrêté en France, il y est con-
damné à trois ans d'emprisonnement.

II retrouve les geôles suisses en 1 985.
Condamné par défaut à 20 ans de
réclusion en 1981, il est rejugé en
1 985 et écope de 14 ans. Cette peine
sera ramenée à 1 2 ans de réclusion en
avril 1987, lors d'un nouveau procès
qui avait eu lieu en raison du cumul des
charges des fonctions de juge. Sans
cette dernière évasion, Fasel aurait bé-
néficié d'un régime plus souple dès le
début de l'année prochaine et aurait
recouvré la liberté en 1 990. /ats

Bandit au grand cœur pour les uns,
manipulateur pour les autres, Jacques
Fasel a été condamné pour la pre-
mière fois en 1 974 à six mois d'empri-

Présentez
vos billets !

Les faux-monnayeurs
auront la vie dure

Ies 
techniques modernes de photo-

copie couleur de plus en plus raffi-
nées rendront nécessaire l'impres-

sion dès le milieu de la prochaine dé-
cennie de nouveaux billets de banque
suisses beaucoup plus difficiles à con-
trefaire.

La police a en effet saisi au début de
l'année dans l'est de la Suisse une
grande quantité de photocopies en
couleur de billets de banque. L'an
passé, seules quelques photocopies -
en majorité coloriées à la main -
avaient été mises sur le marché. D'une
façon générale, fausse monnaie et tra-
fic de drogue vont souvent de pair
ainsi qu'il ressort de la statistique 1 987
sur le faux monnayage publiée hier à
Berne par la Ministère public de la
Confédération.

Si la criminalité en matière de fausse
monnaie continue de progresser dans
le monde, elle est restée stable depuis
deux ou trois ans sur le plan suisse. L'an
passé, la police a saisi des fausses
coupures suisses pour 454.300 francs
dont 436 mauvaises photocopies noir-
blanc du billet de 1000 francs saisies à
Zurich.

Le nombre de falsifications de pièces
de monnaie suisses saisies a fortement
régresse comparativement aux derniè-
res années. La police a mis la main sur
de fausses pièces d'or et de nickel pour
une valeur totale de 3209 francs con-
tre 35.419 francs en 1986. Pour ce qui
est des fausses coupures étrangères, la
quantité de faux billets français et al-
lemands saisie a augmenté tandis que
le nombre de faux dollars séquestrés
restait pratiquement stable.

Le nombre relativement modeste des
faux billets de banque suisses saisis
provient des caractéristiques plus diffi-
ciles à contrefaire de la nouvelle série
de billets.

Au début de cette année toutefois
une grande quantité de faux billets de
100 francs a été saisie en Thurgovie
tandis que d'autres fausses coupures
étaient découvertes au printemps à
Saint-Gall. L'apparition de photoco-
pieuses laser couleur, impossibles à in-
terdire faute de base légale, rend né-
cessaire l'émission d'une nouvelle série
de billets contenant un élément de sé-
curité impossible à photocopier. Ces
nouveaux billets seront mis en cîrcula-
tion dès 1995. /ap

Deux coups a Neuchâtel
A quelques jours près, cette arres-

tqtion survient dix ans après le pre-
mier hold-up commis par Jacques Fa-
sel dans le canton de Neuchâtel. Le 6
octobre 1978, it participait en effet
à l'attaque à main armée de la
poste de La Coudre. Butin: 57.500
francs.

Appréhendé en novembre de la
même année, il s'évadait le 14 juin
1979 de la prison de Tavel (FR).
Quinze jours après avoir pris part à
un hold-up à Courfepin (FR), il partici-
pait, le 20 décembre, à l'un des plus
gros «casses» de tous les temps en
Suisse romande. La bande avait
choisi la poste principale de Neuchâ-
tel pour objectif.

Les malfaiteurs avaient réussi à pé-
nétrer dans le bâtiment en utilisant
une fourgonnette postale jaune. Mas-
qués, fusils à canon scié à la main, ils

avaient pu s'emparer de onze sacs
bourrés de billets de banque et s'en-
fuir par une fenêtre. Butin:
700.000 f r. raflés en moins de cinq
minutes à un moment de la journée
— vers 17 h 30 — où la place du
Port ne ressemble pas précisément à
un désert.

Ce butin n'a pas encore été re-
trouvé, et Jacques Fasel a affirmé en
avril 1987 devant le tribunal de la
Sarine qu'il n'en avait pas touché un
centime et qu'il n'en conrtassait pas. là
planque, à cause de son arrestation
a Genève, trois jours après l'attaque.

En avril 1987, Robin des Bolzes
avait publié «Droit cie révolte». Jl
semblait alors surtout désireux de re-
trouver la liberté et la (égalité. Pour
être passé par-dessus la seconde, ii
devra attendre encore un peu avant
de retrouver fa première, /jmp

Environnement
tous azimuts

Flavio Cotti
rencontrera ses voisins

» l'initiative du conseiller fédéral
jQL ¦ Flavio Cotti, la Suisse, la France
* * : et l'Italie procéderont à un pre-
mier échange d'information sur leurs
politiques de l'environnement les 24 et
25 octobre à Locarno, a indiqué hier le
Département fédéral de l'intérieur. Les
7 et 8 novembre, à Saint-Morifz,
F. Cotti présidera également la rencon-
tre traditionnelle avec Allemands et
Autrichiens, en y associant, fait nou-
veau, le Liechtenstein. Auparavant, le
20 octobre, il recevra l'administrateur
de l'Agence américaine pour la protec-
tion de l'environnement (EPA).

La rencontre avec la France et l'Ita-
lie, que représenteront respectivement
les ministres Brice Lalonde et Giorgio
Ruffolo, concrétisera les promesses fai-
tes par F. Cotti devant le Parlement,
selon lesquelles il convient d'associer
tous les voisins de la Suisse aux échan-
ges de vues organisés jusqu'ici avec les
seuls pays germanophones. A Saînt-
Morifz, l'Autriche sera représentée par
Marlies Flemming, l'Allemagne fédé-
rale par Klaus Toepfer et le Liechtens-
tein par Herbert Wille.

Les participants a'ces reunions régio-
nales examineront les principaux pro-
blèmes qui se posent dans leurs pays
en matière d'environnement. Ils passe-
ront en revue l'évolution de la législa-
tion, la lutte contre la pollution atmos-
phérique et celle des eaux par les
phosphates, ainsi que le problème de
l'élimination des déchets. D'autres
questions d'intérêt général seront
abordées: changements climatiques,
exportations de produits chimiques, fu-
ture convention sur les mouvements
transfrontières de déchets dangereux.

Auparavant, le 20 octobre, le
conseiller fédéral Cotti aura reçu Lee
Thomas, administrateur de l'EPA, pour
un premier échange d'informations en-
tre la Suisse et les Etats-Unis.

Selon le Département de l'intérieur,
l'administrateur de l'EPA s'intéresse no-
tamment aux succès de la politique
suisse en matière de pollution des eaux
et de l'air. MM. Cotti et Thomas s'entre-
tiendront également des relations entre
l'économie et l'environnement, et abor-
deront des problèmes globaux comme
la protection de la couche d'ozone et
les changements climatiques, ainsi que
la future convention sur les mouvements
transfrontières de déchets dangereux,
qui sera signé à Bâle en mars 1 989.
/ats

¦ CANDIDATS - Le comité cen-
tral du Parti libéral genevois (PLG) a
désigné Olivier Vodoz et Claude
Haegi comme candidats libéraux aux
prochaines élections au Conseil d'Etat
qui auront lieu en novembre 1989.
/ats

¦ 600 FRANCS - Lundi échoit le
délai de référendum pour six textes
adoptés par les Chambres fédérales
et qui vont ainsi entrer en vigueur. II
s'agit notamment du traitement des
fonctionnaires fédéraux : ceux-ci
auront une allocation extraordinaire
de 600 francs et des allocations de
renchérissement, /ats

¦ CICR - L'assemblée du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), qui a siégé mercredi et jeudi,
a élu à son comité l'actuel directeur
du CICR Jacques Moreillon. /ap

MOREILLON -
Cotte nomination
entrera on vi-
gueur le 1er no-
vembre prochain.

Keystone

¦ DÉMISSION - Chef de la rubri-
que suisse et régionale au téléjour-
nal depuis trois ans, Serge Schmidl
a demandé à être déchargé de son
mandat, /ats

¦ FEU — Une explosion s'est pro-
duite hier dans une fabrique de ma-
chines de Buelach (ZH) qui s'est soldée
par d'importants dommages. Per-
sonne n'a été blessé. Cette exp losion
semble due, selon la police, à l'auto-
combustion de vapeurs de solvants,
/ap

¦ GRÈVE - En Italie, des arrêts
de travail affectent le secteur des
transports ces derniers temps. Les
chemins de fer italiens vont entamer
une grève de 48 heures dès lundi
prochain à 14 h. Les CFF mettent en
garde les voyageurs qui voudraient
se rendre en Italie pendant cette pé-
riode, /ats

La vraie fausse crise
Irois cantons font un exercice de rationnement des carburants

SËBË n exercice de grande envergure
'£¦%¦': aura lieu la semaine prochaine
!??y dans trois cantons pour tester les
dispositions prises en vue d'un éventuel
rationnement du carburant, qui pour-
rait être ordonné en cas de crise. Y
participeront 750 automobilistes béné-
voles (ils recevront en prime 20 litres
d'essence), une trentaine de pompistes
et les services des automobiles des can-
tons de Bâle-Ville, Schwytz et Appen-
zell Rh.-Ext. Ce test a lieu dans le

cadre de l'exercice de défense géné-
rale qui aura lieu en novembre.

Comme l'a expliqué hier au cours
d'une conférence de presse Georges
Gruninger, chef du service des automo-
biles du canton de Vaud, l'exercice,
dirigé par le Délégué à l'approvision-
nement économique du pays, dure six
semaines en tout pour les spécialistes
concernés au niveau de la Confédéra-
tion, des cantons et de l'économie pri-
vée. II a été préparé par le groupe de

APPROVISIONNEMENT - Avec des automobilistes bénévoles. aP

Travail ATRA, crée par le Département
fédéral de l'économie publique à la
suite de la crise pétrolière de 1 973.

