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Adversaire de Xamax : Aarau a des problèmes

« Je suis fou de joie », a déclaré Alain
Delon lors de la conférence de presse
qui marquait la sortie de « Cinéma », le
premier téléfilm dans lequel apparaîtra
l'acteur français, bientôt sur TF1. Une
série originale où il aura comme parte-
naire une belle inconnue nommée In-
grid Held. Delon s'est défendu, pour sa
part, d'incarner son propre rôle dans
« Cinéma » où N joue un acteur connu
et adulé. Page 31

DELON - Avec sa partenaire de " Ci-
néma », Ingrid Held. tri

Alain Delon
h-e-u-r-e-u-x !
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MURIEL SIKI — Jeune maman bientôt à
la barre du «19 h 30». rtsr

C'est officiel depuis hier: c'est Muriel
Siki et Benoît Aymon qui remplaceront
Annette Leemann et Pierre-Pascal Rossi
à la présentation du TJ-Soir de 19 h 30,
dès l'année prochaine. La décision a été
prise par Guillaume Chenevière et Cas-
ton Nicole, respectivement chef des
programmes et chef de l'information à
la TSR. Le grand favori, Jacques Zanetta,
plébiscité par les téléspectateurs, est
donc relégué. Toutes les informations et
les réactions des intéressés, recueillies -
par Arnaud Bédat, en page Télévision.
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BENOÎT AYMON - Un Valaisan pour
succéder à Pierre-Pascal Rossi. np

Téléjournal:
nouvelles têtes

Météo détaillée Page 33

Nouvelle manifestation à Alger, la police tire sur la foule

RÉPRESSION - Alors que la capitale algérienne pansait ses plaies, les forces de l'ordre ont tiré hier sur des
manifestants dans le quartier de Bab-el-Oued, faisant plus de vingt morts. ap
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Le sang coule
à Bab-el-Oued

Johnson accusé par sa compatriote Ange/a Issajenko

AUX ABOIS — Même ses compatriotes ne font pas de cadeau au champion déchu Ben Johnson. pw-B-
Page 25

Ben était dopé à Rome
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LEPRINCE-RINGUET - Un homme de
science s 'interroge sur les hommes.

P.-A. Zurkinden-*

Louis Leprince-Ringueî
à La Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel aide Nîmes :
le premier wagon chargé
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BERNARD REYMOND - La théâtra-
lité du culte TV. swh*

Séminaire Farel :
le culte des images

Page 5

Du jamais vu à la
patinoire : installer Gold
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PISCICULTURE - 14.000 nouveaux
pensionnaires. hvi-it

Chez-le-Bart : les
bassins reprennent vie
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Restaurant de la Tène :
plus beau qu'avant ?
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Mont-Sujet : la
retraite du berger



La foi et le n poids
raisonné de la sciencen

Comment garder sa foi? l 'académicien Louis lep rince-Ringuet s 'interroge
. ce soir à ta Chaux-de-Fonds au Club 44

m u «Club 44» où il parle ce soir et
Jjk où le présentera le professeur

k Pierre Buhler, doyen de la facul-
té de théologie, l'académicien Louis Le-
prince-Ringuet se posera une grande
question: peut-on avoir une foi reli-
gieuse et la conserver dans un monde
marqué par la science? Ce cas de
conscience l'étreint depuis longtemps. Il
s'en était déjà ouvert il y a plus de dix
ans dans «Science et bonheur des hom-
mes». Il a repris sa quête du Graal
dans «Le grand merdier», autre inven-
taire sans complaisance et sans une
once de méchanceté cependant des
périls de notre temps, mais les déve-
loppements fulgurants de cette science,
les déchirements des peuples, un désor-
dre général qui est celui des corps et
des esprits n'ont pu que le fortifier dans
sa pensée.

Dans les dernières pages du ((Grand
merdier» (*), Louis Leprince-Ringuet ex-
pliquait «qu'ayant vécu avec passion
une merveilleuse aventure scientifique»,
il s'était posé bien des questions sur la
possibilité d'être réellement scientifique
et d'essayer de vivre une vie chré-
tienne». La réponse suivait. Notre
monde, écrit-il, n'est pas près de per-
dre le sens du sacre ((et la réaction
actuelle contre la science est en fait un
cri d'angoise contre l'excès de rationa-
lisme qui nous emprisonne, un cri d'es-
poir vers une autre forme de connais-
sance, plus spirituelle, plus mystique».
La fidélité au Christ n'est pas statique;
elle nécessite des réajustements cons-
tants.

Cette foi dure comme fer, cette re-
cherche sans fin de l'éthique valent bien
la santé d'acier trempé de Louis Le-
prince-Ringuet que ses 87 ans et sept
mois n'effraient surtout pas et qui sem-
ble bien peu s'en soucier.

— Mais oui, je  joue encore au tennis

trois fois par semaine! Contre qui? Mais
contre d'autres membres du TC Paris
âgés de 18 à 70 ans... Et croyez bien
que c'est chaque fois pour gagner!
Jean Borotra, l'avant-dernier des
mousquetaires, en fait aussi partie,
mais je  ne le rencontre plus. Il est plus
âgé que moi... Disons trois ans de plus!

Peintre à ses rares heures de loisir et
qui l'est resté, Louis Leprince-Ringuet
avait exposé il y a quelques mois à
Payerne. Un nouveau vernissage l'at-
tend en janvier à Genève où il parta-
gera les honneurs de la cimaise avec
Antoinette Vallotton. Et la grisaille de
ce début d'octobre le trouve au CERN
où il a participé hier et assistera au-
jourd'hui aux travaux du Comité des
directives scientifiques dont il est l'an-
cien président. Il part cet après-midi
pour La Chaux-de-Fonds et ce sera la
seconde fois qu'il s'exprime au ((Club
44».

— Je crois me souvenir que c'était
sur un sujet scientifique... Mais ne me
demandez pas quand!

Né à Aies où son père dirigeait
l'Ecole des mines, Louis-Leprince Rîn-
guet n'avait que trois ou quatre ans
quand des promotions et d'autres di-
rections firent boucler ses valises à la
famille. Arras et Nancy précéderont
Paris et l'Ecole nationale supérieure des
mines, Paris où l'adolescent oubliera
charbon et «minette» pour se diriger,
une fois franchi le cap de Polytechni-
que, vers l'Ecole supérieure d'électri-
cité. Sa curiosité est insatiable. La phy-
sique, les rayons cosmiques suivront
dans le sillage de Maurice de Broglie.
Le voici chez lui et pour un bon bout de
temps.

Ce physicien chargé d'honneurs, l'un
des noms les plus prestigieux du monde
scientifique, n'a jamais vécu dans les
nuages, même pas aux plus belles heu-
res de son laboratoire de l'aiguille du
Midi. L'altitude, le lointain de s*es re-
cherches comme, à l'autre bout de la
chaîne, le biotope privilégié qu'est le
petit village de Bourgogne, Courcelles-
Fremoy, où il passa tant de vacances
en famille lui ont permis de prendre du
recul et de se rassurer. Il fallait déjà

LOUIS LEPRINCE-RINGUET - Le
message d'espoir d'un jeune homme
de 87 ans. pti-Flammarion

ouvrir le cocon, expliquer ce que sont
les scientifiques et comment ils vivent.
Ce fut l'objet de son premier livre de
vulgarisation, «Des atomes et des hom-
mes».

L'humour, le bon sens et la simplicité
dont il ne s'est jamais départi, mais
surtout sa foi l'ont grandement aidé. Il
croit encore foncièrement à l'homme
quand Renan n'en espérait plus rien à
ce point qu'il eut ce jugement plutôt
désabusé: ((La Terre en l'an 2000? Unr=>
planète d'imbéciles se chauffant au so-
leil».

On peut partager ou non. Mais que
restera-t-il du soleil?

Ç> Cl.-P. Ch.
% (*) Editions Flammarion

Neuchâtel aide Nîmes
Le ramassage de meubles et literie organisé en faveur

des sinistrés de Nîmes a commencé hier à la gare

Pa 
cuisinière n'ira pas à Nîmes et

c'est heureux. C'est une vieille ga-
zînîère à la peinture passée, re-

cuite par trop de cuissons, avec une
porte de four peut-être un peu faussée
et elle venait de mettre Gay-Balmaz
dans tous ses états. Chez ce Valaisan, il
faut très peu de choses pour allumer la
petite veilleuse du cœur et emballer la
flamme des grosses colères.

— Qu'on continue et le Languedoc
va se moquer de nous... Ce n'est pas
aux puces qu'on a fait appel!

On comprit alors les difficultés qui
peuvent freiner tout mouvement de soli-
darité comme ce ramassage de meu-
bles, de literie et d'objets ménagers

UN WAGON TRÈS VITE TROP PETIT - Les premiers dons sont chargés en
gare de Neuchâtel. swi-Jft

pour les sinistrés de Nîmes. Aider les
autres, ce n'est pas vider son grenier
de vieilles choses devenues inutiles dont
on brûle de se débarrasser. C'est don-
ner du matériel en bon état, propre,
net même s'il a un peu servi.

— Heureusement, il y a des gens
comme Eddy Rein!, ajouta Raymond
Gay-Balmaz. // m'a apporté une table
toute neuve, encore dans son carton.

A 10 heures, hier, la moitié d'un
premier wagon était pleine de lits, de
matelas avec une table au milieu. Une
dame de Colombier venait d'arriver.
Presque gênée, elle avait déposé un
premier colis de couvertures et de
draps, et ajouté:

— Je reviens. J'ai encore de la vais-
selle...

Passés les élans du cœur, on s'orga-
nise. Claude Vuillaume a confirmé
qu'un camion arriverait de Cressier de-
main matin. Un jeune Perrenoud a ap-
pelé et a dit: ((J'ai trois jours de congé.
Je suis à votre disposiiion...». Quelqu'un
a téléphoné de Berne; les deux lignes
frôlent l'encombrement.

Avenches aussi s'est mobilisé. Caro-
line Licodia, qui travaille là-bas, a
battu le rappel des bonnes volontés
vaudoises, le journal du coin diffuse son
appel ce matin. Elle est née à Nîmes;
ici, ses parents sont les voisins de
Claude Vuillaume. Sa mère est Neuchâ-
teloise, son père avait fait son appren-
tissage de cuisinier à la Brasserie mo-
derne, près de la Maison carrée. Il a
encore un frère et une sœur au pays
qui ont eu la chance d'être épargnés
par le déluge d'eau et de boue.

Gay-Balmaz se calme en se faisant
la dent sur un sandwich. Il regarde le
wagon qui se remplit, il peste à peine
contre la pluie et un ciel de Toussaint et
entend William Tripet, chef du service
des marchandises de la gare de Neu-
châtel, qui jauge la situation d'un coup
d'œil de professionnel:

— // faudra au moins un autre wa-
gon et si cela continue, un train com-
plet....

0 Cl.-P. Ch.
#Meubles et literie peuvent être appor-

tés à l'extrémité Est do la gare de mar-
chandises de Neuchâtel. Deux camionnet-
tes de Jacobs-Suchard et du personnel
bénévole de cette entreprise ont commen-
cé à tourner hier en fin d'après-midi et les
personnes âgées ou sans véhicule peu-
vent toujours appeler ces deux numéros:
(038) 31 16 65 et 31 56 87. £¦

CINEMAS
¦ Neuchâfet - Apollo, salle 1: 15 b, 17 h 45, 20 h 30, A gauche en sortant de
l'ascenseur, 12 am.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Bloodsport, 16 ans.
Apollo, «aile 3: 15 h, 20 h 15, Nlcki et GJno, 12 ans; 17 h 30, Chocolat, enfants
admis.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Quelques jours avec moi, 16 am.
Bîo! 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Blg, pour tous.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Piège de cristal, 16 ans.
Rox: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Midnighht run, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part, 16 ans.

U Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20 h 30, Crocodile Dundee II, 12 ans.

B La Chaux-de-Fonds - Corso: 1 8 h 45, 21 h, Rambo lit, 16 arts.
Mer»: 18H30, 21 h, Piège de cristal, 16 ans.
Plaia: 16b 15, 21 b, Le grand bleu, 12 ans; 14h 15, 18h45, 81g, enfants admis.
Scala: 16h30, 21 h, Nico, 16 ans; 18H45, L'ami de mon amie, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

Saint Firmin
On célèbre aujourd'hui la fête des
Flrmln, prénom de l'évêque d'Uzès
mort en 552. JE-

Des civilisations ,
venues d'ailleurs I
Ce soir, à 20 h 30, à Toula des ? M
Jeunes Rives à Neuchâtel, l'asso- m
dation «Culture et Savoir» or- 'm\
gcmlse une soirée autour du mk
problème des civilisations ve- m
nues d'ailleurs. Un grand film m
en couleur et, un débat public m
vous permettront peut-être m
de démystifier l'énigme des m
petits hommes verts. Une «̂
occasion également de *̂**ii
découvrir les sites mysté-
rieux des cinq
corrfinents.JE-

Le plaisir
à fond
4 «Le plaisir à
fond »: le ton est
donné pour la
nouvelle campa-
gne cantonale de
« Sport pour
tous ». Elle est
présentée ce ma-
tin au château
par le conseiller
d'Etat Jean Cava-
dîni. /amcu

Droit international:
séminaire à Neuchâtel

C'est ce matin, à 11 h, que Phi- ?
lippe Bols, doyen de la Faculté de

droit et des sciences économiques, et
Olivier Jacot-Guillarmod, professeur

de droit européen, présentent le
4me Séminaire de droit internatio-

nal et de droit européen qui se
tiendra à Neuchâtel du 13 au 15

octobre. Ce séminaire rassemblera
quelque 170 partidpcmts venant de

' 15 pays européens. Lés débats
scientifiques se feront sur la base de
rapports présentés par 28 spécialis-

tes. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 h à 11b et 14 b à 18 b)
p (039) 28 79 88.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '/ "¦ (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Antaca, Information «t défense des locataires: pour prendre rendez-vous
? (038) 24 54 24, (14 h 30 à 19 h 30).
Consommateurs) information, Neuchâtel, (14 h à 17 h), fbg Hôpital 19a.
<P (038) 24 40 55.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadotles (11 h à 12 h 30):
P 22 91 03.
Drogue: entraide et écoute àes parents $ (038) 24 76 69.
Médecin de service; en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ':f 111
renseigne. Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038) 24 33 44, aux stomisés <p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <? (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8h à 13b) <p (038)66 1666.
Téléblfaf*» Q (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, '/> 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

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

¦ Entre-deux-tacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Aipen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-ie-Bart.

¦ Val-de-Ria - Jusqu'à 2 ru Le Grenier, tes Geneveys/Coffrone.

M Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 ru La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, la Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode: Le Butterfly, Les Brenets.