Le modèle de rationnement dévelop-
pé par l'ATRA suppose qu'en cas de
grave pénurie, le Conseil fédéral pour-
rait ordonner la réduction de la con-
sommation (par des appels tous ména-
ges) ainsi que la libération des réserves
obligatoires de carburants. Le ration-
nement proprement dit serait précédé
d' une période de contingentement. Les
importateurs réduiraient alors leurs li-
vraisons aux marchands, qui à leur tour
réduiraient leurs livraisons aux postes
d'essence.

Le contingentement serait assorti de
diverses mesures accessoires telles la
limitation des vitesses maximales, l'in-
terdiction de circuler certains jours, l'in-
terdiction de vendre du carburant dans
des bidons. II fut toutefois précisé que
cet exercice n'a aucun rapport avec les
interventions politiques visant à ration-
ner des carburants à des fins écologi-
ques.

En cas de rationnement, chaque dé-
tenteur de véhicule recevra une carte
de contrôle des achats lui donnant
droit à une certaine quantité de carbu-
rant. L'achat ne sera donc possible que
dans les stations desservies, /ats

0 Lire notre commentaire « Bonne ra-
tion ».
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Une belle carte grise sur la-
quelle, avec l'aide de l'informati-
que, on inscrira scrupuleusement
les quantités menues de carbu-
rant auxquelles vous avez droit:
voilà ce qui vous attend. Rassu-
rez-vous, cela ne vous concerne
que si vous habitez dans une
lointaine région alémanique, ci-
ble d'un exercice hors du com-
mun.

Tous les moteurs, à l'exception
de ceux des tracteurs agricoles,
seront en cas de besoin soumis à
ce régime de crise. II faut bien
imaginer que si Jean-Pascal De-
lamuraz nous encourage à faire
des provisions, si Elisabeth Kopp
dépoussière un peu la protection
civile, si Arnold K aller se plonge
dans les ouvrages aéronautiques,
c'est pour parfaire et roder notre
préparation traditionnellement
impeccable à toute éventualité
catastrophique ou guerrière.

Mais l'exercice relatif aux car-
burants, bien qu'à Berne on re-
jette avec outrage l'amalgame,
aura au moins eu le mérite de
démontrer à quelques poignées
de volontaires ce que représente-
rait, à peine poussée à l'extrême,
une philosophie écologiste mé-
thodiquement appliquée.

L'augmentation vigoureuse des
prix de l'essence, le rationnement
des carburants , la limitation des
déplacements ont bel et bien été
avancés comme solutions politi-
ques par les ténors verts de la
Suisse immobile. Entre la lutte
contre la pollution et la situation
de crise grave, il y a pourtant une
marge de proportion.

Et comme l'ont montré les élec-
tions à répétition de députés de la
Suisse automobile, les braves ci-
toyens propriétaires de véhicules
et qui souhaitent encore bouger
un peu estiment qu 'en matière de
sacrifices, il l'ont déjà eue, leur
ration.

0 Thierry Oppikofer

Bonne ration



Georges Aubert, peintre de La
Chaux-de-Fonds, s'est toujours
trouvé là où il se passait quelque
chose entre 1910 et 1940. Elève
de L'Eplattenier, il estimait capi-
tal, lui aussi, l'enseignement. Son
œuvre tardive est exposée à Be-
vaix. Page 45

Oeuvre tardive de
Georges Aubert

CINÉMA

« Un monde à part » dénonce le régime sud-africain et pose
quelques bonnes questions sur la morale de l'action

MOLIY INTERDITE DE VISITE - Traîtresse aux yeux des autres blancs. Monopole

U

'¦•"*.' n père qui s'en va nuitamment
sans dire sa destination et qui

:: reste vague quant à la date de
son retour, voilà qui ne ressemble pas
vraiment à un épisode standard de la
vie de famille d'une jeune fille de treize
ans. Mais Molly (Jodhi May) vit dans «Un
monde à part»: elle habite l'Afrique du
Sud, et ses parents, blancs, militent, au
début des années soixante, contre le
régime de l'apartheid. Pour son premier
film de fiction, le Britannique Chris
Menges lance le deuxième pavé ciné-
matographique de l'année contre la
perversion la plus honteuse de la civili-
sation blanche, chrétienne et occiden-
tale.

Si, comme «Le cri de la liberté», «Un
monde à part» s'inspire d'une histoire
vécue (voir ci-contre), le traitement
opéré par Chris Menges diffère singuliè-
rement de la grande fresque d'Attenbo-
rough. D'abord parce que son film ne
raconte pas l'Histoire à travers ses seuls
acteurs: bien que nombreuses, fortes et
parfois développées, les séquences qui
mettent en scène la mère de Molly
(Barbara Hershey) seule dans son action
de jounaliste militante jouent, à la li-
mite, le rôle de simples plans de coupe.
Ce qui n'a rien de dévalorisant: dans ce
film où rien n'apparaît inutile, ils tien-
nent une fonction essentielle dans la
compréhension du propos.

Surtout lorsque le cours de l'histoire
sépare de force la mère et sa fille:
même quand la torture physique en
reste au stade de la menace dans l'ac-

tion) ou de la suggestion (dans le traite-
ment de l'action), rien ne donné un
pareil sentiment d'illégimité que l'enfer-
mement et les interrogatoires de cette
femme qui a simplement le tort de ne
pas penser comme le pouvoir et de le
dire bien haut.

Rien, sauf justement le regard que
porte sa fille sur les événements et les
conséquences qu'ils ont pour elle: à
treize ans, on commence à comprendre
les affa ires des adultes, mais on les voit
encore avec le sens brut de la justice
qui caractérise l'enfance. On rêve, mais
on en sait assez pqur en ramasser plein
la figure. Faut-il dire que ce regard
éclaire la réalité sud-africaine d'un jour
particulièrement cru?

Sortie du cocon
Cet éclairage fonctionne d'autant

mieux que Chris Menges s'abstient de
tout militantisme primaire ou discou-
reur: les harangueurs de foule sont des
personnages secondaires.

Molly, elle, commence par voir l'apar-
theid et le combat de sa mère à travers
leur quotidienneté: l'accident du cy-
cliste noir, la cache dans le bureau, les
visites et départs un peu mystérieux.
Pour accentuer l'intimisme du propos,
Chris Menges éclaire alors à peine les
intérieurs, sauf quand la situation du
décor impose une lumière «naturelle».

Puis la police apparaît et sort du
même coup Molly du cocon où sa mère
voulait la garder. Lâchée par ses amies
blanches, soutenue par la cuisinière

noire et son militant de frère, la jeune
fille passe alors par une véritable reso-
cialisation. Subie ou consciemment as-
sumée? Les deux à la fois, ce qui ne
contribue pas peu à la dramatique et à
la vraisemblance du film.

Mine de rien, «Un monde à part»
propose là une réflexion fondamentale
sur le sens de l'action et la normalité:
des parents ont-ils le droit de mener
une vie perturbée pour ne pas dire
risquée au point de mettre en jeu le
bonheur de leurs enfants? Ces derniers
n'ont-ils pas le droit de vivre comme les
autres enfants de leur groupe social,
donc «normalement»? Mais l'apartheid
est-il «normal»? S'il ne l'est pas, n'est-il
pas «normal» de lutter pour l'abolir?

Chris Menges aurait pu se contenter
de poser ces questions de manière im-
plicite, à travers ce qu'il raconte jus-
qu'au retour de la journaliste chez elle.
II a pris le risque de les expliciter dans
une avant-dernière séquence entre
mère et fille particulièrement périlleuse.
Elle aurait pu tourner au mauvais mélo,
elle devient le sommet du crescendo et
s'avère simplement bouleversante. Y
compris en version française, ce qui
montre que les doublages mauvais ou
juste passables ne relèvent pas de la
fatalité.

Même pour les films qui ne font pas
appel aux moyens des grandes épo-
pées.

O Jean-Michel Pauchard

• Studio, Neuchâtel

L'apartheid à 13 ans
Son histoire

DETENTE - La journaliste et le mili-
tant. Pathé

Molly dans le film s'appelle Shawn
Slovo dans la vie. C'est elle qui a écrit le
scénario d'«Un monde à part». Son père,
Joe Slovo, était avocat, sa mère, Ruth
First , journaliste. Tous deux très engagés
dans la lutte des Sud-Africains noirs
pour leur liberté, ils ont été arrêtés une
première fois alors que Shawn Slovo
avait six ans.

En 1965, soit deux ans après les évé-
nements relatés par le film de Chris
Menges, leur famille s'est installée à
Londres, et Ruth First a publié, sous le
titre «One Hundred and Seventeen
Days», le récit de son emprisonnement
et de sa tentative de suicide.

Ruth First a été tuée en 1982 par
l'exp losion d'une bombe dans son bu-
reau du Centre d'études africaines de
l'Université Eduarclo Mondlane, au Mo-
zambique. Shawn Slovo s'attend à ce
que son père subisse le même sort. II
est vrai qu'exilé en Zambie, Joe Slovo
est le seul membre blanc du comité
exécutif de l'African National Congress.
/jmp

L'A CCIDENT - L'apartheid au quoti-
dien. Pathé

76 ans
d'ANC

"IETER BOTHA - Des réformes,
¦nais... Reuter

L'African National Congress (ANC) a
été fondé en 1912 dans le but de défen-
dre les dfoits du peuple africain. Pen-
dant 37 ans, ses membres s'en sont te-
nus à une lutte strictement constitu-
tionnelle. Ils espéraient, par des discus-
sions et des consultations à l'amiable,
obtenir réparation des injustices dont
les Noirs étaient les victimes. Mais les
différents gouvernements blancs sont
restés intraitables.

Au contraire, les droits des Africains
ont été de plus en plus bafoués, surtout
1948, année où le Parti national, afrika-
ner, a remporté les élections sur la base
d'un programme d'apartheid, autre-
ment dit de développement séparé des
races.