! . 
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7me art
sur rails

Le président du Conseil communal de
Neuchâtel Biaise Duport, le proprié-
taire du triplex Apollo Vital Epelbaum,
le représentant des Cinémas V Philippe
Grossfeld et quelques autres cinéphiles
professionnels se sont retrouvés hier en
fin d'après-midi non pas dans une salle
de la ville, mais dans la cour de la
gare de marchandises. Le chef de gare
est donc venu lui aussi, accompagné
d'un de ses adjoints. Tout ce joli monde
fêtait l'arrivée du ((train du cinéma» à
Neuchâtel, où il restera jusqu'à diman-
che.

Directeur de l'Office fédéral du ci-
néma, Christian Zeender a rappelé que
ce train s'inscrit dans le cadre, bien plus
vaste que trois voitures ferroviaires, de
l'Année européenne du cinéma. Qui
doit prouver que le 7me art du Vieux
Continent «a existé, existe et surtout
existera». Christian Zeender en veut
pour preuve qu'aux Etats-Unis, la fré-
quentation des salles remonte ces der-
nières années.

Les deux premières voitures du ((train
du cinéma» abritent essentiellement
des photos et des affiches. Sans excès
de souci didactique, dont l'absence se
fait particulièrement ressentir face aux
gravures représentant les instruments
du ((précinéma». Pour qui veut en sa-
voir plus, tout espoir n'est cependant
pas perdu: une documentation — à ne
pas sortir du train, SVP — permet
quand même de ressortir avec un peu
d'information dans la tête et pas seule-
ment du rêve ou de la nostalgie.

De toute façon, comme le cinéma,
c'est de l'image animée, autant pousser
jusqu'à la troisième voiture, aménagée
en petite salle: les extraits de films
projetés font revivre plusieurs des mo-
ments essentiels de la création cinéma-
tographique européenne. Moments ra-
rement tristes et souvent émouvants.
Ouvert de 1 0 à 20 heures, /jmp

Au revoir
Mars...

Après être passé dans la nuit du 22
septembre à seulement 58.808.706 km
de la Terre, Mars — la planète rouge
— s'en retourne fort loin de nous, à
quelque 400 millions de kilomètres au
maximum. Certes, elle reviendra, mais
pas avant 2003 dans d'aussi bonnes
conditions. Il était donc utile pour les
amoureux du ciel, de faire un maximum
d'observations et de photographies. A
l'échelle suisse, plusieurs observatoires
amateurs ont obtenu des résultats mal-
heureusement encore non totalement
dépouillés du fait des observations qui
se poursuivront encore jusqu'en décem-
bre.

Sur le littoral neuchâtelois un bon
cliché a été obtenu (parmi une série
assez intéressante) au télescope de
l'Observatoire de Gorgier durant la
nuit du 28 septembre. Il est preuve
qu'il n'est nul besoin d'être photogra-
phe de métier ni possesseur d'un maté-
riel professionnel pour figer sur la pelli-
cule le souvenir émouvant d'une nuit ; il
suffit plus simplement d'être passionné,
/pd
0 Détails techniques du cliché : date, 28

septembre 1988 à Oh 33 TU; méridien
central de Mars = w 233 ° ; pose 1 se-
conde ; ouverture relative = F/D 72 ; fo-
cale résultante = 23 mètres ; télescope
Newton 0 318 mm. F/D 5,96 avec lame
de fermeture ; cliché de Philippe Dînant ;
observatoire de Gorgier.

MARS — Songe d'une
nuit...d'automne. Philippe Dînant

Le culte des images
Dieu sécularisé, la télévision sacralisée:

le séminaire Farel décortique le télévangélisme à l 'américaine

P

our le pasteur Maurice Terrail, ((La
dernière tentation du Christ» ne
mérite même pas «la croisade ab-

surde lancée contre elle». Mais le film
de Martin Scorsese a au moins rendu
un service aux acteurs et observateurs
des affaires de Dieu sur Terre:

— Elle a permis de mesurer la force
des courants fondamentalistes et inté-
gristes.

Marginaux, énergiquement opposés
à la civilisation moderne jusqu'à la fin
des années 70, ces courants ont peu à
peu pris de l'ampleur, et on les voit
aujourd'hui recourir aux techniques de
communication les plus récentes. Du
moins aux Etats-Unis. C'est sur ces
((Eglises électroniques» que le sémi-
naire Farel 1988 porte son attention
depuis hier.

Les participants ont d'abord eu droit
à quelques morceaux de choix de prê-
che cathodique: Jimmy Swaggart en
confession publique et larmoyante,
Jerry Falwell en pleine auto-pub, une
guérison «miraculeuse» et un inédit
québécois: le télévangéliste Pierre La-
croix en pleine action. Il vient, paraît-il,
de se faire arrêter pour une affaire de
moeurs.

Pour Maroun Tarabay, prêtre maro-
nite et collaborateur à l'aumônerie ca-
tholique de l'Université de Lausanne, le
télévangélisme conduit à une séculari-
sation de Dieu et à une sacralisation de
la télévision. La soif de Dieu devient
une soif de consommation et la religion
«un produit de vente sur le marché des
biens symboliques». Quant au média, il
devient lui-même le message:
. — Centre du foyer, dieu pratique et

œcuménique, la télévision a ses rites,
ses cultes, ses nouveaux prêtres, ses
expressions sacrées.

«Obscénité radicale»
Mais, quand elle prétend proclamer

l'Evangile comme elle le fait aux Etats-
Unis, elle s'inscrit aussi dans la société
industrielle: les émissions des «TV-prea-
chers» obéissent aux normes de l'opti-
misation, de la production en série et
de la distribution centralisée. Ce qui
signifie qu'elles sont construites comme
des émissions de variétés.u ; ?iiviq c - -  ¦ .aiiiun

MAROUN TARABA Y — a La soif de Dieu devient une soif de consomma-
tion I) . swi-*

Le sacré se confond alors avec le
profane. A coup de «faux-semblants
préfabriqués», on met la prière en
spectacle ou l'on filme des miracles en
gros plan. Maroun Tarabay qualifie
cette fausse transparence et ces incon-
gruités d' «obscénité radicale».

Quand l'exercice rapporte des mil-
lions de dollars, on ne se contente pas
de délivrer un message, on sollicite:
«PDG d'envergure», les télévangélistes
utilisent le divin comme support publici-
taire avec des slogans du genre: «Don-
nez, et Dieu vous rembourser».

Evidemment, Dieu rembourse
d'abord le télévangéliste lui-même.
Mais sa réussite ne choque pas ses
fidèles. Lui et eux cultivent la même
vieille mythologie américaine du self-
made-man, qui valorise à la fois le
travail, la libre entreprise et la droiture
morale. Le fondamentalisme religieux
devient alors un label d'qméricanité.
Donne-t-il pour autant à ses stars un
caractère divin?

•t̂ . »«w VJU i l in . ï i i i-.r;î\l .-_ -ir

— Billy Craham a fait un jour re-
marquer qu'il touchait plus de monde
en une heure d'émission que Jésus toute
sa vie durant.

Pour Maroun Tarabay, les phénomè-
nes d'identification et de projection qui
s'ensuivent chez le téléspectateur méri-
tent une lecture psychanalytique. Car
la médiation technique remplace ici la
médiation clinique entre le «psy» et son
client. Mais les transferts et contre-
transferts permettent-elles aux fidèles
du télévangéliste d'évoluer personnel-
lement? Maroun Tarabay craint plutôt
qu'ils subissent le caractère régressif de
l'image par rapport à la pensée:

— La télévision offre une vie par
procuration. On apprend à ne plus
penser par soi-même et, sur le\ plan
religieux, à ne plus prier, puisque d'au-
tres le font à notre place.

La modernité consisterait-elle en une
société du vide, du simulacre, de la
perte du sens?

0 J.-M. P.

Motard blessé

ACCIDENTS

Une voiture conduite par une habi-
tante dé Cortaillod, circulait hier vrs
7 h 05 rue de Soleure au Lan-
deron en direction de Cressier. A la
hauteur du garage Fracchetti, elle a
obliqué à gauche et une collision se
produisit avec la moto conduite par
M. Pascal Grenacher, 18 ans, de
Saint-Biaise, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M. Gre-
nacher a été transporté par une am-
bulance à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant de la jambe droite, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
7 h 1 0, une voiture conduite par une
habitante de Boudevilliers, circulait
rue de Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
direction Saint-Biaise. Peu avant le
garage Senn, elle ne fut pas en me-
sure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto d'une conductrice des Ver-
rières, qui venait de s'arrêter derrière
l'auto conduite par un habitant de
Cormondrèche, qui était en présélec-
tion pour se rendre au garage Senn.
Une collision en chaîne s'ensuivit entre
ces trois véhicules. Dégâts, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers
14 h 30, une camionnette conduite
par un habitant de Neuchâtel circulait
rue Louis-Joseph Chevrolet à La
Chaux-de-Fonds, en direction du Lo-
cle. A la hauteur de la présélection du
Service des automobiles, ce conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a été déportée sur la gau-
che. Une collision s'est alors produite
avec la voiture de livraison conduite
par un Loclois, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé, le Neu-
châtelois a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Ville, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm.

L'Evangile en scène
Pour Bernard Reymond, les .«TV-preachers» sont des grands pro fessionnels

de la télévision. Ils font pourtant du mauvais théâtre

P

" : rofesseur de théologie pratique à
l'Université de Lausanne, Bernard
Reymond n'a pas seulement assu-

mé une part essentielle de la prépara-
tion du séminaire. Il y a aussi apporté
sa contribution personnelle sous la
forme d'un exposé intitulé «Entre le
culte et le show, réflexion sur la théâ-
tralité des cultes télévisés».

A vrai dire, le débat sur la théâtra-
lité des rapports avec Dieu n'a pas
attendu l'invention du petit écran pour
agiter les esprits. A témoin les différen-
ces entre la tradition pentecôtiste, plu-
tôt bruyante, et la tradition réformée,
fondée sur le silence. Simplement, au-
jourd'hui, la question se pose plus en

BERNARD REYMOND - uComment crever l'écran sans se trahir ?» swi *

termes d'image que de son. Une image
qui, dans les shows des télévangélistes
américains, sent plutôt l'idéalisation:

— Tout le monde est beau, souriant,
«clean» et ne semble pas connaître de
problème.

Par rapport au culte se pose une
autre difficulté: comment un moment
fondé sur l'écoute peut-il passer
l'écran? A vrai dire, la question ne date
pas de l'émergence de Billy Graham
ou de Jimmy Swaggart. Les responsa-
bles d'émissions religieuses se la posent
depuis qu'elles existent.

— Mais une chose est sûre: la télévi-
sion a changé notre sensibilité aux dif-
férentes liturgies. Par ailleurs, l'image

TV est ambiguë: le téléspectateur s 'y
projette, elle correspond à son désir.

Mais la télévision comme telle ne
peut être assimilée à une idole. C'est
son usage, selon Bernard Reymond, qui
entraîne, chez le téléspectateur, une
image confinant à l'idolâtrie. Le procé-
dé fonctionne d'autant mieux que les
((TV-preachers» ne montrent que ce
qu'ils jouent à être et que leur audience
veut voir. Y compris quand ils confes-
sent leurs péchés. Mais comment s'ins-
crivent-ils dans le flot surabondant —
et par conséquent banalisé — qui dé-
ferle sur les écrans?

— Surenchérissent-ils dans l'abrutis-
sement ou font-il émerger la rareté de
la différence chrétienne?

Cette ((différence» entretient de tout
temps avec le spectacle des relations
ambiguës: le théâtre a émergé à tra-
vers l'Eglise, mais dans un climat de
méfiance, surtout chez les protestants.
Et, aujourd'hui, d'honorables prélats
jouent les régisseurs de scène lors des
messes pontificales. Pour Bernard Rey-
mond, même le dépouillement du culte
réformé lui confère une «beauté théâ-
trale».

Quand on passe par le petit écran,
les choses se gâtent. Certes, les télé-
vangélistes se révèlent de grands pro-
fessionnels de l'audio-visuel et utilisent
admirablement les codes culturels po-
pulaires. Seulement, la télévision se dis-
tingue du culte comme du théâtre par
l'omniprésence d'une image petite et
donc finalement assez abstraite.

— Crever l'écran devient donc un
tour de force. Peut-on assumer cette
nécessité sans se trahir?

Exercice difficile: n'offrir à l'auditoire
que les réponses rassurantes qu'il veut
bien entendre risque fort de le trans-
former en un ensemble de marionnet-
tes. Ce n'est pas du bon théâtre. Pour
le professeur Reymond, il vaut mieux
laisser apparaître les doutes t r '«•<
questions, «qui sont une réal'ié _<;
l'homme», sans toutefois jouer sur la
culpabilisation ou l'anxiété.

< >̂ J.-:.; r.

Un (( tout-ménage ))
de la Croix-Bleue

La Croix-Bleue neuchâteloise tient à
rappeler à tous les habitants du can-
ton, qu'elle met à la disposition de la
population son service d'écoute télé-
phonique SOS Alcoolisme au
(038) 25 19 19, qui est un excellent
moyen d'entrer en contact de façon
anonyme avec elle.

24 heures sur 24, des hommes et des
femmes ayant connu l'expérience de
l'alcoolisme ou en tout cas attentifs à
cette souffrance, se relaient au bout du
fil.

Du 17 au 22 octobre, un « tout-
ménage » sera distribué dans le canton
de Neuchâtel. Chaque personne, cha-
que famille obtiendra ainsi à domicile
des renseignements concernant ce ser-
vice, mais aussi d'autres informations à
propose de la Croix-Bleue.

Un bulletin de versement permettra
à ceux qui le désirent, de soutenir cette
association dans son action auprès des
défavorisés de l'alcool, /comm

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

iiiiWilia
623511-82
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« Flf DÉPARTEMENT
Il DE L'INSTRUCTION'

1. • 1 PUBLIQUE

En prévision de la mise à la retraite de la
titulaire, un poste partiel d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Université de Neuchâ-
tel, Université du 3e Âge (% de poste).
Exigences :
- bonne connaissance de la dactylogra-

phie, si possible du traitement de texte,
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- intérêt pour les contacts humains,
- bonne culture générale,
- souplesse dans l'horaire de travail ,
- la connaissance d'une ou deux langues

étrangères représente un atout supplé
mentaire.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' novembre
1988.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Université du 3° Âge, av. du
1er -Mars 26, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 38 51.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563 ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 14 octobre
1988. 568385-21

Situation privilégiée
FONTAINEMELON

ATTIQUE
DUPLEX 170 m2

I Construction soignée. Finition au I
I gré de l'acquéreur. Part au tennis I

^J privé. 569006-22 J

Pi™™" ALPHA BM
^

Agence immobilière Boudry
et Remise de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE TA PIÈCES

cheminée de salon, garage.
569028 22 M

m̂mmmmmtmmmmtmmmm w

Avec Fr. 35.000,- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels

/  ̂ 2% PIÈGES dès Fr 780.-
/  31/2 PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5V2 PIÈCES dès Fr 1795.-

ij^fijl F. THORENS SA
^^Jl§= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ 
^=-

= 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

m/m^^ $Moa I

Entreprise suisse renommée de
commerce de détail cherche à
acheter ou à louer , rég ion Neuchâtel

800-1500 m2

de surface de vente
et d'exploitation

dans la zone industrielle ou
commerciale bien développée.
Les offres sont à adresser à
M* E. Mâtzler, avocat,
Poststr. 23, 9000 Saint-Gall.