Le 21 mars 1960, le massacre de Shar-
peville (69 morts) entraînait pour la pre-
mière fois la proclamation de l'état d'ur-
gence. L'ANC était déclaré illégal, et ses
membres entraient dans la clandesti-
nité. Trois ans plus tard, la police effec-
tuait une descente dans une ferme de
Rivonia, près de Johannesburg, qui ser-
vait de quartier général aux opposants
clandestins. Au cours du procès dit de
Rivonia, Nelson Mandela et sept de ses
compagnons ont été condamnés à la
prison à vie.

Ces événements du début des an-
nées soixante forment l'arrière-p lan
d'«Un monde à part». En 1986, dix ans
après les émeutes de Soweto (officielle-
ment 575 morts), le président Pieter Bo-
tha qualifiait l'apartheid de «dépassé».
De fait, certains de ses aspects les plus
révoltants, tels le système du «pass», ont
été supprimés.

Mais bien des fondements du sys-
tème restent en vigueur, l'état d'ur-
gence a été prolongé jusqu'en juin
1989, et Nelson Mandela a fêté cet été
ses 70 ans en prison. Sur le plan politi-
que, la proposition de Pieter Botha d'as-
socier des Noirs à l'élection du chef de
l'Etat à été critiquée par l'extrême-
droite blanche comme par Mgr Tutu. A
l'extérieur, l'Afrique du Sud n'entretient
plus de relations diplomatiques qu'avec
35 Etats, ses sportifs sont refuses dans
beaucoup de compétitions internatio-
nales, et ses avions ne peuvent survoler
le continent africain, /jmp

Chris Menges
Fils du chef d'orchestre Hubert

Menges, Chris Menges débute à la
fin des années 50 auprès du réalisa-
teur américain Allan Forbes. En
1961, engagé comme cadreur du
programme «World In Action», il sil-
lonne l'Asie et l'Afrique pendant
plusieurs années pour y filmer guer-
res, combats et insurrections.

II s'oriente en 1968 vers le cinéma
de fiction comme cadreur et passe
chef opérateur en 1970 et devient
un collaborateur attitré de Ken
Loach. Mais il travaille également
avec Lindsay Anderson, Stephen
Frears ou Neil Jordan ll tourne paral-
lèlement trois documentaires sur la
drogue.

Oscar de la meilleure photo pour
«La déchirure» et «Mission», de Ro-
land Joffé, Chris Menges a égale-
ment , ces dernières années, assuré
la photo de «Local hero», de Bill
Forsyth et du «Bayou», d'Andreï
Konchalovsky. II a également travail-
lé au sein de la deuxième équipe de
«L'empire contre-attaque», d'Irvin
Kershner. IM-

Inquiétantes faces à doubles
vérités, les masques, utilisés de-
puis la plus haute antiquité pour
marquer au théâtre les ambiguï-
tés de l'âme humaine. Clo Kreter
expose les siens, entre philoso-
phie et humour, avec caresse, au
Landeron, galerie Di Maillart.

Page 43
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>*»» 

t 
p'9>g&

donc

J^»*'"̂¦ M J m JU. M\JL M. m-m\~JK-JK-J IT* l'origine dv. t*ona^,oi dirfé mraji ^nl ..rf« |
iiLiiiMM.hUiMtuiusi

^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ™̂ — #ccpoiit!on troî^^w- [a durée Ù*̂ !000-, , ~^̂

¦% II ¦* I / fcmlbton3Uli<^™|UeSWf^̂'!,
e ?™̂ k

D U I I CI I i l  D H /L ^MÎtren ptolotv j
^

àjSJkmcnts ^̂ H^^
I ¦»*»¦¦** ¦¦¦¦ WV  

JÊià. jpovoquent "T T̂tolmcnl n'o»«—^^
¦ ÉÈÊÊÊ&i t?

5" ) *S Ê & Z  ne sonvnesofl|̂ ^̂ ^̂ ^
iLl IIIMAlÉÉA Itl MÉSÊÊMi '"SSiRôrmant wleil jjjj ^M^^

I d'adresse t̂p̂  I«¦ «¦«¦¦W4*«»w L'EXPRESS
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) i

¦ Nom; Prénom : ¦

' Ruei N°j  
¦

I N° postol : Localité : I

I fi NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

J Nom: Prénom : I

I £ZiU Ii
Rue: N°j  

| N° postal : Localité : |

I Pays: Valable dès le : I
Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de \¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.1 x-J

jT GRANDE GRANDE 6RANDE PREMIÈRE
¦MJ*llkl PREMIÈRE ¦UUftfcUl PREMIÈRE MÉn» SUISSE
PËSUÈU TOUS LES I0URS m̂mm\mmmmmmmm SU|SSE m̂ m̂\mmmm\mum TOUS LES 

JOURS
? 16 ANS # À15h -18h15 -20h30 - V.S. 23 h 15À 15 h -18  h 30 -21  h TOUS LES JOURS Wf̂ TWrW\W!W^WM

! DANIEL AUTEUIL fait À 15h - 18(ll5 - 20 tl 45 IttWMkÉilH1
^̂SANDRINE BONNAIRE est naturellement .„ i . ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ L̂ ^̂̂ ^̂ S

sublime et drôle, JEAN-PIERRE MARIELLE VEN.-SAM. NUCT. A 23 tl 15 HpHlPVHHWWVH BM
l i t téralement prodi g ieux. Le film de ^̂ |j

l4 |̂ ^B|tj l̂ |i<v^kLLjli4^JH
CLAUDE S AU 111 a de ces turbulantes ^̂ KÊÊ^9mWFmmfm^mtFmPmMÊ^M mt^^U^^^^^^^^t^̂ ^i ^̂ T̂^^dont a le f̂Z\ * B Jk f ' T^l f̂-~ |̂ I Cr ^
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DIPL0NE DE COMMERCE
du Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Adapté aux exigences actuelles et
à l'EUrOpe de demain Aussi en internat
Documentation et renseignements:

ECOLE LENANIA - 1001 LAUSANNE
Tél. 021/201501 Fax 021/226700

\_ 566330-10 /

CONNâ/TRE\
Personne n'est à l'abri du cancer. Sachez, vous aussi, ce que vous
pouvez faire pour le vaincre.
Une vie saine: ne fumez pas, modérez votre consommation de
boissons alcoolisées, évitez les coups de soleil.

Une alimentation saine: fruits et légumes frais en abondance,
céréales complètes. Evitez les matières grasses. Luttez contre
l'obésité. Vous pourrez ainsi diminuer le risque de certains
cancers.

POUR M/EUX \
Un corps sain : Consultez le médecin en cas d'altérations inhabi-
tuelles de la peau, de troubles ou de douleurs inexpliqués. Pour
les femmes: contrôlez vos seins et faites pratiquer régulièrement
un examen gynécologique.

LE VA/NCRE \
Si vous désirez en savoir plus, adressez-vous à la
Ligue suisse contre le cancer, Case postale 2284, 3001 Berne

Je désire recevoir un complément d'information sur:
D L'alimentation et le cancer D L'auto-examen des seins
D Le tabagisme D Le dépistage précoce du mélanome malin

Nom: 

Adresse : 

Ligue suisse contre le cancer \WW) La Ligue peut vous aider
^̂  563575-10



La fête à Porrentruy
frf*»-" e soir peu après 20 h, la troisième
\p, ; édition de Cinémajoie prendra
son envol à Porrentruy. Et, selon les
organisateurs, la manifestation «frappe
fort dès le premier jour ». Au pro-
gramme, «Chocolat», de Claire Denis;
«Stormy Monday», de l'Anglais Mike Fig-
gis, qui, dans ce film, a mis en scène
Melanie Criffith et Sting dans les rues de
Newcastle; enfin, «Die hard» («Piège de
cristal»).

Pour samedi et dimanche, on peut
noter «La méridienne», du Suisse Jean-
François Amiguet; «L'enfance de l'art»,
de Francis Girod; «Dear America», de Bill
Couturie, avec guerre du Vietnam sur
fond de musiques signées «The Beatles»,
«The Doors» ou Springsteen; «Les pyra-

mides bleues», d'Arielle Dombasle, ou
«Hanna's Wan>, de Menahem Golan.

Dans les particularités, Cinémajoie 88
s'offre un «spécial mauvais goût», avec
les poitrines particulièrement titanes-
ques de «Supervixens», de Russ Meyer. II
propose aussi une séance gratuite pour
les enfants avec «Brisby et le secret de
Nimh», de Don Bluth, et de belles repri-
ses avec «Intervista», de Federico Fellini,
et «La mouche», de David Cronenberg.

Une fête du cinéma perdrait son sel
sans la présence de professionnels prêts
à dialoguer avec le public avant la pro-
jection de leur film. Jean-François Ami-
guet, Francis Girod, Arielle Dombasle et
le comédien François Cluzet feront ainsi
le déplacement de Porrentruy. /jmp « DIE HARD » — Une des premières présentées à Porrentruy. Peter Sorel

Cinémajoie,
i troisième !

« La vie secrète de Sergei Eisenstein »,
un film documentaire d'une heure réali-
sé par Gian Carlo Bertelli, de Minusio,
près de Locarno, a été sélectionné par
le Muséum of Modem Art, le British
Film Institute et l'Association des au-
teurs de cinéma de l'Union soviétique
pour participer à la plus grande exposi-
tion jamais organisée consacrée au
metteur en scène, russe Sergei Eisens-
tein.

II a fallu cinq ans à des dizaines d'ex-
perts russes et anglais pour mettre sur
pied l'exposition itinérante consacrée
au célèbre metteur en scène. L'exposi-
tion restera à Londres jusqu'en décem-
bre et a été inaugurée hier à l'Hayward
Gallery de la capitale britannique.

Le documentaire de Gian Carlo Ber-
telli, directeur jusqu'en 1987 de la sec-
tion « TV Movies » du Festival internatio-
nal du film de Locarno, auteur, réalisa-
teur et producteur qui a obtenu de
nombreux prix et une nomination pour
l'Emmy Award (l'Oscar de la télévision),
représente officiellement la Suisse à
l'exposition.

D'une durée d'une heure, le film ra-
conte la vie du grand metteur en scène
russe à travers une série de faits et
anecdotes tirés de son journal « Mémoi-
res immorales ». Pedro del Rey, qui a
travaillé avec Luis Bunuel et Carlos
Saura, a participé au montage de
l'énorme quantité de matériel rassem-
blé. Le documentaire de Gian Carlo
Bertelli a été coproduit par la Radiotélé-
vision de la Suisse italienne (RTSI), par la
société de productions cinématographi-
ques Polivideo et par le British Film
Institute. /ats

EISENSTEIN - Un film d'une heure du
Tessinois Gian Carlo Bertelli.

Un Suisse et
Eisenstein

Forteresse
La République démocratique alle-

mande va réaliser un documentaire sur
la célèbre forteresse de Colditz, où de
nombreux officiers des forces alliées ont
été emprisonnés durant la deuxième
guerre mondiale.

Le gouvernement est-allemand
compte faire appel à d'anciens prison-
niers britanniques afin de raconter le
plus exactement possible Ce que fut la
vie de ces officiers à l'intérieur de cette
forteresse, de laquelle, selon la légende,
on ne s'échappait pas.

Colditz se trouve à environ 50 kilo-
mètres au Sud de Leipzig. On estime
qu'environ 800 officiers, américains, bri-
tanniques, français, néerlandais et polo-
nais, y ont été emprisonnés, /ap

Trois fois
plus

Le 16 juin dernier, les associations
suisses du cinéma ont organisé une
journée du cinéma dans le cadre de
l'Année européenne du cinéma et
de la télévision. Le but assigné à
cette action était de mettre en va-
leur le cinéma européen et de re-
donner au public le goût du grand
écran, rappellent les organisateurs.

L'enquête réalisée, à cette occa-
sion auprès de tous les propriétaires
de salles montre que pratiquement
tous les cinémas de Suisse ont parti-
cipé à cette action et accepté de
fixer, durant cette journée, le prix de
la place à cinq francs.

: Les salles de Suisse alémanique et
du Tessin qui ont fourni des chiffres
ont encaissé ce j'our-fà 25.000 en-
trées : contre 7600 ta veille. En Suisse
romande, ces chiffres ont été res-
pectivement de 8900 places ven-
dues contre 2665 le jour précédent.
Dans les deux cas, les entrées ont
plus que triplé. Les trois quarts des
propriétaires de saj les'ont estimé
bonne la réaction du public à cette
baisse exceptionnelle de prix.

Les associations du cinéma suisse
se déclarent satisfaites de ce résul-
tat, Elles regrettent néanmoins que
les conditions n'aient pas permis de
projeter uniquement des: films euro-
péens et .surtout des films suisses.

Elles mettent aussi en garde con-
tre tout conclusion hâtive ceux qui
s'imaginerait qu'une baisse perma-
nente des prix assurerait de meilleu-
res recettes. La Journée du cinéma a
certes attiré tout un: public de non-
habitués, mais nombreux sont aussi
les adeptes des salles obscures qui
ont tout simplement avancé ou re-
porté à ce jour-là leur séance de
cinéma, /comm

c$0r
Ca castagne dur à Neuchâtel. Mais'au dernier moment

Sautet parvient à se glisser dans la mêlée

APPUIO A GAUCHE EN
™r\JWAJ SORTANT DE L'AS-

CENSEUR Un bon vieux vaudeville
hexagonal, avec vrais revolvers plus
ou moins faux, courants d'air, dessous
chics et fiancée égarée. Salle 1, 15 h,
17 h 45, 20 h 15 (ven/sam. nocturne
22 h 45), 12 ans.

MASQUERADE Décor provincial pour
un «thriller» classe et compliqué. Rob
Lowe pas vraiment mauvais dans le
rôle du héros ambigu. Mais c'est
Doug Savant qui j oue les révélations,
dans son personnage de jeune flic
odieux. Salle 2, 15 h, 20 h 30, 16 ans.

DOUBLE DÉTENTE Cheveux en brosse
et mâchoire carrée, le capitaine Ivan
Danko vient rechercher un trafiquant
de drogue soviétique à Chicago. Ou
comment un implacable officier bol-
chevik à l'accent autrichien parvient
à faire équipe avec un pitre de la
trempe de James Belushi. Salle 2,
17 h 45 (ven/sam. nocturne 23 h), 16'
ans.

CHOCOLAT Une j eune femme re-
vient au Cameroun de son enfance et
de l'heureuse époque des boys tout
dévoués. Heureusement, un avion en
difficulté viendra troubler leur quié-
tude. Mais comment peut-on encore
filmer l'Afrique de cette manière
après «Yeelen?». Salle 3, 15 h, 17 h 45,
20 h 45 (ven/sam. nocturne 23 h), en-
fants admis.

ÀRrAnFÇ QUELQUES JOURSIjn /̂wra, AVEC MQ| Sau[et
semblait s 'enliser. II revient avec un
regard aiguisé et des acteurs d'une
autre génération que la sienne. La
comédie française sait aussi se faire
caustique. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h 15), pour
tous.

RIO ""-" *-es Américains
I ne se vexent plus

quand on leur dit qu'ils sont de
grands enfants. Ainsi, dans la comé-
die cocasse de Penny Marshall, un
gamin de treize ans doit composer
avec un corps d'adulte. De quoi dé-
sarçonner les dames! 15 h, 18 h 15,
20 h 30 (ven/sam. nocturne 22 h 45),
pour tous.

PALACE PIEGE DE CRISTAL
Un flic new yorkais

du genre dur à cuire débarque au Fox

Plaza de Los Angeles pour faire du
plat à son épouse. Manque de bol,
l'état-maj or d'une grosse boite j apo-
naise fête, dans le même immeuble,
ses succès au Champagne, et une
douzaine d'affreux en profitent pour
tenter de se faire 600 millions de dol-
lars. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 (ven/sam.
nocturne 23 h 15), 16 ans.

DSV'ZZZ MIDNIGHT RUN
Pour préparer son

rôle, Robert de Niro est allé jus qu'à
participer à des enquêtes auprès de
détectives et de chasseurs de primes.
«Mais je restais en arrière-p lan», assu-
re-t-il. En revanche, dans le film...
15 h, 18 h 15, 20 h 30 (ven/sam. noc-
turne 23 h), 16 ans.

STUDIO iTPT
MpONDE *PART Par petites

touches, mais avec un formidable im-
pact final, la résistance d'une j ourna-
liste blanche et sud-africaine au pou-
voir de l'apartheid vue à travers le
regard de sa fille Diana, treize ans.
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sa - . noc-
turne 23 h), 16 ans.

CC\tt<TÏ RAMBO III Le mus-
LUMU dé défenseur du

monde libre vient prêter main forte
aux résistants afghans. On comprend
dès lors que Gorbatchev ait prudem-
ment conseillé le retrait des troupes
soviétiques. 18 h 45, 21 h (sam/dim.
14 h 30 et 16 h 30), 16 ans.

FDFN BONJOUR L'AN-
SSi;.''-S*fWS. GOISSE Cadre ti-
mide, Michaud n'en est pas moins un
calculateur hors-pair qui connaît tous
les dossiers de la maison. On appelle
ça un Serrault-posit/f. 20 h 45
(sam/dim. 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30),
enfants admis.

ILS LES AIMENT CHAUDES Ils les pas-
sent donc quelques secondes au four
à micro-ondes avant de servir.
Lun/mar/mer. 18 h 30 (ven/sam.
23 h 15), 20 ans.

jp ijy r̂  
LE 

GRAND BLEU
Taratatam! Le cir-

que Besson en représentation perma-
nente: ses clowns italiens, son hom-
me-poisson, ses dauphins de piscine
et l'émouvante Rosanna. Tout en
scope et en musique! Que Serra
Serra... 16 h 15, 21 h, 12ans.

UN PRINCE À NEW YORK Tout j uste
sorti de sa (cam)brousse, Eddie Mur-
phy vient s 'émerveiller de New York.
Ça ne vous rappelle par le parcours
d'un Australien désinvolte? 18 h 45,
(sam/dim. 14 h), 12 ans.

SCALA L AMI DE MON
I AMIE Sixième épi-

sode de la série des «Comédies et
proverbes». Rohmer continue son tra-
vail sur le j eu de l'amour, du hasard
et des chasses-croisés. Au bout du
théorème, le bonheur, peut-être.
16 h 30, 21 h, 16 ans.

BIG Voir sous Bio, Neuchâtel. 18 h 45
(sam/dim. 14 h 30), pour tous.

BUSH
LE CASINO ÏÏSfe

Egga
r̂ nucÉi: RAMBO MI voir
V,V/LI9EX sous Corso, La

Chaux-de-Fonds. Sam/dim. 20 h 30
(dim. 15 h, en cas de pluie), 16 ans.

YEELEN En une cascade d'images ful-
gurantes, le parcours initiatique d'un
j eune Bambara doté de pouvoirs ma-
giques. Le réjouissant succès d'un ci-
néma africain de haute volée. Dim.
17 h 30.

0 C. Gs.Zj.-M. P.

CLAUDE SAUTET - Caustique. Agip

Les films de la semaine
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Georges Aubert, peintre
A travers /'œuvre tardive du Chaux-de-Fonnier exposée
à Bevaix, le virage du siècle vers les langages abstraits

m. i ; aître à La Chaux-de-Fonds en
plj'1886, avoir Charles l'Eplattenier

r I pour maître, Léon Perrin et Char-
les-Edouard Jeanneret Gris pour condis-
ciples: tel fut le début de la vie de
Georges Aubert. II ne devint pourtant
pas une figure majeure de l'histoire des
arts régionale, ni même romande —
brièvement professeur de la Nouvelle
section de l'Ecole d'art de la Ville des
Montagnes fondée en 1911 et disparue
en 1914, il devait quitter La Chaux-de-
Fonds pour Vevey en 1917 et acheva sa
carrière en pays vaudois et genevois
sans autres contacts artistiques avec sa
ville natale.