569013-22

A vendre
dans quartier résidentiel sur les hauteurs de
Bevaix

magnifiques
maisons mitoyennes

3 chambres à coucher, salon avec cheminée,
2 salles d'eau, 2 garages, vue imprenable.

FQRUM
s—  ̂ de l'immobilier

Rue du Seyon 32 Neuchâtel Tél. (038) 24 74 22
569014-22

Nous avons
le mandat de recherche
d'immeubles locatifs ,
commerc iaux ou de
terrains constructi bles.
Nos démarches sont
discrètes et sa ns
rétribution de votre part.

Ecr ire sous ch iff res
1 W 22-539811
Publicitas
1002 Lausanne.

569021-22 |

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2347. 555281 22

/̂OUS é̂SIRËZ VËINIDRE?
- terrain à bâtir
- immeuble
- villa
- maison villageoise, etc.

I NOUS VOUS EN OFFRONS PLUS!
DES PROBLÈMES ADMINISTRATIFS ?
NOUS LES RÉGLONS POUR VOUS !

Renseignements sans engagement à :
DECASTEL IMMOBILIER & Cie, 2016 Cortaillod
¦ Tél. (038) 42 44 04. «8929.22

ijjHïl F. THORENS SA I
UB|||S CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

Î ÎF 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

¦ÂSala^Ma â â â^̂ a^̂ f̂ ^

m̂T™̂  SWGCI |

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2 56*111.22

l/ k l ? B U C H S
X |Ĥ — PROSPECTIVE
%^. Z /̂JÉH GÉRARD BUCHS
^ _V V̂_ GRAND-RUE 21
_X^_ 2114  FLEURIER

I l  1 J_J 038 61 15 75

A vendre
au Val-de-Travers
Splendide situation

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4 pièces, dont un vaste salon,
grande cuisine, salle de bains,
cabinet de toilette séparé, bal-
cons, cave et garage. 559221-22

M OEMAN. A LOUER

URGENT
Colorai S.A.
cherche

appartement
3-3/2 pièces,
Neuchâtel-ouest ,
pour une de ses
collaboratrices.
Tél. 25 27 77.

568871-28

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

Situation calme et ensoleillée.

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

Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance
d'une terrasse angazonnée.
Possibilité d'acquérir séparément , garages, places de parc , locaux
de bricolage. 669007-22

Couple avec enfants
et chat cherche pour
date à convenir

Appartement
minimum 5 pièces.
130 m2 environ,
préférence au centre
ou bien situé ,
cheminée , balcon et
terrasse bienvenus,
éventuellement
maison, jardin.

Tél. (038) 25 60 18.
566814-28

Suite
des

annonces
classées
en page 6

Le confort pour votre hiver! 
g^
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dimalux 20 Thermos a dam- 
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. 
 ̂ esthétique et très silencieux, 
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400 800 

1200 

watts , 
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55.-au lieu de 65.- 
Se 119.- au lieu de 149.- ^

E?3 Super-Centre Portes-Rouges
+ Centres Coop La Treille - Colombier - Boudry - Fleurier - Couvet

.--j^^, 
568947-10



JCE : des prix
à foison

Fidèles à leur devise «apprendre en
faisant», les membres de la Jeune
càambre économique (JCE) réunis en
congrès à Neuchâtel ont mis la main à
la pâte samedi après-midi, en prépa-
rant une vingtaine de numéros de cir-
que sous le chapiteau de Starlight's. Un
prix a récompensé la meilleure presta-
tion. Par ailleurs, les travaux réalisés
par les diverses sections (OLM) de la
JCE durant l'année écoulée ont été re-
compensés par des certificats de mé-
rite, distribués samedi soir lors de la
soirée de gala sous la tente des Jeu-
nes-Rives.

C'est l'OLM de Bâle qui a reçu le
prix du meilleur numéro de cirque
(acrobaties à deux en patins à roulet-
tes sur des rythmes disco). Divers pro-
jets ont reçu un certificat de mérite:

9 OLM de la Riviera pour «Action-
challenge» concernant la pouponnière
de Montreux

0 OLM de Sion pour «Echange
Suisse-Madagascar», modèle d'aide
au développement

0 OLM de Greifensee pour «Va-
cances actives dans le Raumwald»

% OLM de Lugano, (prix pour le
meilleur projet économique) pour «Le
phénomène du spin off dans le secteur
tertiaire tessinois»

0 OLM La Gruyère, pour le projet
«Comptoir Gruérien», projet qui a dé-
jà remporté un prix en juin dernier à la
Conférence européenne de Nantes

Le prix du président national est allé
à Hervé Hoffmann de l'OLM de Ge-
nève et à Eveline Kuenzî de l'OLM de
Berne. Enfin, le prix Public Relations a
été remis à l'OLM de Thoune pour son
journal «Thuner TWJ News», /chi

Patinoire en ébullition
Le compte à rebours peut commencer: tout est prêt pour accueilir Cold.

Une première aux patinoires du L ittoral
—^ ue les pratiquants des sports de
t J glace se rassurent: il n'est pas
§S s question de transformer la pati-

noire intérieure du Littoral en une
arène qui accueillerait régulièrement
des spectacles pendant la saison de
glace. L'organisation du concert du
groupe Gold qui aura lieu ce dimanche
soir est tout à fait exceptionnelle. Tout
au plus, précise Ernesto Bolle-Picard,
directeur des Patinoires SA, on pourrait
organiser deux manifestations de ce
genre au cours d'une saison de glace.

Alors qu'à la dernière Fête des ven-
danges, la solution choisie pour per-
mettre la présentation de la parade
des fanfares consistait à imprégner la
patinoire de sciure, l'accueil de Gold
relève d'une stratégie complexe et dé-

CE WEEK-END — Outre le concert de dimanche soir, le personnel des patinoires prépare l'ouverture de la piste
extérieure pour samedi. B-

licate car l'organisation d'un tel concert
dans cette patinoire est une première.
La direction et le personnel des pati-
noires du Littoral y contribuent active-
ment.

Depuis jeudi, les dernières volontés
des artistes ont été communiquées. Elles
vont de l'exigence de fauteuils ou d'un
canapé en passant par trois tasses à
café et... un pot de miel.

Le compte à rebours commencera
samedi. Le premier acte sera entamé
samedi à midi, heure de l'arrêt des
compresseurs produisant du froid. A
1 6 h 30, ces mêmes compresseurs com-
menceront à produire du chaud. Ce qui
permettra ensuite de casser la glace
avant de l'évacuer, à partir de 22 heu-
res. Le personnel des patinoires s'ap-

prête à travailler toute la nuit de sa-
medi à dimanche pour transformer la
patinoire intérieure en une salle de
spectacle pouvant recevoir huit mille
spectateurs. A noter que cettte équipe
de six personnes aura fort à faire puis-
que la piste extérieure sera ouverte au
public dès ce samedi.

L'équipe de montage de Gold sera
présente dès 6 heures dimanche matin.
Elle disposera de toute la journée pour
préparer la sonorisation et les autres
installations techniques de ce concert
programmé pour 20 heures. Dès
23 heures débutera la remise en fonc-
tion de la patinoire dont la réouverture
aura lieu lundi matin.

OM. Pa

Dadaïsme:
québécois
au Théâtre
Départ de la saison
avec «Merz Opéra»

Mardi 18 octobre, au Théâtre de
Neuchâtel, départ de la Saison théâ-
trale de la ville avec un spectacle
d'une exceptionnelle brillance qui ar-
rive de Montréal. Le « Théâtre UBU »,
une des troupes les plus en vue du
Québec, a réalisé avec son « Merz
Opéra », un hommage au dadaïsme et
au surréalisme si parfaitement réussi
qu'une tournée européenne a immédia-
tement été envisagée.

« Merz Opéra » est une sorte de
collage visuel et littéraire, monté à
partir de sketches absurdes du génial
peintre et sculpteur dadaïste allemand
Kurt Schwitters. Les quatre interprètes,
qui ont l'air de sortir d'une peinture de
Magritte, sont d'une virtuosité éblouis-
sante. La location est à l'Office du
Tourisme, tél. 25 42 43. /comm.

¦ CARIBBEAN EXPRESS - Jusqu'à
jeudi soir, le groupe Caribbean Ex-
press se produit à Plateau libre. Ce
groupe joue des rythmes exotiques
des Caraïbes. Le noyau du groupe
formé de Verson Delaunay (leader-
basse-vocal), de Saskia Larco (trom-
pette-sax) et de Harita Blijden (vocal-
percussion), sont des musiciens du
groupe Salsa Amsterdam. / comm-M-

U JUSQU'EN 1997 - Tenancier du
National, Joseph Zeliani tient à préci-
ser qu'il n'est pas prêt de quitter son
établissement. Le bail, renouvelable
de deux ans en deux ans, court jus-
qu'en 1 997. L'avenir du National est
donc assuré, explique J. Zeliani.
Quant à l'introduction de restaurants
de nuit prévue dans le projet de nou-
velle loi sur les établisements publics
(notre article du 30 septembre), elle
n'intéresse pas le patron de cet éta-
blissement qui souligne par ailleurs
que, contrairement à ce qui se passe
dans d'autres cercles, il observe la loi
au pied de la lettre, /mpa

AGENDA

Gare CFF: (10h-20 ) train du cinéma.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
(
^ 

25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <P 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
1 2 h et de 14 h à 1 8 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14 h à 17h30, ouverte à
tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14 h à 1 8 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14 h 30 à 1 8 h 30.

Musée d'art et d'histoire: (10h-l 2 h et
14 h-17 h), collections du musée.

Musée d'ethnographie; (10 h-17 h) ex-
position «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h
à 17 h.
Galerie des Amis des arts: ( 10 h-1 2 h et
14 h-17 h) CK. Lassiter (New York), pein-
tures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
Lydie-Camille Roux, peintures.

Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14 h-19 h) «Le destin», photos de la col-
lection Ch.-H. Favrod.
Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-1 8 h 30) peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
Plateau libre: (1 5 h-2 h) Caribbean ex-
press, calypso-salsa.
Eurotel: (18h-20 h 30) au piano-bar
Jean-Luc Parodi.

Inquiétudes à Chaumont
La Société d'intérêt public trouve de moins en moins de volontaires

E

ncore un peu, et le président de la
Société d'intérêt public (SIP) de

;Q Chaumont, Yves Neuhaus, se re-
trouvera seul à la tête de cette lourde
charge. Le président a toutes les quali-
tés, c'est un meneur d'hommes et un
super organisateur mais attention : à
force de tirer sur la corde, elle pourrait
se casser !

Vendredi dernier, la SIP tenait son
assemblée annuelle à Chaumont. L'au-
ditoire était réjouissant - plus de 50
membres — , mais le comité présentait
une maigreur inquiétante ; le président
et deux membres !

On veut bien faire partie de la SIP,
profiter de ses bienfaits, mais on ne
veut plus se mouiller. Que se passe-t-il ?
Ras-le-bol ou phénomène de société ?
Gardons-nous de juger. Chacun a
beaucoup d'activités et il n'est pas évi-
dent de consacrer journées et soirées
pour la bonne cause des sociétés ou, le
plus souvent, pour les autres. Et pour-
tant, la SIP est nécessaire. Elle jouit

d'une audience incontestable auprès
des autorités de la Ville et fait du bon
travail. Quel remède faudrait-il alors
pour attirer du monde au comité ?

Peut-être commencer par défrayer
raisonnablement ceux qui se dévouent,
c'est une solution discutable et la SIP en
a les moyens. A l'heure actuelle, les
membres du comité ne sont même pas
exonérés de la cotisation ! Dans tous les
cas, ce ne sont pas forcément ceux qui
bénéficient le plus des bienfaits de la
SIP qui se montrent les plus dévoués.

Problème identique pour la rédac-
tion du journal « Chaumonnier ». Ce
sont toujours les mêmes qui font le tra-
vail, bénévolement. On cherche un ré-
dacteur, mais personne ne s'annonce.
Du côté de l'entretien des pistes de
fond, la situation est également pré-
caire. Les conducteurs de la moto-luge
démissionnent et il faut les comprendre.
Ce travail est très pénible et ingrat.
Certes, les conducteurs sont salariés,
mais ils sont injustement critiqués. Les

skieurs sont souvent intolérants et ils ne
réalisent pas les difficultés du traçage.

Ceci étant dit, le bilan annuel de la
SIP est malgré tout positif. La Ville de
Neuchâtel participe pleinement et les
revendications sont presque toujours
honorées. M. Neuhaus reste serein et
confiant. Ayant vécu sa jeunesse à
Chaumont, il connaît les mentalités. De
plus, il n'en est pas à sa première
expérience en matière de gestion et
d'administration.

Profitant de la présence de la SIP
dans les locaux de « l'Hôtel Chaumont
et Golf », M. Neuhaus présenta les nou-
veaux dirigeants, Mme Santschy et
M. Demierre. En quelques mots, ils tra-
cèrent les lignes directrices pour l'ave-
nir. La soirée fut précédée d'un exposé
fort intéressant sur la forêt. L'orateur,
M. Stéphan JeanRichard, ingénieur fo-
restier, nouvellement nommé à la Ville
de Neuchâtel, fut brillant.

0 P. P.

Jeunes gens, entrez en fanfare !
La «Musique militaire » est en mal de recrues.

En  
20 ans, la « Musique militaire »,

dirigée par Gérard Viette, a en-
registré une vingtaine de départs.

Elle connaît actuellement un petit pas-
sage à vide, en ce sens qu'elle ne
compte plus que 28 musiciens.

— Le pire, explique son président
Jean-Paul Persoz, c'est que nous n'arri-
vons pas à savoir pourquoi. Les mem-
bres qui nous quittent le font rarement
pour entrer dans d'autres fanfares. Le
plus souvent, il s 'agit de motifs profes-
sionnels ou familiaux.