II ne devint pas une figure majeure,
mais l'exposition des oeuvres recueillies
après sa mort, survenue en 1961, —
exposition ouverte la semaine dernière
à la nouvelle galerie d'Arts anciens de
Pierre-Yves Gabus - laisse entrevoir
une figure de parfait honnête homme

de l'ouverture au nouveau qui n'est pas
sans émouvoir.

Une grande partie de son travail
ayant disparu, les œuvres tardives pré-
dominent parmi les quelque septante
numéros de l'accrochage. Le catalogue
ni les œuvres n'étant datés, il n'est pas
aisé de vérifier le bien fondé des intui-
tions sur la démarche que l'on peut
avoir au vu des toiles et dessins.

Le plus captivant de cette exposition
assez en vrac d'époques manifestement
diverses, en plus de la simple contem-
plation des réalisations les plus abou-
ties, est de voir comment une belle
pratique de métier, un tempérament
généreux et sincère jusqu'à la candeur,
un dessin heureux et pur, une composi-
tion classique, la qualité des formes et
des lumières du bon faiseur, de celui
qui connaît les règles des jubilations et
des correspondances, osent se lancer
dans les sentiers hasardeux d'une abs-

traction lyrique encore vagissante, le
purisme.

Trois séries de recherches pour des
décorations sur des oiseaux indiquent le
territoire de base, la solidité des con-
naissances d'Aubert, l'aisance de sa
main, le bonheur de son œil à établir
des inscriptions harmonieuses et classi-
ques. «Les poissons», la «Composition en
vert», la ^«Composition en bleu» mon-
trent jusqu'où il a pu arriver dans ses
moments de plus grand bonheur ,abs-
trait. Pour le reste, des réussites abso-
lues cotoyent des réalisations peu clair-
voyantes, à la limite de l'impasse ex-
pressive. Ces errances d'Aubert sont ra-
rement pénibles et le parcours de l'ex-
position reste une leçon d'aventure.

0 Christiane Givord

0 Exposition Georges Aubert, peintures,
Galerie d'Arts Anciens, Bevaix, jusqu'au 29 oc-
tobre.

LE VIRAGE — La conquête d'un grand dessinateur, maître de ses formes et de ses
espaces. arts anciens-Jl

New York
aux Amis des Arts

Ces humains qui amusent tant le
peintre: Charles Keeling Lassiter, un
Américain au pinceau désinvolte, aligne
ses chapelets de silhouettes humaines,
dansantes comme moustiques aux ci-
maises des Amis des Arts. Son incisif du
vol, pointe acérée du pinceau, qu'on
pourrait assimiler au crayon: Lassiter
écrit ses personnages autant qu'il les
peint. Calligraphie au sty le fixé, du
moins sur l'ensemble d'œuvres présen-
tées. Lassiter, né en 1926, donne tous
les signes de l'accession à un discours
assez satisfaisant pour ne plus chercher
de révision.

Valeurs et lacunes de ce discours: la
patte, la causticité, la légèreté, la gaieté
côté des traits agréables; la gratuité, la
monotonie, la virtuosité sans autocriti-
que du côté des lacunes. Le peintre
sent bien le malaise, qui remanie dans
quelques grands formats les insignifian-
ces de ses espaces par des entrelacs
hors d'échelle de couleurs opaques,
parfois métalliques, voire par des motifs
répétés au pochoir. L'effet est passable-
ment kitsch, et a tendance à imposer sa
tonalité aux aspects plus fins du lan-
gage de Lassiter. Les œuvres indemmes
cette démarche aux effets malheureux
font passer leur dose de philosophie par
la distanciation caricaturale. Le trait dé-
formant les corps constitue la charge,
de même que les jeux d'échelle: maisx
que peuvent bien signifier les couleurs,
sinon faire joli. Cela est plus littéraire
que pictural, et prête plus à parler qu'à
voir, /chg

# Lassiter, peintures, Galerie des Amis des
Arts, Neuchâtel, jusqu'au 16 octobre.

¦ I CANTIMBANCHI - Ce sont des
chanteurs ambulants qui passent ce
soir samedi à la Tarentule. Letizia et
David Sautter-Fiorenza sont tous deux
musiciens: elle est albanaise et italienne,
elle connaît les dialectes et interprète
depuis toujours les chansons de son
pays; il est guitariste, diplômé après
avoir passé chez Walter Feybi, Oscar
Ghiglia et Manuel Barrueco, et joue en
soliste avec des orchestres de musique
de chambre. Ils ont mis au point un
répertoire de chansons anciennes, ta-
rentelles et ballades du sud de l'Italie,
de la Sicile, de la Campanie. Avec ce
récital, c'est la reprise de saison à la
Tarentule qui annonce d'autre part
deux soirées de présentation de musi-
ciens neuchâtelois, l'une avec René
Gerber illustré par Monique Fragnières,
l'autre avec Alain Corbellari, Laurent
Pernoud et Jean-Philippe Bauermeister.
En création maison, «Le legs «, de Mari-
vaux, mûrit: c'est pour bientôt, /chg

0 I Cantimbanchi, chanson populaire et
guitare, samedi 1er octobre, 20 h 30, La Taren-
tule, Saint-Aubin.

PRÉSENCE — Etayer la figuration par la
qualité. arfi-*

¦ CINQ LAURÉATS - Cinq peintres
figuratifs à la Galerie D'Arfi, à Denges
près de Lausanne, pour le Mémorial de
la Plaquette d'Or, qui réunit 5 artistes
ayant obtenu le Grand Prix du jury aux
salons des jeunes et de printemps orga-
nisés chaque année par la galerie. La
ligne choisie maintient la veine de la
représentation lyrique bien construite,
cordialement harmonisée, généreuse en
émerveillement et sentiments positifs.
Jacquin, Sophie Janet, Véréna Merz,
Marceline Voide et Christine Dudan ont
été distingués par les jurys successifs du
Salon. Ils se partagent les cimaises et
l'un d'entre eux décrochera une mé-
daille d'or, /chg

O Deuxième mémorial de la Plaquette d'or,
Galerie D'Arfi, Denges, jusqu'au 9 octobre

m>
L'origine italienne en commun, mais onze tempéraments de peintres

I

j Is habitent tous la région, beaucoup
I sont autodidactes. L'exposition col-

lective qui vient de s'ouvrir au Tem-
ple du bas de Neuchâtel, révèle une
part d'imaginaire, propre à la nature de
chacun, mais aussi la distance prise
avec la terre d'origine, le poids des
souvenirs.

Pour Coï, déjà bien connu, les Pouil-
les natales ont trouvé leur symbolique.
II est hanté par ses villages si cohérents.
Les maisonnettes s'y additionnent les
unes aux autres pour former des ras-
semblents qui évoquent une foule
muette et tendre. II leur rend hommage
sur quatre panneaux juxtaposés, mais
ses petits formats sont aussi très atta-
chants.

Maria Poliero aussi vient des Fouilles.
Ses paysages transposés évoquent un
univers de légendes, de mondes ou-
bliés. La mélancolie habite Salvatore
Russo. ses œuvres aux tons bruns roux

oscillent entre le figuratif et l'abstrait,
entre la comp lexité de l'aventure hu-
maine et l'indifférence des formes.

Hella Peca, par sa double origine,
mêle le tempérament volcanique de
Naples à la mélancolie du nord. Elle
s'inspire des forces naturelles et ses
aquarelles ont des transparences d'au-
rores.

Patrizi s'eniyre de couleurs par petites
goulées. II promène son regard sur un
chemin de vigne, où la lumière d'une
journée finissante découpe des ombres.

Oreste Pellegrini, le seul totalement
abstrait prend possession de ses for-
mats, avec des lignes de forces et des
effets spatiaux. II laisse la toile libre,
enfermant ses jeux de couleurs dans les
formes qui passent.

II est impossible de parler de chacun.
Citons Rana, un photographe qui tra-
vaille ses films, jusqu'à la limite de l'abs-
trait. Ses paysages prennent des tons de

lune ou de neige, les corps une allure
archaïque et mythique. Enfin, l'artiste
hongroise Cserkesz, invitée à se joindre
à l'exposition, présente un «Petit pê-
cheur» plein d'humour et de fraîcheur,
niché au coeur d'une ambiance de ri-
vière digne du douanier Rousseau.

La majorité de ces artistes sont auto-
didactes. Quelques-uns ont bénéficié
des conseils de Pierre Beck. Beaucoup
sont membres du Club des Amis de la
peinture. Ils peignent par profond be-
soin de s'exprimer. II y a des choses qui
ne se disent bien, qu'à travers la subti-
lité de l'image. On peut lire au long de
cette exposition, la cristallisation des
rêves et la libération des angoisses. .

0 L. A.

% Deuxième «Colletiva d'arte», Temple du
bas, Neuchâtel, jusqu'au 2 octobre. Ouverture
de 15 à 20 heures. Samedi et dimanche de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.

Peintres italiens

Gauteron au théâtre
L'enfant terrib le du théâtre provincial sur une scène officielle :
Richard Gauteron j oue à Neuchâtel « Une affaire compliquée »

Il avait monté «Deux poings, c'est
tout», et «Rien de spécial à signaler» au
Centre de Loisirs de Neuchâtel, laissant
entendre ici et là un peu de mauvaise
humeur à ne pas accéder plus facile-
ment à des scènes à la mesure de son

ambition. Comme «Théâtre Marathon» il
a présenté ce printemps «Une affaire
compliquée», coproduit avec l'Espace
Noir de Saint-lmier, au Centre culturel
neuchâtelois. Début octobre, Richard
Gauteron montrera cette dernière créa-

A LA GRIMACE — Marathon ne lésine ni sur l'énergie ni sur les moyens.
marathon-.lt

tion au Théâtre de Neuchâtel L'object if
du Théâtre Marathon: présenter un
théâtre populaire contemporain, qui
surprenne, fasse rire, épate, sans pour-
tant négliger les réalités mentales, so-
cio-économiques, voires politique, de
l'heure. Un théâtre provoquant donc.

Richard Gauteron essaie dans cet épi-
sode d'atteindre son but par un western
campagnard qui tient aussi bien de la
série noire que du spleen tiers-mon-
diste. Coincés quelque part par une
catastrophe planétaire, trois personna-
ges enquêtent sur les causes: à partir de
là, c'est une cascade de bouffoneries,
incarnées par M. Zelenka, A. Le Roy et
R. Gauteron, également auteur du texte.
G. Joliat a signé les décors et costumes,
Cl. et J.-F. Rossel la musique, J.-M. Voi-
sard est à la régie.

Le Théâtre Marathon s'inscrit avec
«Une affaire compliquée» dans l'éton-
nante floraison de nouvelles troupes
neuchâteloises. Parmi elles, le Théâtre
Un vient d'annoncer deux pièces cour-
tes de Pirandello pour début .décembre
au Centre culturel, /chg

• «Une affaire compliquée», Théâtre de
Neuchâtel, les 7 et 8 octobre, 20 heures.

Chez Di Maillart
Clô Kreter

Le masque, insistance du détache-
ment au sein de la présence: Clô Kreter
expose les siens chez Di Maillart, au
Landeron, une trentaine de pièce de
cuir ou de carton synthétique, yeux
vides, refendus, aux orbites gaînées de
peau comme des écrins, parfois ourlées,
grillagées, en dessus des lèvres cerclant
d'impossibles cavernes. Dans son creux
de vie, le masque appelle la projection
de l'imaginaire.

Clô Kreter oriente cette projection
vers la question. Une exception, «La
Boudeuse», est un des plus achevés de
la série du point de vue du classicisme
formel. Trop achevé? La tentatipn est
forte de voir dans le masque un envers,
une clarté fermée, un symbole univo-
que et limpide. Mais Clô Kreter affiche
une prédilection pour les cicatrices obli-
ques, les carnations émergeant de
champs neutres, les combinaisons à
mystère. Quelque chose de maladroit
dans le vocabulaire, dans l'échelle ou
dans le rapport masque-support rétrécit
parfois la tonalité de ce mystère. Les
traits d'esprits restent , prometteurs./chg

% Exposition Clô Kreter, masques, Galerie
Di Maillart, Le Landeron, jusqu'au 15 octobre.



CE WEEK-END ": 

¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
1 4 h, 1 5 h ef 1 6 h, démonstration
du fonctionnement des Automates
Jaquet-Droz.
¦ Salon de musique du haut de
la ville: dim. 11 h 15, concert-
apéritif par Phyllis Caldwell (vio-
loncelle) et Nancy Hastings
(piano).
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le <p
25 10 17 renseigne pour les cas
uéé Egents.
¦ Pharmacie d'office: Montandon,
r. des Epancheurs. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie est ou-
verte jusqu'à 21 h. Dimanche eÔ
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 1 0 h à 1 2 h 30 et de 17 h
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police àê'p
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <P
25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9 h à 1 7 h. Prêts du fonds général
sam. 9 h à 1 2 h. Salle de lecàÔure
(2e étage, est) sam. 8 h à 17 h.à U
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9 h à 12 h. Û
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9 h-1 1 h 30.

' ' MUSÉES ' . ' •'' - 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10 h-1 7 h) collections permanen-
tes. Exposition Condé sculptures.
¦ Musée d'ethnographie;
(10 h-17 h) collections permanen-
tes. Exposition «LES ANCÊTRES
SONT PARMI NOUS».Û
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de 10 h à 1 7 h.
Exposition PAPILLONS. Aquarelles
de Christophe Stern (paysage s-
flore "et faune sauvages) - pré-
sence de l'artiste tous les diman-
ches.é
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 h à 17 h.
_ :' ; ,.; CONCERT 

¦ Plateau libre: (15 h-2 h) Rousta-
bouts (New York), rocka-
billy.(Fermé le dimanche).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(10 h-1 2 h et 14 h-17 h) C.K. Lassi-
ter (New York), peintures.
¦ Galerie Ditesheim: (sam
10 h-1 2 h et 14 h-17 h et dim
15 h-1 8 h) Gérald Goy, pastels.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5 h-1 8 h Franz-Karl Opitz, aqua-
relles-gravures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 1.4 h-1 8 h 30) Lydie-
Camille Roux, peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
9 h-1 2 h et 1 4 h-1 6 h), peintures et
gravures neuchâteloises de la ga-
lerie.
¦ Temple du bas/Salle de musi-
que: (9 h-1 2 h et 1 4 h-1 8 h) Expo-
sition collective de peinture orga-
nisée par le comité d'émigration
italienne.

' • CE WEEK-END - 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie de la Grand-Rue, Peseux,
<P 31 20 10. Renseignements: cp
111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr C Laperrouza, cfj 55 12
59, privé 55 1 5 74; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2 h
au lundi à 8 h, (p 24 71 85; La
Côte <? 1 1 1.
¦ Auvernier, port: 3e course mo-
tonautique, samedi et dimanche
10 h - 18 h.
¦ Colombier, Triangle des Allées:
75 ans de scoutisme, camp avec
les groupes «Grand-Lac» et
«Saint-Etienne», samedi et diman-
che.
¦ Colombier, nouvelles casernes
de Planeyse: Portes ouvertes du
secteur de fortifications 1 1 2, sa-
medi 9 h - 1 2 h.

¦ Cortaillod, place du temple:
Grand marché de la paroisse ré-
formée, jazz avec le «Sixty-Eight»,
samedi dès 9 h.
¦ Saint-Aubin, Castel-St-Roch:
Vente-kermesse de la paroisse ca-
tholique, samedi.

'¦:' : -EXPOSITIONS : .'¦'¦: 

¦ Bevaix, galerie du Trin-Na-
Niole: Gabrielle Grom, bijoux, et
Adrian Freudiger, peintures. Sam.
dim. 15 h - 20 h.
¦ Bevaix, Galerie d'Arts Anciens:
Georges Aubert, peintures, samedi
et dimanche 9h - 1 2 h et 14h -
18 h.
¦ Boudry, galerie Elzitisse: Co-
lette Jaquier-Maire, marionnettes
à fils, à doigts et patchwork , sa-
medi 9 h - 11 h 30 et 14 h - 1 6 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Laurent Chabolle,
sculptures, samedi 14 h 30
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alain
Jaquet, technique mixte, samedi et
dimanche 14 h 30 - 1 8 h 30.
¦ Peseux, auditoire des Coteaux:
5e Biennale de l'Amicale des arts,
samedi et dimanche 15 h - 21 h.
¦ Vaumarcus, château: «Le Bois»,
par les Amis du musée de la Béro-
che, dimanche 1 4 h - 1 7 h.

;./
¦ - : • ; . /.CE WEEK-END .V/ :

' : .;? 

¦ Médecin de service: de sam.
1 2 h à dim. 22 h, Dr J.-P. Reinhard,
Grand-Rue, Couvet <p 63 28 28
ou 63 1 0 75. Û
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17 h-1 8 h, dim. 11 h-1 2 h, Dr.
Y.-A. Keller, 11 , av. de la Gare,
Fleurier Cf> 61 31 82 ou 61 31 89.
¦ Pharmacie de service: de sam.
1 6 h à lundi 8 h, ouverte dimanche
(11 h-1 2 h), pharmacie de
l'Areuse, Travers <p 63 1 3 39.
¦ Couvet:: hôpital et maternité Cp
63 25 25. Û
¦ Fleurier, hôpital: y 61 10 81.
¦ Ambulance: (p 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme <P
63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet 0 63 23 48, Fleurier
(p 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse $
61 38 48.
¦ Aide familiale: Z 61 28 95.
¦ Service du feu: cf> 118.
¦ Fleurier gare RVT: information
<p - 6 1  1078.
¦ Police cantonale: Môtiers (p
61 14 23, Fleurier (p 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique <P (038)
42 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers: château, musée Léon
Perrin.éU
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.
_ : . EXPOSITIONS , ; .. . ,;. .
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: (9 h-22 h) Daniel Grand-
jean.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaï-
que.
¦ Môtiers, galerie Golaye:
(1 4 h-1 8 h) Aline Favre, sculptures,
mosaïques, dessin.
¦ Fleurier, salle Fleurisia:
(10 h-1 2 h et 14 h-17 h) «Le mètre
eet la seconde», Charles-Edouard
Guillaume.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13 h 30-1 8h).
Groupes, sur rendez-vous, 'p
(038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Salle de musique: sam. 20 h,
dim. 1 4 h, La vache Caroline, chan-
tefable.
¦ Polyexpo: sam. de 9 h 30 à
17 h, Journée portes ouvertes de
la police cantonale.
¦ Musée paysan: sam. et dim. dès
1 0 h, Fête du musée.
¦ Plein Art: artistes neuchâtelois à
l'oeuvre dans toute la ville.
¦ Le Locle, collège Jehan-Droz:
Comptoir loclois.
¦ Brot-Dessus: sam. dès 1 0 h 45,
célébration du lOOme anniver-
saire de Brot-Plamboz.
¦ Permanences médicale et den-

taire: en cas d'absence du médecin
de famille, 0 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Coop 1,
rue Neuve 9 jusqu'à 20 h, ensuite
<P 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: cp 1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
31.52.52. Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38 jusqu'à 1 9 h,
ensuite $5 117.

.. : EXPOSITIONS , y j  

¦ Galerie du Manoir: Osvaldo Ro-
sendo, peintre d'Amérique du sud.
¦ Galerie la Plume: Luc Torre-
grossa, dessins et peintures.
¦ Galerie du Parc: Charles Wen-
ker, dessins-pastels et Claude Lé-
chot, peintures-sculptures.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent: Bernard Zurcher,
peintures.

. . :;: ¦, - ,,. MUSEES 

¦ Musée des Beaux-Arts: Peter
Roesch, peinture.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
lOOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pompiers: du tocsin au
118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: Le cheval et la
ferme.
¦ Musée de La Sagne: Objets mé-
nagers du début du siècle.