Ce phénomène d'hémorragie au ni-
veau des effectifs est généralisé. En
outre, se pose le problème du recrute-
ment.

— Depuis 4 ans, nous disposons
d'une école de musique, dont les cours,
solfège et pratique, sont fréquentés

par 25 jeunes. Jusque-là, pas de pro-
blème, les jeunes en question sont ap-
pliqués et assidus. C'est au moment
d'entrer dans la société que les difficul-
tés surg issent. Toutes les excuses sont
valables pour y échapper ! explique le
président de la « Musique militaire ».

L'étiquette « militaire » rebute peut-
être un peu les jeunes, très sensibles
aux implications — discipline, privation
de liberté, un certain type de musique
- de l'adjectif. Pourtant, la société a
un répertoire varié, style fanfare mo-
derne, avec beaucoup de musique
américaine et anglaise.

— Certains estiment que le port de
l'uniforme indispose nos jeunes musi-
ciens, déclare Jean-Paul Persoz. Je
pense plutôt que la jeunesse d'aujour-
d'hui, sollicitée par une multitude d'ac-
tivités, est un peu « touche-à-tout »,

mais ne fait rien vraiment à fond. C'est
aussi une question de volonté, poursuit-
il, car pour arriver à la maîtrise d'un
instrument, il faut s 'entraîner tous les
jours.

S'il faut envisager la situation avec
lucidité, celle-ci n'est pas dramatique.
Objectif principal : faire en sorte que
la musique militaire compte 40 mem-
bres à fin 1989. A court terme, la
préparation de deux concerts (décem-
bre et avril) ainsi que la fête cantonale
de Colombier en juin prochain, mobilise
toutes les énergies.

0 Ch. L.
0 Pour s'inscrire : Case postale 22,

2003 Neuchâtel. Les cours, gratuits, sont
ouverts aux jeunes dès 12 ans, sans li-
mite d'âge. Le choix d'un instrument est
entièrement libre.

On cherche

SOMMELIÈRE
ET DAME DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.
Tél. 33 25 93 569276 76

EEXPRESS
L'abonnement

annuel
= 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout

nouvel abonnement annuel
Coupon à retourner sous enveloppe non col-
lée, marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de
35 c. à i

Il L'Express »
Service de diffusion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Bulletin d'abonnement
I Je m'abonne à ILë1/\PRESS
I

et souhaite payer par: mm̂  ̂ ¦

O trimestre Fr. 47.50 |

I

Q semestre Fr. 90.— ¦

? année
+ 1 moîï gratuit Fr. 169.—
(abonnement annuel seulement}

S Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom |
¦ Prénom |
¦ N° Rue "

I N° Localité I
- Date -
I Signature 

I X J

JJ VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS
Rue des Sablons

Les travaux de revêtement de
chaussée initialement prévus pour le
mardi 11 octobre, sont reportés au
jeudi 13 octobre.
En accord avec la direction de la
Police, la rue des Sablons sera inter-
dite à la circulation dès la soirée du
mercredi 12 octobre et durant
la journée du jeudi 13 octobre.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

566834-76



espace & habitat

Cherchons à acquérir

VIEILLE FERME S
¦ À RÉNOVER

à Chaumont ou environs.

i Renseignements Tél. 038/31 9995 I
¦ Rue du Château 25 2034 Peseux I

pjjpjk F. THORENS SA
=___H| ̂ ^̂ = CUNSIlL.l. mS JURtDIQUI S t I IMMOBIUI R1-
=^Mg= 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Marin à proximité des
transports publics

appartement
de 5% pièces

cuisine agencée , cheminée de salon ,
salle de bains, W.-C. séparés , balcon
loggia, cave, galetas, garage et place
de parc.
Prix: 460.000.-. Libre tout de suite. I

668263-22 A

^̂ p̂hotocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

Jfl Ĵ ^̂  UNE QL/4Z./7Jé "S*
\ \  j f IMPRESSIONNANTE !
\ \ ! J -EN  QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ Il # COULEUR AUX FORMATS A 4, A 3 ET
\ XI f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\lî I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf 1 DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR ETC.
« \ SUR PAPIER NORMAL OU

I f m m t (  WJTK 7̂ t̂-

4, rue Saint-Maurice M2294 ,° Lf̂ P
Neuchâtel Tél. (038) 25 65 01|

A vendre

Immeubles
locatifs

Couvet - Colombier.

Offres sous chiffres R
28-301183 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 5688O6-22

Crans-Montana
Pour les fêtes (2
semaines), février ,
Pâques, la clé d'un
agréable chalet ou
appartement.
Appelez
Logement City
(021 ) 22 23 43.

569026-26

A louer à 10 km
ouest de Neuchâtel

bureaux 100 m2
équipés d'armoires
de classement ,
central téléphonique.
Conviendrait à:
assurance -
fiduciaire - étude,
etc.
S' adresser à
Fiduciaire
OFFIDUS.
tél. (038) 42 42 92.

568931-26

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique duplex
rustique, environ 200 m2, meublé
ou non, selon arrangement , chemi-
née, jardin, terrasse et barbecue.
Fr. 1950.- charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 28 77. 568259-25

A vendre à Savagnier ]
en petite PPE

1 appartement
de 6% pièces (150 m2)

3 salles d'eau, grande terrasse
couverte, accès direct au jardin,

garage, place de parc.
Libre tout de suite.

Ecrire à :
Modantic La Jonchère S.A.

Case postale 10
. 2043 Boudevilliers.568448 22 J

À LOUER A NEUCHÂTEL
tout de suite ou date à convenir

|L appartement J|
de 4 pièces

cuisine habitable et balcon.
Situation calme avec vue sur le lac.

I 

Loyer mensuel : Fr. 1300.- +
ï Fr. 170.- (charges) SI

Pour visiter:
REGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji

j( Tel 038/24 4240 HP

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

LOCAL COMMERCIAL
à Saint-Martin , 120 m2, hauteur 3,70 m.
Convient pour stockage de marchandises.
Fr. 900.- + charges.
Tél. (038) 24 42 28. 569017-26

A louer à Neuchâtel
Rue du Suchiez 20

bel appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, grand balcon et cave

Pour traiter et visiter : Fiduciaire Gerfico SA,
Bassin 14, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 65 70. 568848-26

A remettre à la Vallée de Joux

DROGUERIE
sans concurrence, clientèle
assurée, bas loyer .

Renseignements :
Tél . (021) 845 65 11. 568866.52

A exploiter dans village
de campagne

commerce
de boucherie

Pas de reprise.
Tél. 42 19 70 le soir dès 20 h.

569005-52

A remettre

boucherie
région Neuchâtel. Bonne situa-
tion. Idéal pour boucher en fin de
carrière.
Possibilité éventuelle pour contrat
de gérance libre.
Ecrire sous chiffres 9306 à ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
Case postale 110, 1920 MAR-
TIGNY. 568793- 52

A remettre

commerce
d'alimentation
et primeurs

dans le bas du canton.
Bon chiffre d'affaires.
Excellente clientèle.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 52-8361. 566661 52

A louer à Auvernier

villa 5% pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, barbecue,
garage, vue sur le lac et les Alpes.
Long bail.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-8355. 566624-26

I AU PETIT-CORTA1LLOD tout de suite ou à convenir ,
proximité du lac 

 ̂ p^^g
Salon avec cheminée, 2 chambres, cuisine agencée.

Location mensuelle Fr. 1300.- + charges.
mt 568617-26 I

HAUTERIVE
(Longchamps)

VILLA
3 chambres + living-
room avec cheminée,
garage.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8375. 566698 26cti 

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

À LOUER

surface commerciale
114 m2

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

Pour visiter s'adresser à la gérance.
569004-26

imP̂ des

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

À LOUER
; à AREUSE,

o chemin des Pincefeuses 2 + 4, transports publics
à proximité* quartier traftquiHs

appartements neufs
4 PIÈCES {108 m5*) dès Fr. 1410- + charges
4% PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES {122 m2) dès Fr. 165S.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dart^ garage collectif ; Fr. SO.-
Places de parc extérieures : Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à: wswe-;»

WmE pfli iftllfWrPf i
L Mmmmmmmmm mmmmÊÊmmmm KL. __ 

A louer
à Saint-Biaise
au plus vite

appartement
en duplex
Fr. 1100 -
charges comprises
Tél. 33 23 81
dès 19 h. 568586 26

A louer

DÉPÔT
140 m2

à Saint-
Martin.

Tél. (038)
53 24 41.

568796-26

j mmmmmj oMlmmmmm .
KJ / Q̂ \J I 569141-26 ^1

j À LOUER À NEUCHÂTEL
! Rue des Sablons 8, à proximité j j
^L immédiate du centre-ville ^M

PLACE DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

[

Loyer mensuel : Fr. 170 - 91
Pour visiter:

REGIE IMMOBILIERE

VIULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

Tel 038/24 42 40 Jjf*

A louer, Le Locle
J 2 appartements de T/ 2 pièces
Prix: Fr. 410.- + charges.
Entrée: 1er janvier 1989. 559075-26

/~^* ~̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
l M Transactions immobilières et commerciales
^  ̂ J&. Gérancesn

' LE LANDERON
038/51 42 32

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 84
A louer pour le 1er novembre 1 988

appartement de 4 pièces
97 m2. Fr. 1310.-, charges com-
prises;

locaux de bricolage
Fr. 85.- le m2 par année;

places de parc
dans garage collectif

Fr. 140.- par mois.
Transports publics et magasins à
proximité immédiate.
Pour tous  rense ignemen ts,
s'adresser à:

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 84

' 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46

IL Patria
5681,8.26 Assurances



Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.

^̂ ^BBfami_ . , -,rr^wi m̂mÊÊ ^̂ m- •' "¦¦jft' -'̂ i iE 
¦ -i "*™**i fr"*'""-',ht 3t^̂ |

Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres, vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que lAudi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort. Il y en
spacieux , propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais , même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'œil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela , la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve- ¦

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences ! D'ailleurs, vous saviez bien que-,
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, a transmission intégrale permanente
ou à traction avant.

| >̂ 

'

Ŝ Ptateup,;. >̂ *̂*flH ^̂ BRSÉHP'"'- -'^"^'' ' " 
:
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ÎBL̂ !̂̂  _ -̂ rî ^| HV :::::: :: '"' ' . . .  . . . . HRjsprt"'

If MlTmTÏT™ )l Importateur officiel
M\ «»»filUlil'l /̂M des véhicules Audi et VW .

^
WHr /V 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie
d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et
au Liechtenstein 568850-10 w



ARTICLES EN ET AIN

B.-C. RUBI

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

567913-96

JOUEZ
L'EFFICACITÉ

Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue
et gagnez en efficacité !

DUBOIS SA
CENTRE AGROMÉCANIQUE

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56
567914-96

h yJpBOUTIQUE^ ĵf

W EN DIRECT DE PARIS
j LES DERNIÈRES À

NOUVEAUTÉS ! v j|| |
Tailles 34 à 48 «m», \|ll

É̂feSl MODE POUR ELLE & LUI

L ^̂^̂ «Sc CORTAILLO D Littoral Centre l
l 

^̂ ^̂ ^̂ ^7~ 
PESEUX Grand Rue 14 I

MULTI >A SéCURITY/\SERVICES

S0A Av\ C0RTA,LL0D SA

Installations**̂
 ̂
¦ I W**^ *̂*BBB| /* Microvision

d'alarmes f 1 La sécurité I V intelligente
(vol feu

^
^J/ 1 à ,a / NaîŜ /vidéo)

^̂  ̂ ^k " f ^^^  ̂
reconnu par

; 2016 Cortaillod ^ V^
X^ Tél. 038 / 42 37 27 l'ASAC 56792 ., g6

/  ̂ LES PIZZAS 
AU FEU DE 

BOIS

- 38C^F sont serv '
es uniquement

^C-Jî^ vi le soir du mercredi au dimanche
J\  567921 96

J Frais du lac : miTmmTtoujours dans son cadre unique: Hestauration
RESTA URANT ff

otre spéciale chaude
T . _,_ „ raiee a la crème du mardi au jeudi

« L̂  FERME » aUX cnanterelles Fr 1 9 ~  jusqu'à 22 h

Maurice Bardet Cuisinier De la Carte : VornSdl'

TéM0^
T
«36°35 Palée neuchâteloise Fr. 17.- "T'* 

TTél. (038) 42 35 35 
Trujtes du vivier ^

Mmmg*
Fermé le lundi Grillades au feu de bois I—J q 2 1

lit

CHEZ LORENZO
Tél. (038) 42 30 30

H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS S

Actuellement
SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
Tous les dimanches

Thé dansant
de 15 h à 18 h 30

animé par
JEAN-CLAUDE NICOUD

567915-96

 ̂
te 

^

PBicfjel ®^ 4ï0onn0t

LITTORAL-CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (038) 42 10 24

ACTIONS!
RAGOÛT DE CHEVAL
kg Euis ê- kg Fr. 9.80

RUMPSTEAK
kg jj-3+-  ̂ kg Fr. 24.—

Spécialités :
Fondues mongole, chinoise,
bourguignonne, vigneronne.

567916-96

^  ̂
pjixïTXiLta

^*[lgrt *̂  ̂ Assurances - Versicherungen - Assicurazioni

Agence générale Verger 6
pour le Canton de Neuchâtel 2034 PESEUX
CÉDRIC VUILLEUMIER Téléphone (038) 31 66 00 0

Téléfax (038) 31 21 76

PHENIX, Compagnie d'assurances: Incendie, Vol, Eaux, Glaces, Accidents, Resp. civile,
Auto, Transport, Bateaux, Maladie

PHENIX, Compagnie d'assurances sur la vie: Capitaux , Rentes, 567920-96

-Jllfiffi/poft I
== >«7̂ J  ̂ * Neuchâtel Colombier
== ff?V G. Duvanel, suce. 24 0040 412312

IH C'est parti... $¦ M |* J^

:= à NeUChâtel A i J| ' Chaussures I

^T§i GRAND TEST DE SKI
 ̂JmJi À ZERMATT

^ ^g,— LES 22 ET 23 OCTOBREcomme 988
MODE ET SPORT Prière de écrire.

Fermé le lundi matin BOUDRY - Oscar-Huguenin 1
Tél. 42 26 79 6679199e

3' fâ̂kw Chemin des Pochettes 1
r̂^̂  • f-  r\ ^̂  Case postale BS

IPllO f̂-H CH-2016 Cortaillod/Suisse¦¦ mM II II \S KJI I Tél. 03B/42 4D 70/71
yjWWT "ni i. '." l'Hjl" '"< ¦iaiwii i-. au»™. 