CE WEEK-END j, " 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 1 1 à 1 2 h., pharmacie Piergio-
vanni, à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: Z 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <P 53 15 31,
entre 1 1 et 1 2 h. et de 17 30 à
1 8 h., du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
(p 53 34 44.

: EXPOSITION -¦ •' ¦ ¦ ¦ :'-:¦¦ . 

¦ Valangin: Musée du Château,
ouvert tous les jours de 10 h. à
1 2 h. et de 1 4 h. à 17 h. Exposition
«La dentelle aux fuseaux au Pays
de Neuchâtel», jusqu'au 4 décem-
bre.

AUTRES . ;/¦ 

¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, tous les samedis et dimanches,
de même que les jours fériés, de
14hàJ 8 h.
¦ Cernier: Marché d'automne de
la paroisse, samedi de 8 à 1 2 h,
sur la place de l'Hôtel de Ville.
¦ Cernier: Concours cynologique,
samedi.
¦ Fontainemelon: Marché aux lé-
gumes de la paroisse, samedi.
¦ Dombresson: Abattage du «sa-
pin président», fêté au Sapet dès
1 0 h, samedi.
¦ La Vue-des-Alpes: Première au-
tomnale, slalom parallèle de vélo
de montagne, nombreuses attrac-
tions, samedi, dès 9 h 30.
¦ Valangin: Journée du Seyon,

plantation d'arbres, animation mu-
sicale et théâtrale, samedi dès 8 h,
au parking sud.

:;' . CE WEEK-END "̂  

¦ Médecins de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douane: Dr Aubert, Le Lande-
ron, (p 51 23 26. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au (p 111 ou 25 10 17.
Lignières: permanence au $5
(032) 95 22 11.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire
de Saint-Biaise: pJ 33 1 8 07.

, EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 9 h à 18 h30.
¦ Le Landeron, Hôtel de ville:
«Mémoires de pierre», samedi et
dimanche, de 1 5 h à 17 h, ou sur
demande pour groupes.
¦ Le Landeron, Galerie Di Mail-
lart: Clo Kreter, masques, du lundi
au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Vendredi jusqu'à
21 h.

Eggj
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CINEMAS 

¦ Apollo: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 15,
(ve.sa. 22 h 30 17 30, Presidio-
base militaire, San Fransisco.
¦ Elite: en permanence dès
14h30,Baby face.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30,ve.sa.
22 h 45), Trois hommes et un bébé;
17 h 45 Crimes du coeur (Le bon
Film); 2. 15h,17h30, 20 h 15
(ve.sa.aussi 22 h 45),lt's hot Salsa.

¦ Rex: fermé pour cause de trans-
formations.
¦ Palace: 1 5 h, 17 h 15, 20 h 1 5,
(ve. sa. 22 h 45), COMING TO
AMERICA.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
(ve. sa. 22 h 45), Notzli, un nom
suisse.
¦ Filmpodium:Festival cinéma in-
dien CINEMA: Ky Hua Iss Shahar
Ko ve. 20 H 30
¦ Pharmacie de service (24 heu-
res sur 24): <p 231.231.

:, ' . EXPOSITIONS 

¦ Rue du Marché : Action photo,
Images de la Rue du Marché- Re-
gard sur un quartier.
¦ Galerie Michel : Tableaux et re-
liefs de Verena Lutz.
¦ Galerie Schùrer: Photographies
de Francis Siegfried et Eric Sand-
meier.
¦ Photoforum Pasquart: Jean Phi-
lippe Daulte: La Corée du Sud en
marge des jeux Olympiques.
¦ Galerie Steiner:
¦ Galerie Aquarelle: Michel Frits-
cher
¦ Galeries des Beaux-arts : Expo-
sition de Silly Mono et Sabina
Tekko
¦ Place des sculptures : Sculptu-
res et sérigraphies de Wolfang
Zât, Susanne Muller, Rolf Greder.
¦ Galerie M.Flury: Franceline.

i ~— . '.. ,. ' .— -̂— 1
MUSÉES '__] 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, habitat et économie ména-
gère.
¦ Musée Robert, flore et faune,
aquarelles.
¦ Strandboden, sa. dès 14 h ,
Fête d'anniversaire de la Swatch.
¦ Domino: «Disco-Dance».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco
d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di.
20 h 30, Si tu vas à Rio tu meurs
¦ Médecin de service: Dr Aubert,
Le Landeron (p (038) 51 23 26.
Pharmacie du Landeron.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: cp 95 22 11 .
¦ Musée historique: ouvert de
14 h 30 à 17 h les 1er et 3me
dimanche du mois.
¦ Bibliothèque: Section jeunes: lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-11 h. Sec-
tion adultes: lu., me. 16-1 8 h, je.
16-1 9 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 1 6-1 8 h,
sa. 9 h 30-1 1 h 30.demiers jours-
vacances d'automne du 8/1 Oau
28/10
¦ Aide familiale: (p 51 26 03.
¦ Service des soins à domicile:
(p 51 24 38 (midi).
¦ AA: Cp 038/ 97 27 97.
¦ Mabo: bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 'p
71 32 00.
¦ Ambulance: (p 71 25 25.
¦ Aide familiale: Z 63 18 41.
¦ Soeur visitante: 45 73 14 76.
¦ Service du feu: / ¦ 1 1 8.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: (p 117.
¦ Ambulance et urgences: (p
117.
¦ Service du feu: <P 118.
¦ Garde-port: (p 77 18 2.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le cp 111
renseigne.
¦ Service du feu: (p 1 17 ou
75 12 21.

, : MUSEES ,-¦ 

¦ Musée romain: de 9 h à 1 2 h
et de 13 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: de 14 h à
16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Richard
Aeschlimann (peintures, dessins,
gravures), de 14 h à 1 8 h.
¦ Galerie Au Paon: Annemarie
Wurgler (sculptures) et Annemarie
Bôsinger (peintures), de 14 h à
18 h.

TENNIS - Belles luttes en vue sur les courts des Cadolles, à Neuchâtel, à l'occasion du Championnat
romand de tennis qui se déroulera ce week-end. ptr-£
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RÉFORMÉS ¦:- ¦¦¦ > - 

¦ Collégiale: 1 0 h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet. 20 h, commu-
nauté oecuménique du Gospel,
Collégiale 3.éU
¦ Temple du bas: 1 0 h 15, culte,
Mlle E. Méan, (garderie); chaque
jour à 1 0 h, recueillement.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P. Carrasco.
¦ Ermitage: 1 0 h, culte, baptêmes,
M. A. Cochand; jeudi 8 h 30, re-
cueillement.
¦ Valangines: 1 0 h, culte MM. A.
et C. Miaz; mardi 14 h, recueille-
ment chez Mme Paillard, Ls-d'Or-
léans 30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Pourtalès: 9 h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: 1 0 h, culte, sainte cène
M. J.-P. Barbier.
¦ La Coudre/Monruz: 1 0 h, culte,
sainte cène M. L. Clerc; chaque
jour à 8 h 1 5, recueillement.U
¦ Chaumont: 1 1 h 1 0, culte, M. R.
Ecklin.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot; lundi à
jeudi 1 9 h 45, vendredi 1 0 h, re-
cueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas, 9 h, culte,
pasteur B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17 h (en portugais), 18 h;
dim. 9 h 30 (chorale), 1 1 h, 16 h
(en espagnol), 1 8 h; (20 h, com-
piles, dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 1 8 h, dim. 1 0 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18 h 15, dim.
1 0 h 30, participation de la Chan-
son du Pays de Neuchâtel.n
¦ Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 1 8 h 15, dim. 1 0 h.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mis-
sion italienne, 1 0 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
1 8 h 30, messe. Û

EVANGÉUQUES >: 

¦ Eglise évangélique libre:
9 h 30, culte, sainte cène, baptê-
mes, M. W. Schulthess (garderie et
culte des enfants); 20 h, «ELWA,
quoi de neuf?», information mis-
sionnaire par W. et U. Hquser.
Mer. 20 h, étude biblique.é
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 10 Uhr Bazar; Sonn. 15 Uhr
Erntedankfest, Dienst. 6 Uhr Fruh-
gebet, Mitt. 20 Uhr Gebetskreis

Maiiurin, Donn. 6 Uhr Frijhgebet,
20.15 Uhr JG Neuchâtel-Corcelles.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gemeindez-
morge und Andacht.
¦ Action biblique: dim. 9 h 45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte (garderie
et école du dimanche). Jeu. 20 h,
rencontre.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30,
culte.é U
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 1 7, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène (école du diman-
che, garderie d'enfants).U
¦ Armée du Salut: dim. 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation, 20 h, réunion de salut.U
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las 10 h
(espagnol).

;:fc ' ; AUTRES"- '' ' - .' ' : ¦¦' 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17 h
(en français), 19 h 30 (en aile;
mand). Dim. 15 h 30 (en italien)!
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10 h 30, culte
avec prédication.

.: , ' RÉFORMÉS . ' , . 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 1 0 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.¦
¦ Boudry: 1 0 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 1 0 h, culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 1 0 h, culte.
¦ Rochefort: 1 0 h, culte .
¦ Saint-Aubin: 1 0 h, culte.

'::. . CATHOLIQUES . 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8 h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 1 8 h; dim. 9 h 30,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim.
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 1 8 h, dim. 9 h,
1 0 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam.
1 8 h, dim. 9 h, messes.

EVANGEUQUES 

sainte cène.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

ï: AUTRES : 
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¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
1 0 h, école du dimanche, 1 0 h 50,
réunion de sainte cène.

V RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 1 0 h, Travers.
¦ Buttes: 1 0 h, Travers.
¦ La r Côte-aux-Fées: 10 h, Tra-
vers.U
¦ Couvet: 1 0 h, Travers.
¦ Fleurier: 1 0 h, Travers.
¦ Môtiers: 1 0 h, Travers.
¦ Noiraigue: 1 0 h, Travers.
¦ Saint-Sulpice: 1 0 h, Travers.
¦ Travers: 1 0 h, culte régional,
sainte cène, installation du diacre
Jean-Samuel Bûcher. Les cultes
dans toutes les autres paroiéésses
sont supprimés, les transports se-
ront organisés par chaque pa-
roisse.é
¦ Les Verrières: 10 h, Travers.