Bureau d'ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

-.M. CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

Boutique Corning - Mode + Sport - Boudry

Le grand show du 6 octobre
à la salle des spectacles de
Boudry, avec neuf manne-
quins professionnels, disait
assez bien ce qu'est la Bou-
tique Corning installée de-
puis dix ans au début de la
rue Oscar-Huguenin. Tout
ce qui a été présenté ce
soir-là provenait du maga-
sin boudrysan. Quel choix !

Cet été, divers changements
ont été apportés à cette
boutique qui va fêter ses

quinze ans l'an prochain. Elle a été
agrandie, on lui a fait de nouvelles
vitrines et ses locaux ont été redistri-
bués pour pouvoir offrir à la clientèle
un choix plus vaste dans de' meilleurs
conditions.
L'an dernier, à la même époque, le
spectacle présenté au public avait eu
un tel succès qu 'il était impossible,
pour Jean-Bernard Dubois et Francine
Mury, de ne pas récidiver. C'est fait : le
prêt-à-porter automne-hiver ainsi que
les nouveautés pour les sports d'hiver
ont été présentés avec beaucoup de

CORNING BOUDRY — Boutique transf ormée. gmt-j &

fantaisie et de goût par ces deux com-
merçants dynamiques.
A lui le sport
Le secteur sportif est l'affaire de Jean-
Bernard Dubois, 42 ans le 28 septem-

bre dernier. Il a tout spécialement bien
préparé l'hiver en renouvelant son
stock de skis des tout récents modèles
des plus grandes marques mondiales,
de chaussures et de tous les accessoi-
res (gants, bonnets, casquettes, lunet-

tes) ainsi que des vêtements de confec-
tion homme et femme qui rendent le
ski joyeux.
En outre, un choix de chaussures im-
pressionnant est réservé aux adeptes
du jogging, du football , du tennis, de la
marche ou, tout simplement, pour les
loisirs.
Les 22 et 23 octobre, une cinquan-
taine de personnes s'en iront sur la
neige de Zermatt, sous l'égide de Cor-
ning, pour y tester le matériel de ski en
compagnie des fabricants. Chaque au-
tomne est organisé ce séjour depuis
dix ans.

A elle la mode

Francine Mury a la mode dans le sang !
Son prêt-à-porter français ou italien ,
ou encore suisse, elle l'offre à des prix
qui veulent demeurer raisonnables
pour être accessibles à tout le monde.
Les arrivages chaque semaine ou pres-
que permettent à la Boutique Corning
de se maintenir au rythme de la mode
toujours dans le vent que ce soit pour
les clientes les plus jeunes ou pour les
autres. Car, à Boudry, il n'y a pas de
tranches d'âge : que l'on ait 16, 30 ou
55 ans et même plus, il est possible de
trouver son bonheur. / M-

Encore plus de choix

Âinduni
entreprise de bâtiments

î M Wmm 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 57 57 55791796

_MWIMÏÏ°ffi(ÏÏÎM\m^(ÏÏl)o)TMlM



Numaga : deux
fois la ferveur
Deux espaces picturaux apparem-

ment aux antipodes, et pourtant impré-
anés d'un même accueil des bontés de
''existence : samedi soir, la galerie Nu-
maga, d'Auvernier, a verni deux expo-
sitions, l'une de miniatures miennes, l'au-
tre d'un peintre genevois contempo-
rain, René Feurer. Petites, éclatantes,
savantes même dans leur avatars po-
pulaires car nourries aux sources de la
tradition des légendes religieuses ou
royales, les miniatures sont nombreuses
et variées commes les pierres précieu-
ses elles-mêmes. La collection présentée
réunit, fait rarissime, toutes les écoles,
toutes les provinces, sans exception,
c'est Gilbert Huguenin qui le dit, cons-
a'ent de la valeur scientifique et didac-
tique de son exposition qui durera jus-
qu 'à Noël. A Numaga 2, climat subtil
également pour un mystique dont les
espaces palpitent comme autant de
filets à attraper la cohérence de l'ap-
parent chaos. Gammes chaudes, gam-
mes froides, Feurer charpente en grand
format et à l'huile des structures qui
auraient pu apparaître en miniature, à
l'aquarelle : cet hypertrophie du four-
millement n'est pas gratuite. Nous y
reviendrons dans une prochaine page
Arts et Culture, /chg

Chères
canalisations

nwfi

Il sera essentiellement question de
canalisations à installer dans le sous-sol
bevaisan, vendredi, lors de la séance
du Conseil général. Dans un premier
temps, 480.000 fr. répartis en trois
tranches sont nécessaires pour la pose
de conduites dans une zone comprise
entre les Rochettes, le Closel et les
Jonchères. Dans ce secteur, il s'agit de
séparer les eaux en provenance du
quartier des Rochettes en profitant des
fouilles de GANSA. Ce tronçon de 415
m - dont 22 m sous les voies CFF - est
de loin le plus important (345.000 fr.).
Le reste du crédit concerne respective-
ment le secteur de Closel (85.000 fr.)
et celui des Jonchères (50.000 fr.).

Les canalisations d'eaux claires se-
raient subventionnées à 40%, tandis
que pour les eaux usées, 20% peuvent
être obtenus. La coordination des tra-
vaux avec ceux de GANSA permettra
une économie d'environ 95.000 francs.

Un deuxième crédit également divisé
en deux tranches, se monte à 170.000
francs. Dans la première, 106.000 fr.
sont demandés pour la pose d'une con-
duite d'eau potable de 280 m dans le
secteur Closel-Jonchères. La deuxième,
de 64.000 fr., concerne la terminaison
du bouclage entrepris à Buchaux, sur
une longueur de 145 m. La pose des
conduite se fera en même temps que
celles du gaz; une sérieuse économie
pourra ainsi être réalisée, /st

Retour à la vie
La pollution de la pisciculture n 'est plus qu 'un mauvais souvenir. 14.000

truitel/es ont retro uvé l 'eau claire des bassins
• s;- e président de la Société des pê-
||cheurs de la Basse-Areuse, Michel
fJMouraux, avait un large sourire

nier matin sur le coup de dix heures.
14.000 truitelles «Fario» de ruisseau
mesurant entre 8 et 10 cm, élevées au
Val-de-Travers, ont été mises à l'eau à
la pisciculture de Chez-le-Bart. Ainsi,
après la très grave pollution à l'eau de
Javel de la semaine dernière (voir
«L'Express» du 6 octobre), l'endroit re-
trouve une vie qu'il avait totalement
perdue.

Tout n'a pas été simple pour ceux
qui, plusieurs jours durant, ont dû net-
toyer de fond en comble les sept bas-
sins afin d'éliminer complètement les
traces de ce poison échappé acciden-
tellement de la station de pompage:

— Samedi encore, souligne M. Mou-
raux nous étions sept membres de la
société à travailler dur pour permettre
une remise en eau rapide. Tous ceux
qui ont pu se libérer se sont particuliè-
rement dévoués et je  ne peux que les
remercier de leur effort. Seule note
discordante : l'attitude des responsa-
bles de la commune de Gorgier. Je
l'avais déjà dit l'autre jour, mais rien
n'y a fait. Personne n'est venu nous
donner un coup de main. Seules les
50.000 truitelles mortes ont été enle-
vées comme nous l'avions demandé,
mais cela s 'est fait en notre absence.
Où étaient-ils donc? Avaient-ils peur de
nous regarder en face? Je ne com-
prends pas; c'est lamentable...

Ce moment de déception passé, l'op-
timisme reprenait ses droits et le plus
heureux des hommes était sans aucun
doute Gilbert Voutat, le retraité char-
gé de la surveillance de la pisciculture:

— Depuis l'accident, mercredi passé,

REPEUPLEMENT - Un acte plus souriant que le précédent. swi-£

j e  n'ai pratiquement pas dormi. Le plus
clair de mon temps, je  l'ai passé ici à
sortir à la passoire les poissons crevés
au fond de l'eau. Cela m'a fait vrai-
ment mal. Mais aujourd'hui, je  me ré-
jouis car je  vais à nouveau pouvoir
venir chaque jour nourrir «mes petits».

Et joignant le geste à la parole M.

Voutat, à la volée, a lancé des granu-
lés. D'abord surprises, les truitelles les
ont rapidement avalés, goulûment.
Dame, descendre du Vallon, ça
creuse...

0 H. Vi

Emotion et
intelligence

à la Tarentule
Pour le public qui a eu le privilège

d'écouter le compositeur neuchâtelois
René Gerber samedi soir à la Taren-
tule de Saint-Aubin, ce fut un moment
unique où l'on découvrit la profondeur
de la pensée, l'organisation solide du
cerveau, l'émotion réelle enfin qui ani-
ment le talent et la philosophie d'un
homme universel.

Répondant au feu des questions d'un
auditoire captivé, René Gerber a fait
mieux que situer le compositeur dans
l'environnement actuel : il a dressé un
portrait de l'artiste qui dépasse son
temps et qui traduit plus l'Homme que
sa temporalité.

A travers les propos de René Ger-
ber, émaillés parfois d'un humour subtil,
apparaît toute la réflexion qu'un ar-
tiste a faite de son art, de ses rapports
aux autres formes artistiques, une ré-
flexion qui aboutit à une vaste culture,
celle-là même qui semble vivante, se
renouvelle, déduit et crée et qui s'op-
pose à la culture statique, qui accumule
les faits et les références, sans en tirer
les conséquences.

Lorsqu'il parle de musique, René
Gerber nous entretient beaucoup plus
de la portée qu'elle a sur lui, que de la
manière dont il l'élabore. René Gerber
veut beaucoup plus servir son art que
s'en servir. C'est pourquoi sa musique
sonne tonalement, c'est pourquoi elle
est nourrie d'une mélodie aux accents
naturels, c'est pourquoi enfin elle se
développe sans chercher les faux effets
et les trompe-l'œil d'un intellectualisme
qui oblitère l'émotion.

On aurait d'ailleurs pu passer la nuit
à dialoguer avec lui, tant l'homme a de
choses à dire et tant ses points de vue,
parfois très originaux (comme la dis-
tinction qu'il faut entre musique descrip-
tive et musique pure) sont ceux d'un
humaniste qui concilie intelligence et
émotion.

Ce moment de découverte était illus-
tré par quelques pièces pour piano
que Monique Fragnière restituait avec
beaucoup de finesse et de technique.

0 J.-Ph. B.

Cantieni et
les portes

Peinture en scènes
Vernissage dimanche chez Jonas, au

Petit-Cortaillod, où Guy de Montmollin
reçoit un Canadien né en Australie,
Graham Cantieni, un nom inventé il y a
quelques générations dans des basses
vallées grisonnes. Le peintre a amené
avec lui quelques oeuvres de 1986,
mais il a peint sur place la majeure
partie des acry ls sur toile de l'exposi-
tion, et plusieurs acry ls sur papier. Cinq
sculptures — faites de feuilles de verre
peintes dressées sur un socle, ont été
amenées du Canada dans les valises et
assemblées sur place, d'où leur nom,
«Neuchâtel ». Encore que nommées
« Mykonos », ou « Rhodes », ou « Argo-
lide », la plupart des toiles tournent
autour du thème du théâtre, portes,
cour et jadin, rideau et coulisse. Et
« tourner » n'est pas ici une facilité de
langage : Il s 'agit effectivement d'une
structure géométrique, un rectang le,
souvent sans plus, mais parfois pro-
longé de ses lignes de fuite qui esquis-
sent le losange, embrassé dans une
danse, un balayage, un tournoiement
du gestuel. Nous y reviedrons dans les
chroniques culturelles. L'exposition Can-
tieni dure jusqu'au 6 novembre, /chg

Poissons à la pelle
E»

20.000 truitelles « Fario » endormies au râteau électrique

PÊCHE MIRACULEUSE - De pois-
sons endormis. Vingt mille truitelles
suivront samedi prochain. swi B.

Elles étaient devenues grandes, les
petites truites de la pisciculture de Bou-
dry, élevées avec soin depuis le début
de l'année par le responsable des
lieux, Serge Lermurier. Assez en tout
cas pour qu'elles soient mises dans
l'Areuse où, ces prochaines saisons, el-
les feront la joie des pêcheurs. Samedi,
dans une eau qui ne dépassait pas 1 0
degrés, 20.000 «Fario» de 8 à 12
centimètres ont été récoltées dans les
différents bassins, par une équipe des
sociétés de la Basse-Areuse et de Neu-
châtel/Val-de-Ruz, à l'aide d'un râ-
teau électrique. Un instrument qui attire
les poissons, puis les «endort» par une

très faible décharge de courant. Il ne
reste plus ensuite qu'à les recueillir «à
la pelle» avant qu'ils ne se réveillent,
ce qui ne tarde généralement pas.

Au moins 20.000 autres truitelles
avaient déjà été sorties récemment et il
en restera à peu près une fois autant
pour samedi prochain. En tout donc
plus de 60.000 dont un tiers de rivière
et le solde du lac. Sans compter que
20.000 ombles chevalier avaient déjà
été transportées par les pêcheurs pro-
fessionnels au large de Cortaillod, Be-
vaix et Saint-Aubin. De bonnes pêches
en perspective... /hvi

Journée
paroissiale

Menu copieux
La traditionnelle journée paroissiale

de l'Eglise réformée de Colombier ,
qu'il convient d'ores et déjà de réser-
ver, se déroulera le samedi 1 2 novem-
bre à la grande salle. Un programme
varié et attrayant est prévu pour cette
édition 1988. Dès le début, fruits,
fleurs, légumes, conserves « maison »,
pâtisseries, objets artisanaux et autres
bijoux seront proposés aux amateurs.
Pour les fervents de jazz, il sera possi-
ble de prendre le petit déjeuner en
musique avec le « New Orléans Schock
Hot's Stompers », alors qu'à midi, le
menu prévoit la soupe aux pois et le
jambon à l'os.

Dans l'après-midi, parmi diverses ac-
tivités, le public pourra assister à des
démonstrations de l'école de danse Si-
mone Matthey. En soirée enfin, « Aline
et Cosette » interpréteront, en duo,
quelques mélodies anciennes et Jac-
ques-André Steudler contera plusieurs
bonnes histoires.

Les personnes désireuses de collabo-
rer à cette journée peuvent offrir leurs
services en appelant M. P. Sturzeneg-
ger au 41 18 05. /jpm

AGENDA
Pn'crmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, <p 42 1 6 44. Renseignements : <fi
111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, <p 24 71 85.
Auvernier. Galerie Numaga : René Feu-
rer, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
Bevaix. Galerie d'Arts Anciens : Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h e t l 4 h
- 18 h.
Peseux. Bibliothèque communale : jeu-
nesse 15 h 30 - 18 h 30.
Peseux. Auditoire des Coteaux : 5me
Biennale de l'Amicale des Arts, 15h -
21 h.

TENNIS BONNET MASTERS

Devant, de gauche à droite: Thibault Descoeudres, Anne Chabloz, Brigitte Villard
Marie-France Thomi, Stéphanie Genre.
Derrière, de gauche à droite: Natacha Wuillemier , Christian Berthoud, Laurent Grisoni
Daniel Grisoni, Inge Schmid.
Absents: Frédéric Mùhlheim, Gregory Mallet.

Dernièrement, les Mas-
ters et Super Masters
du tournoi de tennis
BONNET 1988 se sont
déroulés au Centre
sportif du Vignoble à
Colombier.

La Bijouterie Bonnet a
invité une septantaine
de joueurs et joueuses
de tennis, afin de dis-
puter soit les finales du
tournoi «populaire»,
soit de participer au
Super Masters destiné
aux séries B et C.

Les m a g n i f i q u e s
nœuds «gordiens» en
or, création unique de
la Maison Bonnet, ont
récompensé les lau-
réats qui se trouvent
sur notre photo.

669211-80
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En raison de l'augmentation de nos
affaires , nous créons un nouveau
poste très intéressant auprès de notre
service

TRANSPORT / DOMMAGES
Le règlement des sinistres est au
centre d'une activité variée qui né-
cessite de l'initiative et comprend
notamment, après formation appro-
fondie, de fréquents contacts (cor-
respondance, téléphones) avec la
clientèle et nos agences.
Nous souhaitons engager un colla-
borateur de langue maternelle alle-
mande ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais et - si possible - de
français. Nous pensons à une per-
sonne bénéficiant d'une bonne for-
mation commerciale et ayant de l'in-
térêt pour les problèmes du commer-
ce international. Une expérience an-
térieure dans les secteurs assurances,
transitaires ou bancaires constituerait
un avantage.
Age : dès 25 ans.
Le lieu de travail est à Neuchâtel.

La Neuchâteloise - Assurances
Bureau du personnel.
Rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Discrétion garantie. seseso 36

Près de vous
Près de chez vous
JPflSF
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PRECI-COATSA

Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et
pour ses clients, des produits de haute technologie.
Notre monde, le bombardement ionique et la
galvanoplastie.
Nos réalisations, des traitements de surface et
des équipements pour le bombardement ioni-
que.
Nos services, ils optimalisent les contacts avec
nos partenaires.
Nos collaborateurs participent tous, chacun dans son
domaine, à l'expansion de notre groupe.
Notre environnement de travail s'appuie entre
autres sur l'informatique. Nous favorisons éga-
lement la mise en valeur des capacités de cha-
que collaborateur. Nous avons l'équipement en
relation avec nos choix stratégiques ;
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une
entreprise ouverte sur l'extérieur. Vous avez l'ambition
de gagner avec elle, alors vous êtes

LE CHEF DE DÉPARTEMENT
que nous cherchons pour superviser notre production,
directement dépendant de la Direction Générale.
Vous avez la quarantaine, possédez une excellente
maîtrise technique, notamment en mécanique et élec-
tricité.
Votre expérience passée vous permet d'assumer des
plans de coordination et de planification, des tâches et
des responsabilités. Vous avez déjà dirigé une équipe.
Vous avez des qualités personnelles de meneur et
d'organisateur.
Enfin, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS
ou d'un titre équivalent.
Pour envisager ensemble cette future collabora-
tion, nous vous demandons de nous faire parve-
nir un dossier de candidature complet , avec
lettre manuscrite, curriculum vitae et docu-
ments usuels à l'attention du Chef du Personnel.
M. Roerich, Responsable des méthodes, pourra
vous donner par téléphone les renseignements
complémentaires que vous souhaitez obtenir.
Seulement candidats suisses ou titulaires d'un permis
étranger valable.
PRECI-COAT S.A., rue Louis-Joseph Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 57 77. sessao 36

Pour notre succursale de Neuchâtel , nous cherchons
une

CHEF DE RAYON
pour notre assortiment dame.

Nous demandons une personne:
- jeune et dynamique
- titulaire d'un CFC de vendeuse ou formation

équivalente
- ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- une ambiance de travail agréable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : début novembre.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées à l'attention de Mme Gisèle Ceppi.

H & M )
HENNES ET MAURITZ S.A. /
Treille 1 t -' m j fl /
2000 Neuchâtel. / i /
Tél. (038) 25 06 56. 569002-35 \

Nous cherchons pour date à convenir:

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
français-allemand

avec quelques années d'expérience. Un goût
prononcé pour les techniques modernes serait un
avantage.

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
pouvant assumer la responsabilité et l'organisa-
tion d'un petit bureau. De bonnes connaissances
en allemand seraient un atout supplémentaire.
Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir leurs offres manuscri-
tes à la case postale 1464 - 2000 Neuchâtel
ou prendre contact au (038) 25 31 12. 568939 35

PRECI-COAT s A
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients, des
produits de haute technologie.

Notre monde, le bombardement ionique et la galvanoplastie.

Nos réalisations , des traitements de surface et des équipement
pour le bombardement ionique.

Nos services, ils optimalisent les contacts avec nos partenaires.

Nous travaillons pour les plus grands noms dans le domaine des
produits et accessoires de luxe.

Notre position de leader dans le domaine du PVD décoratif nous a
permis d'établir une réputation de grande qualité.

Techniquement , nos traitements de surface ont fait leurs preuves.
Vous voulez exploiter vos qualités de négociateur et exercer une activité
essentiellement basée sur le contact personnel ; votre expérience de quelques
années vous a permis de vous affirmer dans la vente et vous voulez
poursuivre dans cette voie;
nous cherchons un

TECHNICO-COMMERCIAL
pour la promotion et la vente de tous nos produits. Nous appuyons cette
activité sur une stratégie commerciale dynamique et vous aurez à disposition
un large matériel de prospection. Nous réservons pour vous toute la Suisse
ainsi que les régions limitrophes des pays avoisinants (France, Allemagne,
Italie). De bonnes connaissances orales de la langue allemande seraient
donc utiles mais pas indispensables.

Nous offrons également un poste de

SECRÉTAIRE
pour notre bureau de réception.

Un CFC d'employée de commerce et plusieurs années d'expérience seraient
une bonne base pour une personne dynamique, consciencieuse et organisée,
ayant si possible quelques notions élémentaires en allemand et anglais.
Outre le standard téléphonique, cette personne aura la possibilité de travailler
sur un PC Son activité lui offrira de nombreux contacts et sera variée ;
et un poste pour une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre département de fabrication.

Titulaire d'un CFC, cette collaboratrice ne doit pas nécessairement être au
bénéfice d'une grande expérience professionnelle. Nous pensons qu'une
jeune diplômée, bien organisée et consciencieuse, peut trouver dans cet
emploi une bonne opportunité pour se familiariser avec différentes tâches de
bureau et le traitement informatique de nombreuses opérations.
Veuillez faire parvenir vos dossiers de candidature, avec lettre
manuscrite, curriculum vitae et documents usuels à l'attention du
Chef du Personnel.
Seulement candidats suisses ou titulaires d'un permis étranger valable.
PRECI-COAT S.A., Rue Louis-Joseph Chevrolet 19, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 568828-36
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H Temple du Bas Neuchâtel
3 décembre 1988, 20 h j

Location : UBS Place Pury 5, Neuchâtel
CAP 2000, Peseux

Office du Tourisme, Place-
d"Armes 7, Neuchâtel

Organisation : Artsessîon, 4005 Bâle j I

| Je commande ferme les disques signés suivants du Golden Gâte Quartett : 559072-10 I

I . . .  pièce(s) «The Best of...»(double LP) à Fr. 35.-
. ..pièce(s) «Only You » (0 en LP) à Fr. 25.- (0 en CD) à Fr. 35.-
Les prix s'entendent frais d'envoi et emballage compris. Les disques seront envoyés I

I jusqu'au 15 décembre au plus tard. Le cadeau de Noël idéal!
I A envoyer à: L'EXPRESS, Service de promotion et relations publiques, case I

postale 561, 2001 Neuchâtel.

I Nom/Prénom ; Rue: Tél.: I

I NPA/Lieu : Signature : B

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Gardes-vignes
au garde-à-vous
Les vignes sont bien gardées. En ef-

fet, la commune de Saint-Biaise veille
au grain. Ils sont, en effet, pas moins de
quinze gardes-vignes à prendre leur
tour de garde depuis le 1 2 septembre.
Le doyen des gardes, André Hausse-
ner, est âgé de 85 ans et il est très
avisé pour faire la chasse aux étour-
neaux. Même le président de com-
mune, François Beljean, pose la garde.

Les gardes-vignes ont champ libre
pour mener le combat contre les oi-
seaux et les maraudeurs. Le Conseil
communal leur a imposé une seule res-
triction : « l'interdiction de tirer avec
leur fusil à deux canons hors des jours
de pose de la garde ! » /cz

Salle
polyvalente

et balayeuse
Lors de sa séance extraordinaire du

17 octobre, le Conseil général d'Hau-
terive examinera une demande de cré-
dit de 150.000 fr. pour l'étude de
l'aménagement de la salle de gymnas-
tique en salle polyvalente, ainsi que
pour la démolition et reconstruction de
son aile sud. Cette shalle polyvalente,
pour laquelle les sociétés locales ont
déjà manifesté un vif intérêt, permettra
le déroulement de manifestations di-
verses en plus des activités sportives
habituelles. Budgetée à 1.100.000
francs, cette réalisation comprendra
une scène mobile légère en aluminium,
une salle de 270 ou 150 places avec
des tables, un local de cuisine avec
possibilité de service à l'extérieur.

L'aile sud de la salle de gymnastique
présente depuis une dizaine d'années
de larges fissures dues à un affaisse-
ment du bâtiment. Selon les spécialis-
tes, les choses vont empirant. Seule
solution: démolir, puis reconstruire. Le
sous-sol sera utilise pour des abris PC
(150 places environ), ce qui permettra
de compenser le déficit en places pro-
tégées de la commune. Coût total des
travaux dans cette aile sud : 1 million
moins 230.000 fr. de la protection ci-
vile.

En outre, le Conseil communal propo-
sera l'acquisition d'une balayeuse Ecos-
tar d'occasion au prix de 70.000 fr.
Celle-ci, qui n'a que 400 heures de
service à son actif, serait livrée après
révision totale avec une garantie de
1 2 mois ou 1000 heures de travail.

Par ailleurs, on discutera encore des
modifications du règlement de com-
mune et de l'arrêté de la Commission
N5, ainsi que de la prorogation de
l'arrêté du 23 mars 1987 relatif à
l'échelle fiscale./ comm-chl

Restaurant de la Tène :
on va repartir à zéro

Un concours de proje ts est lance, mais la démolition n 'est pas pour demain
m e restaurant actuel de la Tène est
B promu à la démolition. Le prochain
Il bâtiment est encore dans les lim-

bes, mais un cahier des charges a
d'ores et déjà été établi et adopté par
le Conseil général de la commune de
Marin-Epagnier.

Les projets à venir devront tenir
compte du fait que la zone est proté-
gée et qu'il faudra réussir une parfaite
intégration avec l'environnement. Le
bois est désigné comme matériau à
privilégier.

Le bâtiment actuel a certes son
charme. Il se présente comme une au-
berge classique, comme en trouve
beaucoup à travers la Suisse. Il n'a pas
un caractère suffisant pour être proté-
gé et le Service des monuments et sites
a préavisé favorablement sa démoli-
tion. Le prochain complexe est mis au
concours avec quelques critères domi-
nants, mais la créativité reste ouverte
pour des réalisations originales.

La grande terrasse, donnant sur le
lac devant le restaurant, sera mainte-
nue et, de même le restaurant restera
séparé du camping, avec un accès libre
à la plage. La gestion du camping, de
la réception et des rives et grèves
restera du ressort de la commune de
Marin-Epagnier.

L'accent est porté sur la diversifica-
tion. Afin d'éviter l'utilisation unique-
ment saisonnière du restaurant de la LE RESTAURANT — Il n'a pas un caractère suffisant pour être protégé. j£

Tène, il est prévu d'y inclure une salle
de rencontre d'environ 30 places. L'ac-
cès facile, du côté ouest du littoral
neuchâtelois, sera sans doute très favo-
rable. L'animation estivale reste l'atout
principal de ce complexe. L'allure guin-
guette est suggérée par l'installation
d'un pont de danse.

Propriétaire du site et du bâtiment,
la commune de Marin-Epagnier a fixé
des options, dont le promoteur doit
tenir compte. Le concours est lancé et
on attend des projets, présentés à

l'aide d'une maquette au 200me. Le
droit de superficie sera accordé au
promoteur, sur la parcelle de
3370 m2, pour un prix estimé à 10
francs par mètre carré. La commune
pourrait participer au financement du
complexe, sous une forme qui reste à
déterminer.

Tout est donc encore au stade de
l'ébauche. Le restaurant de la Tène
ouvrira denouveau ses portes au prin-
temps prochain, comme si de rien
n'était, /la

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
p 51 25 67.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
1 3 h 30 à 14 h 30).

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.

Le Landeron, Galerie Di Maillait: Clo
Kreter, masques, du mardi au samedi de
9 h à  12he t de 1 4 h à  18 h. Vendredi
jusqu'à 21 h.

Hauterive, galerie 2016: Goblet, dessins
récents et Dré Peeters, sculptures récen-
tes, du mercredi au dimanche de 15 h à
19 h; jeudi, prolongation de 20 h à 22 h.

Cressier, Maison Vallier: Roland Col-
liard, huiles, aquarelles et lavis, tous les
jours de 14 h à 22 h.

Retraite du berger
- DIS TRICT DE IA NEU VEVILLE-

La bergerie du Mont-Sujet est vacante
lies pâturages de Mont-Sujet vont
H perdre leur berger. L'heure de la
H retraite «a sonné pour le berger

Franz Schwab après douze ans d'une
tâche bien accomplie.

La bergerie de Mont-Sujet est un
chalet de montagne qui peut abriter
quelque 200 pièces de bétail. Deux
autres loges sont également attenantes
à cet immeuble bourgeois de la com-
mune de Diesse.

C'est à la fin de ce mois que M. et
Mme Schwab cesseront de garder le
bétail sur les hauteurs de Mont-Sujet.
Ayant atteint l'âge de la retraite, le
berger a tout simplement décidé de
diminuer ses activités.

Il y a douze ans, Franz Schawb est
devenu berger par habitude de la
montagne. Il était auparavant employé
au Foyer d'éducation de Prêles où il
avait également assumé des fonctions
de berger à la Métairie des Colisses.