¦.. . - .. - CATHPUQUES , : y, 
: ; :,:i —

¦ La Côte-aux-Fées: Maison de
commune, sam. 1 8 h, messe.
¦ Couvet: messes: sam. 17 h 45,
dim. 10 h 15.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chan-
tée (garderie pour les petits),
1 9 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 1 9 h, messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15, grand-
messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe. U

; EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: sam. groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène, M. Eric Gay, 9 h 30, école du
dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène. U
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9 h 1 5, prière, 9 h 45, réunion à
l'écoute du livre des juges, 20 h,
réunion de salut.é

: ¦ ' AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 1 8 h 45, étude biblique et
conférence.é
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 1 5, étude biblique, 1 0 h 30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

^ RÉFORMÉS. ¦ .

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 1 0 h, culte, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h 45,
culte, sainte cène; 9 h 45, culte des
enfants.
¦ Coffrane: 10 h, culte, sainte
cène.è
¦ Dombresson: 1 0 h, culte, sginte
cène; 1 0 h, culte des enfants.U
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9 h 1 5, culte, sainte cène.
¦ Fontainemelon: 9 h, culte, sainte
cène.Û
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h 15,
culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 0 h 20, culte, sainte
cène.
¦ Valangin: 9 h 45, culte.
¦ Vilars: 1 0 h, culte des enfants.

CATHOl-iQUE ; ¦ • . 

¦ Cernier: sam. 1 8 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe.

"¦' " .' ¦::" t "Z AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE 

¦ Grand-Temple: dim. 9 h 45,
culte, M. Lebet, sainte-cène.
¦ Farel: dim. 9 h 45, culte, M. Gui-

nand, garderie d'enfants. Mercr.
19 h 30, office au CSP.
¦ Abeille: dim. 9 h45, culte d'ac-
cueil des nouveaux catéchumènes,
M. Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges: dim. 10 h, culte, M.
Laha-Simo, sainte-cène. Merc.
19 h 30, méditation.
¦ Saint-Jean: dim. 9 h 45, culte, M.
Gerber, sainte-cène.
¦ Les Eplatures: dim. 9 h 45, culte,
M. Pinto; 20 h 15, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ Hôpital: dim. 9 h 50, culte, M.
Keriakos, participation des Gé-
déons.
¦ Les Planchettes: dim. 10 h, culte,
M. Rosat.
¦ La Sagne: dim. 9 h 30, culte, M.
Bauer.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 9 h 45, Morgengottesdienst.

:-EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
17 h 30, messe. Dim. 9 h 30 et
1 8'h, messe.
¦ Mission italienne: sam. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré Coeur: sam. 14 h, messe
en portugais; 1 8 h, messe des fa-
milles. Dim. 9 h, messe en italien;
10 h 15, messe; 1 1 h 30, messe en
espagnol. ,
¦ Hôpital: dim. 8 h 55, célébra-
tion.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE. 

¦ Temple: dim. 8 h 1 5, culte mati-
nal; 9 h 45, culte, M. P. Favre.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9 h 15, M. J. Bean.
¦ Services de jeunesse: dim. cure,
9 h 45, garderis d'automne.
¦ Hôpital: dim. 9 h 45, célébration
pour tous l'Action biblique.
¦ Les Brenets: dim. 9 h 45, culte,
sainte-cène M. E. Julsaint.
¦ La Brévine: dim. 9 h45, culte de
fin des récoltes, M. Fr.-P. Tùller.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim.
10 h 1 5, culte.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim.
9 h 45, culte; 11 h, cultes de l'en-
fance et de la jeunesse. Office
jeudi, 19 h 30.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Kein

Gottesdienst.

I EGLISE CATKÇ)t,QUE ROMAINE:] 

¦ Le Locle: sam. 17 h 30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: pas de
messe.

f—" — ¦ : ¦¦:.. ¦ ¦¦¦ ¦ ' * v: ¦¦ ' l ¦ <:¦¦¦¦.:¦ . . - . .J
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¦ Cornaux: 10 h, culte d'adieux
du pasteur Daniel Wettstein,
sainte cène.U
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(nouveau collège).U
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 1 0 h, culte.¦
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte
cène, offrande missionnaire, (gar-
derie des petits au Foyer); 9 h,
culte des jeunes (Foyer), 10 h, culte
des enfants (cures du haut et du
bas).

: CATHOtIQUE 

¦ Cornaux: sam. 17 h 15, messe.
¦ Cressier: messe, dim. 10 h 30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
18 h 30, dim. 7 h (chapelle),
9 h 15.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8 h,
dim. 10 h 15.

RÉFORMÉE 

¦ 10hl5 sonnerie des cloches-
10 30 Culte avec Sainte Cène Bl.
Eglise. Pasteur M.Devaux
¦ Paroisse catholique sa.
1 8 h 00,Plateau de Diesse.
messe;di. 1 0 h , messe.La Neu.
¦ Armée du salut :Culte en com-
mun avec l'Abri à l'Abri. 9 h 30.
20 h 00,visite des majors Schwei-
zer
¦ Eglise évangélique de l'Abri
:9 h 3o culte en commun avec l'Ar-
mée du Salut.
¦ Eglise adventiste du
7ë jour(évangélique):culte
10 h 30.

DIMANCHE -

¦ Colombier: 9 h 45, culte et

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Jules Renard, l'auteur de
u Poil de carotte », racontait au
début de ce siècle la petite his-
toire suivante : u Le gouverneur
d'une île voit la terre trembler,
se frotte les yeux, pris d'an-
goisse. On accourt lui dire que
tout un quartier de la ville est
enseveli. — Ah, dit-il , vous me
rassurez. Je croyais que j'avais
un étourdissement. n

Ce gouverneur était, certes, un
sacré égoïste. Il pensait d'abord
à lui et non à ses administrés,
lors d'un désastre inattendu.
Mais voyez le nombre des gens
qui pensent à eux d'abord !
Tout, y compris les méthodes
d'éducation et de formation, ne
nous pousse-t-il pas à des ré-
flexes égoïstes ?

Cependant, le Christ rappelle
à ses disciples que dans le
Royaume de Dieu M les premiers
— ceux qui revendiquent des
honneurs à ses côtés - seront
les derniers. »

Désignant un enfant, - II leur
dit: u Celui-là donc qui se fera
petit comme cet enfant, voilà le
plus grand dans le Royaume
des deux. » Mat. 18. 1-5.

Le Seigneur nous rappelle

ainsi que nous n 'avons pas à
vivre pour nous-mêmes, égoïs-
tement, mais que nous formons
une communauté dans laquelle
l'amour du prochain est primor-
dial. C'est là une confirmation
de la Loi d'amour: «Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu... et Tu ai-
meras ton prochain comme toi-
même. »

Ces paroles de Jésus nous
amènent à nous poser des
questions. Par exemple, celles-
ci:

— Si j'avais été le gouver-
neur dont parle Jules Renard —
il s 'agissait sans doute d'un
homme redoutant de faire a une
attaque » — , aurais-je pensé à
ma santé d'abord ou bien à ce
peuple qui m'était confié ?

— Et aujourd'hui, jusqu 'où
va mon amour pour le prochain
— quel qu 'il soit — que Dieu

place devant moi, blessé par la
vie ? Dans une situation dange-
reuse, aurais-je l'attitude du
gouverneur ou celle du u Bon
Samaritain » de la parabole ?

Voilà le genre de questions
qui se posent à nous lorsque
l'Evangile nous éclaire !

0 J.-P. B.

Des questions difficiles
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Organisation : Club nautique «La Galère », Auvernier - Racing-club motonautique, Lausanne

Société de plongée des lacs jurassiens (SSJN) Cantines - Ambiance

MÉCANIQUE NAVALE
Vente - Service après-vente
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Tél.038-312148
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Jean-Claude FACCHINETTI
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Torréfaction artisanale
et

journalière

Détail : Concert 4 / 'S 338 25 54 24
Gros : Prébarreau 8 / Œ 038 25 5343

Développement
et agrandissement
de photos couleurs
dans les 24 heures

PHOTOS SPORT
DESIGN

Face au Collège
2012 Auvernier
Tél. 038/31 83 93
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TV, Vidéo, Hi-Fi
Télécommunications

TELEPHONIE SA E|v
Diffusion ^^

Service à domicile
Fbg de l'Hôpital 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 00 60

Boucherie - Charcuterie

CHAUTEMS
Suce. W. Fiedler
2012 Auvernier

Saucisson
neuchâtelois

|B ¦ ¦ Ferblanterie
H ¦ Installations sanitaires
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A. Ortlieb + L. Hirschy sa

2016 Cortaillod 2013 Colombier
Rue des Courtils 17

Téléphone 038 421555

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
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Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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ELECTRONA

•

batteries
plastique
électronique
ELECTRONA SA
CH-2017BOUdry/NE

Le motonautisme qui était encore il y a quelques décennies
l'affaire d'une élite, a littéralement explosé depuis quelques
années. Aujourd'hui, les ports des lacs suisses affichent complet
et de plus en plus de gens s'intéressent aux activités sportives et
touristiques ayant trait à cette discipline.

C'est ainsi, en plus de la formule plaisancière devenue abordable
pour tout le monde, que la compétition a pris son essor et
connaît un succès certain, mais encore peu connu du grand
public.

Contrairement à ce qu'imaginent certaines personnes, les nui-
sances d'une course sont quasi inexistantes au niveau du bruit
et de la consommation, quand on sait par exemple qu'un bateau
naviguant à 140 km/h et parcourant 54000 mètres de circuit en
un week-end, consomme une vingtaine de litres de carburant
seulement et produit à peu près la moitié du bruit d'une sirène
d'ambulance.
II est temps aujourd'hui que le motonautisme prenne conscience
de son importance et qu'il retrouve, au sein de la fédération et
des clubs, cet instinct de groupe qui fera sa force. 603177 93
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GARAGE DU PORT
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Entreprise de construction
Fahys 9, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 5353-54
Télé fax 038244217