A la veille de quitter ses tâches en
pleine nature, les impressions de M.
Schwab sont diverses. Les fonctions de
berger lui convenaient bien. Il se sentait
particulièrement à l'aise. Ses contacts
avec les propriétaires, avec le prési-
dent de la commission des pâturages
ou avec la commune, ont toujours été
très bons. Une chose primordiale pour
un berger qu'un tel soutien.

Franz Schwab a garde jusqu'à 200
pièces de bétail. Cette année, 178
étaient placées sous sa protection. 178
pour dix propriétaires dont le plus im-
portant en avait une quarantaine. Au-
trefois, le troupeau était rentré réguliè-
rement. Aujourd'hui, les choses ont bien
changé et cette année, le bétail est
resté tout l'été sur les pâturages. Des
bassins installés en contre-bas des lo-
ges lui permettent de s'abreuver régu-
lièrement. Ceci tant qu'il y a de l'eau
dans les citernes.

Quant à Mme Schwab, elle pratique
le jardinage à 1 275 mètres d'altitude.
Elle parvient à récolter de beaux légu-
mes et des petits fruits — un peu plus
tardivement que sous un climat plus
clément.

Et, à la veille de leur retraite, le
berger et la bergère sont heureux du
travail accompli. Ils ont la tête pleine
de bons souvenirs et souhaitent que le
nouveau berger trouve autant de joies
qu'eux dans cette fonction. Un succes-
seur qui n'est pas encore trouvé. Avis
aux amateurs et heureuse retraite aux
époux Schwab ! /jh

BEAUX SOUVENIRS — Le couple de bergers prend sa retraite, la tête pleine
de bons souvenirs. \c-M-

Maître-
agriculteur

ÇGE|

Une première à Nods: Laurent Botte-
ron vient d'obtenir son diplôme de maî-
tre-agriculteur. Un beau succès pour ce
jeune de 26 ans.

Au terme de sa scolarité, le jeune
Laurent travailla dans l'exploitation de
ses parents. Ceux-ci auraient bien aimé
faire un échange avec un jeune Aléma-
nique, mais ce ne fut pas possible, le
papa Botteron n'étant pas en posses-
sion de la maîtrise agricole. Aussi, le
jeune paysan de Nods suivit-il l'école
pré-professionnelle à Tavannes puis,
après un semestre, passa les examens
de fin d'apprentissage pratiques à
l'école d'agriculture de Cernier. Durant
deux hivers, il fréquenta les cours théo-
riques de cette même école pour obte-
nir son certificat fédéral d'agriculteur
en mars 1 983.

Cependant, son but était d'obtenir la
maîtrise agricole. Différents cours et
une filière bien précise permirent à
Laurent Botteron de devenir maître-
agriculteur. Ce diplôme tant convoité
lui a été remis dernièrement au châ-
teau de Grandson. /je

LAURENT BOTTERON - Maîtrise
agrfcoU »n poche. |C-JR

Scrable à la
ludothèque

La ludothèque invite cordialement
toutes les personnes qui s'intéressent au
scrable à venir jouer chaque premier
mercredi du mois dès 20 heures. Cette
invitation gratuite s'adresse aussi bien
aux débutants et aux débutantes
qu'aux initiés. Comme les organisateurs
ne savent pas combien de joueurs se-
ront présents à la première rencontre,
ils demandent aux participants, de
prendre leur jeu personnel lors de la
première soirée qui aura lieu mercredi
2 novembre à la ludothèque, /es

Vente de
paroisse

C'est le samedi 19 novembre
qu'aura lieu une vente de paroisse. Au
programme, dès 9 h, petit déjeûner,
vente de pâtisseries, artisanat, coin pu-
ces ; dès 1 1 h apéritif et dès 1 1 h 30,
dîner. Les organisateurs sont heureux
de pouvoir compter su* VOS petites pu-
ces. Cette vente, qui aura lieu à la
Maison de paroisse, est organisée par
les femmes protestantes, /es

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h ; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: fermée jusqu'au 22 octobre
(vacances).
Ludothèque: fermée jusqu'au 25 octobre
(vacances).
Aide familiale: <p 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: <P
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <p 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

I -E"-~1
L'Express - La Neuveville

Casé postale 197
2520 La Neuveville

A.Emch Ducommun $? 038/51 23 76
Jacqueline Henry <p 038/51 3959
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Mj \ notre service de publicité

J&- 038 / 25 65 01

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. SDDOKMM

r Côtelettes fi l̂Yt\^^ m̂Ml^
j^ de porc *» • """-r**1\^

w
Z^

asMSÉ,
Il Cî lût rlû nni1  ̂ i ¦[•lLrf if J

Mi
"°""ne. 50% de colorias rf» «!̂  ̂lï

IlS " A A |tftt n̂ -̂- ĝg^^ 3̂ lr%' I
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

1 I 525293-10

BCC GZB

^ CARAT *̂^
Faces en mélamine et arêtes verticales
de couleur donnent à votre cuisine
Carat un design des plus modernes.

6'651.-
(Appareils et montage inclus)

Gamme complète d'appareils encas- ;
trahies de marque Bosch: cuisinière
HEE 612 G, blanche, gril incorporé,
hotte aspirante DHS 632 A, réfrigéra-
teur KTL 2331,222 I, compartiment de
congélation 181, éviers Franke
Compact. Service Fust:
• Garantie de 5 ans sur les meubles
• Rénovation prise en charg e de A à Z
• Conseils à domicile et sans engage-
ment de nos spécialistes • Offre immé-
diate par ordinateur, en fonction de
votre cuisine *
Appelez-nous pour convenir d' un
entretien avec un spécialiste cuisines!

PUSt
CUISINES

ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

569036-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦ IliMll
/VgasjBKi PIZZERIA-RESTAURANT

«r̂ ggp  ̂ DAIMA- BAR
Cr̂ . LA COUDRE-NEUCHÀTEL

(038) 33 25 93 Fermé le lundi
Maintenant 568933 13

ouvert LE MARDI

Alpage de /flft.W i~-

2203 La Tourna. <f< (038) 45 11 54

Soirée Fondue
Country

Bail-Bail avec son orgue et
son harmonica vous feront
attaquer d'un bon pied l'hiver,
en dégustant une de nos

5 spécialités
Fondues

au prix de Fr. 10.- la portion
le samedi 15 octobre
dès 19 heures.
Il est prudent de réserver.
Fermé les lundi et mardi.

566818-13 '
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Hem loue des Ford et d'autres boones voitures, m ^̂ gjjjj ^̂^

A vendre

Honda KS 125 F
Expertisée,
16.000 km.
Prix Fr. 2500.-.

Tél. (039) 28 38 69
18 h — 19 h. 566693 42

¦ APPRENTISSAGES

Jeune homme cherche

place
d'apprentissage
dessinateur en
bâtiment, pour août
1989.

D'ABBRACCIO
Michel
Tél. 31 52 05. 566773-40

Subaru 4x4
Break
1982, Fr. 5800.- .

Ford Break 2 L
1982, Fr. 4800.-.
Expertisée.
Tél. (038) 41 34 60.

566686-42

Belle

VW Passât
automatique , expertisée,
46.000 km, garantie ,
Fr. 3500.-,

Tél. (038) 24 21 89.
566823-42

Ford Taunus
2300 GLS
1981, brun métallisé,
expertisée , Fr. 3800.-.
Tél. 25 23 81 dès
18 h. 569135-42

A vendre

PANDA 4X4
UNO 55S
FIAT BEGATA
automatique.
Garage BORGNA
Cressier
Tél. 47 11 94.

566790-42

Mercedes
230 E
1986, expertisée,
Fr. 27.900.-. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

569068-42

AUDI Coupé
GT5E
8.82,81 .000 km,
130 CV, V' main,
peinture métallisée,
expertisée.
Fr. 10.800.-.

Tél. (038) 53 42 21
le SOir. 568585 42

A vendre :

Fiat uno Turbo
II.
1986, 43.000 km ,
toutes options +
4 jantes avec pneus
d'hiver.
Prix à discuter .
Tél. (038) 51 12 90.
le SOir. 566680-42 |

BWM 318Î
1984, 4 portes,
options, expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

569059-42

VW Scirocco GTI
1979, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

569058-42

Datsun Cherry GL
1981 , expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 90.- par mois.
(037) 61 63 43.

569057-42

Passât break
1987,
Fr. 18.700.- ou
Fr. 320.- par mois.
J P K
Tél.' (024) 24 37 17.

569056-42

Kadett break
1985,24.000 km,
Fr. 330.- par mois.
J P K
Tél. (024) 24 37 17.

569055-42

Achète
voilures
non expertisées.
Tél. (066) 66 52 20.

568253-42

Porsche 924
expertisée, options,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

569066-42

BMW 320 i
1986, options,
Fr. 17.900.-. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

569065-42

Range Rover
1979, trein à air,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

569064-42

Golf GL Automatic
nouvelle forme. 30.000
km, options, expertisée ,
Fr. 10.900.- ou Fr. 240.-
par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
569063-42

A vendre
(cause départ)

Mercedes 300 E
4 matic.
Toutes options
Tél. (038) 53 40 03.

569061-42

Toyota Celica 2.0 GT
parfait état ,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 200.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

569062-42



j l-de-Travers »
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¦ DON DU SANG - Aujourd'hui, à
Couvet le centre neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge organisera, avec la sec-
tion locale des samaritains, des prises
de sang entre 15 et 19 h à la Salle
des spectacles, /gd

¦ TRANSFERT - La maison Du-
bied, à Couvet, ayant cessé toute ac-
tivité, les assurés à la Fraternelle de
prévoyance de ce groupe domiciliées
au Val-de-Travers ont été transférés
à l'agence de Fleurier qui, outre
Mmes Anita Schneider et Eliane Vau-
cher, compte un collaborateur supplé-
mentaire M. Frédéric Kubler de Tra-
vers, ancien employé chez Dubied.
/gd

¦ POPULAIRES - Les motards sont
sympasl Ils l'ont prouvé une fois de
plus samedi soir à l'occasion du bal
organisé par le Moto-club des
Boyards. Plus de 450 adeptes des
deux-roues étaient présents à la Salle
des spectacles de Couvet. Plusieurs
pilotes de course — dont Robi Schlae-
fli et ses collègues, ainsi que les licen-
ciés régionaux - étaient de la par-
tie. La soirée s'est déroulée dans la
meilleure des ambiances, aux sons de
l'orchestre «Pacific Group», /doc

¦ INFORMATIQUE - Le Centre
cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers organise un cours
d'initiation à l'informatique 1/88. Dis-
pensées par Daniel Berginz, les leçons
se donneront le lundi de 18 h à
19h.30 à l'Ecole technique de Couvet
(rue du 1 er-Mars 11, salle 22) selon
le calendrier suivant : 24 octobre ; 14,
21 et 28 novembre ; 5, 12 et 19
décembre 1988 ; 9, 16, 23 et 30
janvier ; 6, 13, 20 et 27 février ; 6
mars 1989. Sont inscrits au pro-
gramme de ce cours un historique, le
système d'exploitation, les organi-
grammes, la programmation BASIC et
des exemples de logiciels (traitement
de textes, dessin assisté par ordina-
teur, etc.) Les participants disposeront
de dix postes PC-Olivetti M24 (com-
patible). Leur nombre sera limité à 20
personnes. Modique, la finance d'ins-
cription (70 fr.) sera encaissée le soir
de la première leçon. En organisant
ces cours d'initiation à l'informatique,
l'Ecole technique rendra sans aucun
doute de précieux services à ceux et
celles qui s'y intéresseront. Elle offre
ainsi l'occasion aux Vallonniers de se
tourner vers l'avenir. Souhaitons qu'ils
sachent en profiter, /doc
O Renseignements : Ecole technique can-
tonale de Couvet, tél. 63 12 30.

Jeux
interdits

Quand poker et roulette
mènent au tribunal

Poker, roulette et jeux électromagné-
tiques ont été, parmi les nombreux su-
jets, évoqués hier devant le tribunal de
police, à Môtiers.

En 1 987, G.E. installa deux de ces
jeux dans son bar à café, A.G. dans le
cercle dont elle est gérante et J.J. dans
son bar-dancing.

Les desservants payèrent, à cette
époque, la patente cantonale. Cette
année, il acquirent de nouveaux jeux
du même genre. La police n'encaissa
pas la patente en disant aux tenan-
ciers de «continuer comme cela jusqu'à
nouvel avis».

Un mois plus tard, la police fédérale
et la police cantonale saisirent ces jeux
non conformes aux prescriptions de la
loi fédérale. Et les trois tenanciers fu-
rent inculpés d'infraction à la loi sur les
maisons de jeux.

Selon G.E., poker et roulette
n'étaient pas des jeux d'argent mais
de hasard. D'après A.G., les joueurs ne
gagnaient que des parties gratuites.
L'argent récolté était partagé entre les
tenanciers et les propriétaires des ap-
pareils. Quand à J.J., il est resté bou-
che close pour la bonne raison qu'il ne
s'est pas présenté aux débats.

En raison du flou de cette histoire, le
juge a décidé de renvoyer la cause à
une date ultérieure de façon à adminis-
trer des preuves.

Le nommé Y.J. était accusé de lésions
corporelles simples, de voies de fait, de
dommage à la propriété, d'escroque-
rie, de violation de domicile, de dénon-
ciation calomnieuse et d'induction de la
justice en erreur. Ce qui aurait presque
valu le correctionnel à la suite de deux
plaintes de G.M., lequel était prévenu
de dommage à la propriété.

Cette affaire s'est terminée par la
solution la plus sage, soit la conciliation.
Les plaintes ont été retirées, mais Y.G.
a consenti à présenter des excuses à
G.M., à lui verser trois cents francs pour
bris de lunettes, septante-cinq francs
pour frais médicaux, cent cinq francs à
titre de dépens et de prendre 75 fr de
frais judiciaires à sa charge.

Un habitant du bas du canton, D.C.,
comparaissait pour menace à la suite
d'une plainte de Mme CS. et de B.B.
son nouveau compagnon.

Mme CS. avait vécu avec le prévenu
et elle l'a quitté. Or D.C lui a envoyé
plusieurs lettres considérées comme me-
naçantes.
- C'était, dira D.C, pour la faire

bouger.
Et quand on lui met sous le nez une

lettre dans laquelle il déclare qu'il est
«prêt à tout pour tuer certaines per-
sonnes», il rétorquera que cela ne
s'adressait pas à la plaignante.

Alors que le ministère public a requis
une amende de 200 fr et que D.C. a
récusé d'emblée toute offre de concilia-
tion, le mandataire de la prévenue et
de son ami a demandé que D.C. soit
condamné à une peine privative de
liberté. Le jugement sera rendu le 17
novembre prochain.

Quant à M. qui a roulé à motocycle
léger sans casque et sans permis de
conduire, il s'en est tiré avec trente
francs d'amende et 1 0 f r de frais.

0 G.D.
0 Composition du tribunal : Max Ku-

bler, juge suppléant et Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

L'aubaine énergétique
La Société du Plan-de-l 'Eau présente un bilan satisfaisant pour 1987

El 
'année dernière, le « malheur » des

; uns a fait le bonheur des autres. La
quantité de pluie tombée en 1987 au
Val-de-Travers a perturbé le séjour
des vacanciers. Paradoxalement, les
eaux venues du ciel ont généreusement
alimenté les usines hydroélectiques de
la Société du Plan-de-l'Eau (SPE). Le
rapport établi par le directeur Daniel
Curchod est éloquent à ce sujet. Confir-
mant les propos de M. Curchod, la
(( FAN-L'Express » titrait : « Juin 1 987,
le plus arrosé du siècle ».

Il est vrai que l'an dernier, la météo
s'est montrée particulièrement prolixe
en matière de précipitations. Bouscu-
lant l'ordre plus ou moins établi des
choses, elle a déversé des quantités de
neige en janvier au Tessin. Début juillet,
elle arrosait copieusement les cantons
de Neuchâtel et de Vaud. Moins vio-
lents, les orages allongeaient la sauce
quinze jours plus tard. Après trois se-
maines relativement calmes en septem-
bre, le Val-de-Travers avait les pieds
dans l'eau. Le 25 du mois, la Société du
Plan-de-l'Eau enregistrait un débit de
1 60 m3/seconde au Furcil. Une vérita-
ble catastrophe, sauf pour les fabri-
cants d'électricité, ravis de l'aubaine.

Rien d'étonnant à ce que le nombre
de jours de pleine utilisation des usines
hydroélectriques ait largement dépas-
sé la moyenne. Toutefois, il n'atteint
pas les valeurs maximales enregistrées
en 1982. Ainsi, l'usine du Plan-de-l'Eau
a fonctionné à plein rendement pen-
dant 286 jours l'an dernier, contre 329
en 1982 (- 13,07%). Les chiffres 'en-

registrés à celle du Furcil sont de 169
jours en 1987 et 207 en 1982, soit une
différence de 18,36 pour cent.

En ce qui concerne la production
d'énergie, la SPE a réalisé une
moyenne de 1 0 millions 770.000 kWh
entre 1961 et 1970. En 1987, les
usines du Plan-de-l'Eau et du Furcil ont
produit 1 2 millions 785.700 kWh, soit
une augmentation de 18,72% par
rapport à la moyenne susmentionnée.
L'électricité fournie par ces deux unités
ne suffit pas à l'alimentation des com-
munes copropriétaires. En effet, Brot-
Dessous, Noiraigue, Travers, Couvet et
Fleurier — auxquelles il convient
d'ajouter le tunnel de la Clusette et la

station d'épuration I — ont consommé
29 millions 317.655 kWh l'année pas-
sée. La différence est fournie par les
Forces motrices bernoises.

En 1987, la commune de Fleurier
était la plus grosse consommatrice
d'énergie fournie par la SPE. Couvet la
talonne avec 38,31% et Travers est
déjà distancée puisqu'elle n'utilise
« que » 11,73 pourcent. Suivent Noi-
raigue (4,24%), Brot-Dessous (1,14%),
le tunnel de la Clusette (1,45%) et la
station d'épuration I (0,87%). Quant
aux pertes d'énergie enregistrées, elles
atteignent 2,03 pour cent.

0 Do. C.

Les contrôles
« Pendant une vingtaine d'années,

notre société a eu la responsabilité
du contrôle des installations électri-
ques », lit-on dans le rapport de la
Société du Plan-de-l'Eau. Obliga-
toire, le contrôle en question est con-
fié à un spécialiste neutre. Ce dernier
doit justifier de la conformité de tout
aménagement électrique dans les
appartements, maisons et autres ate-
liers. De quoi éviter les accidents sou-
vent dus aux Installations «sauva-
ges », de plus en plus courantes dans
le monde de la bricole.

«Le départ de l'employé chargé
de cette tâche a donne lieu à une
remise en question du système, et ceci
malgré la satisfaction générale»,

précise Daniel Curchod, auteur du
rapport. Les responsables des com-
munes concernées ont décidé de s'oc-
cuper eux-mêmes de ce service plutôt
Ingrat. Le travail sera confié à une
entreprise privée neuchâteloise. La
formule entraîne malheureusement la
suppression d'un emploi, voire de plu-
sieurs si l'on s'en tient aux prescrip-
tions de t'ordonnance fédérale en la
matière : un contrôleur pour 3000
abonnés. Mais le rapport de la SPE
précise que «la suppression du ser-
vice du contrôle des installations élec-
triques intérieures est une aubaine
pour notre société». Alors...

0 Do. C.

Les dix ans de (( La Bleue ))
A fo rce de lancer quelques boules à l 'heure de l 'apéro...

PÉTANQUE - Sous le soleil, comme
de bien entendu pour un dixième
anniversaire. doc *

mm oint n'est besoin d'habiter le Midi
Wr- de la France pour jouer à la pé-
B tanque. La pratique de ce jeu de

boules s'est répandue depuis belle lu-
rette au-delà des milieux méditerra-
néens. Profitant des mois ensoleillés, les
Suisses eux-mêmes ont cédé à la tenta-
tion. Regroupés en associations canto-
nales, bon nombre de clubs ont pris
naissance dans notre pays.

Baptisé « La Bleue » en souvenir d'on
ne sait trop quoi, celui du Val-de-Tra-
vers vient de fêter son 1 Orne anniver-
saire.

Pour les pétanqueurs vallonniers, tout
a commencé au Buffet de la Gare de
Saint-Sulpice. A force de lancer quel-
ques boules à l'heure de l'apéro, au
jardin de l'établissement, quelques
mordus en sont venus à créer une so-
ciété. Le 29 mai 1978, l'Association
cantonale de pétanque neuchâteloise
organisait une assemblée constitutive

au pied du Chapeau de Napoléon.
« La Bleue » voyait officiellement le
jour un mois plus tard au même endroit.
Présidée par Sylvain Landry, elle
comptait 27 membres — dont deux
femmes — en octobre. Douze d'entre
eux étaient déjà au bénéfice d'une
licence.

Depuis, « La Bleue » a établi ses
quartiers d'été à la patinoire naturelle
de Couvet. Elle y a organisé plusieurs
concours, dont des championnats canto-
naux. En quête de locaux fermés pour
l'hiver, elle a fini par s'installer au sous-
sol du Collège du Val-de-Travers à
Fleurier. Une fois par semaine, les plus
mordus y pointent et tirent, histoire de
ne pas perdre la main. Actuellement
présidée par Jean-Pierre Tâche, « La
Bleue » organisait son tournoi interne
dimanche dernier. Sous le soleil, comme
de bien entendu!

0 Do. C.

¦ INTERDICTION - Le Conseil com-
munal de Fleurier vient d'Interdire de
parquer des véhicules sur le côté nord
des rues de Belle-Roche et de Belle
Ile, ce qui se comprend en raison de
l'étroitesse de cette voie publique.
/gd

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: :f
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <p 61 10 81.
Ambulance: £S 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, <p 63 17 27
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <P 63 23 48, Fleurier <?
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 38 48.
Aide familiale: <p 61 28 95.
Service du feu:  ̂

11 8.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: p 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <<5 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique p (038) 42 23 52.
Môtiers château: musée Léon Perrin.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bols.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Daniel Grandjean.
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Ruttl, mosaïques.

(mardi fermé).
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin (mardi fermé).
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 1 3 h 30 à 1 8 h;
groupes, sur rendez-vous <$
038/63 30 10.

Tambour battant
LE LOCLE 

Ordre du jour entièrement traité au conseil général
m m  enée tambour battant, la séance
fyi du Conseil général du Locle ven-

ns dredi soir: l'ordre du jour a été
entièrement traité, avec deux rapports
renvoyés à une date ultérieure (voir
notre édition du 8 octobre).

Un rapport concernait un échange
de terrain au Piano, le propriétaire
désirant aménager un chemin menant à
la ferme. Il offrait, contre 2300 m2 de
terrains communaux, deux parcelles de
3100 m2 au total; il a également
accepté de reprofiler à sa charge
10.000 m2 vers les cibleries. Méfiance
du côté du POP, qui trouvait que cet
échange manquait de clarté, et qui n'a
pas donné son accord. Le PL-PPN crai-
gnait de voir cette zone transformée en
décharge et exigeait des garanties
quant à l'emposieu qui se trouve sur ce
terrain. Francis Jaquet (CC) a expliqué
que ce terrain de 10.000 m2 sera
comblé avec des matériaux enlevés sur
place, «il s'agit d'un remodelage de

terrain, pas d'une décharge». Le rap-
port a été accepté par 26 voix contre
cinq.

Unanimité pour un crédit de
200.000 fr. destiné à aménager un
massif au secteur des inhumés du cime-
tière de Mon Repos. Un sujet qui a
donné lieu à quelques remarques tein-
tée d'humourl

Belle unanimité aussi pour un crédit
de 500.000 fr. destiné à la réfection
de la dalle de la patinoire, au Commu-
nal. Le PL-PPN regrettait même que ce
rapport soit venu trop tardivement. Ré-
pondant à certaines inquiétudes (la
dalle actuelle est affaissée et on vou-
lait être certain que le sous-sol est
assez sain pour supporter une charge
supplémentaire), Charly Débieux (CC)
a affirmé que la sécurité sera assurée
quant à la stabilité de cette nouvelle
dalle.

Venait ensuite un rapport du Conseil
communal proposant de classer certai-

nes motions, datant parfois de près de
20 ansl Le PS exprimait son amertume
et demandait au législatif de ne pas
inonder le Conseil communal de mo-
tions! Côté PL-PPN on était consterné
de devoir en arriver là. Le POP notait
aussi qu'à l'avenir, il faudra être plus
difficile quant à l'acceptation de ces
motions. Jean-Piere Tritten, président
de l'exécutif a rappelé que ce n'était
pas la première fols que le Conseil
communal proposait une épuration des
motions en suspens. Et demandait au
législatif des motions pratiques, prag-
matiques, en liaison avec l'actualité,
«nous pourrions y répondre plus facile- .
ment». Le Conseil général a refusé de
classer deux motions: l'une du PR con-
cernant le développement des actcivi-
tés culturelles et sportives au Locle;
l'autre du POP concernant la dépopu-
lation du Locle et les activités culturel-
les, /cld

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<?¦ 1 ' "* 'ou service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 i I 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 20 h, ensuite <P 117.

¦ EXPOSITION - Roger Jeanneret-
Gris et Richard Bolli, ce dernier ve-
nant de Lausanne, exposent leurs
peintures à l'huile et aquarelles au
collège de Martel-Dernier. Ces œu-
vres évoquent les paysages des alen-
tours. L'exposition restera ouverte jus-
qu'au dimanche 17 octobre, /fp

Jmt" ~
l'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Oalre-Use Droz <p 039/238906
Philippe Nydegger <? 039/2873 42

L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Métiers

DcmWcpe Corroient <jp 038/61 35 24
Pascale Ruedin <P 038/42 \ 1 41



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagona/ement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.
Berthe - Bise - Bobine - Bidon - Bâtisse - Bou-
langer - Couteau - Couplet - Cycliste - Col - Cou
- Cheval - Dijon - Décora tion - Eté - Hêtre -
Intérieur - Jeunesse - Jean - Léman - Lord - Lure
- Morges - Mouvement - Mouchoir - Meuble -
Melon - Marin - Néon - Noeud - Orvet - Perche
- Paul - Robinet - Route - Site - Sondage -
Soupière - Soit - Ter - Vis - Vente - Ure

(Solution en page Evasion)

H «si .^BBG i 100 g **_____  ̂ -M

1 Boucheries Coop 1

H 568943- 1° 
^^̂ ^̂ ^

— *

l?-''̂ Hpifu M 
"̂ ^Tvvî SÈ&ffi 'àiiÊSmf'̂̂ ^̂^ ^̂ . V wtuiiimimnw ¦¦'i.i'̂ i'.V.",.-¦*-*¦"—'- ¦'¦ ¦'¦ n'imnrrriîT r r * III III I nrinrr"*——"——•*" " """"' "—*—'"—" »»iatiL.,...~mMjmtfa«»«wwi«^̂  M|pMp B|HB J

'̂ :Ï3 sBHsP-'-.'''"' " ¦
¦¦¦¦ "4 ' t iwîyy 'j & Sr , «&&&&£ tiir '¦' fiSSUST ?-̂ sS '*v *" —^^— ^—^. ^̂ 

;ï ¦: H( sffi I
i'¦%fflwiV '¦ï'h% . «aSS1' i«3̂  Jt-'iW*ww8>j t̂e \ : ïxîKxaï; ïj^S (fi]S£ m* BK- «H j
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( Toyota Star/et Cfi/c:
une superbe série sp éciale, à l 'équipement cossu.

t

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes) , c 'est fort inté- aux. statistiques européennes, la Starlet figure sans excep tion parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de /'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport quali té/prix des Toyota. Non . _  - , - . . , , , ,  r , .-,„ r ?r rr r ' La Toyota Starlet Chic série spéciale: 3 portes, 5 places, 1295 cm 3,
contente d'être des plus séduisantes , la Starlet est aussi d'une .,,.,, .„ , . ._ .

bi kW (72 ch), 12 soupapes , 5 vitesses, équipement supp lémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: , „_ -„ -  r r .. „„„' compris , fr. 13 990. -; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , . . c6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

Toyota Multi-Leasing, Téléphone 01-495 24 95.
Et par son sty le, cest bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA , 5745- SAFENWIL. 062-67 93 11.
en outre de l'attrayant équipement supplémentaire , il n 'y a guère mWm ^̂ k.  ̂M ̂ "mm *mfm Mk.

d'é quivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic \̂ J ^̂mW I j »^L

a donc tout pour briller parm i les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

^ 
566381-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rie de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch Pignolet 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, 038/3110 31 



Egouts, télé
et ordinateurs
Le Conseil général de Boudevilliers a

siégé sous la présidence de Gilbert
Fivaz lundi 3 octobre. Trois grandes
questions étaient à l'ordre du jour : les
canaux-égouts, l'informatisation du bu-
reau communal et le téléréseau.

Un crédit de 35.000 fr. est sollicité
pour l'équipement informatique de
l'administration, avec dans un premier
temps, un micro-ordinateur mono-poste
et les programmes pour le contrôle des
habitants et la comptabilité. Le crédit
est accepté, le choix du matériel étant
laissé à la compétence du Conseil com-
munal.

Eric Tanner, chef du dicastère des
eaux, a présenté le rapport, à l'appui
d'une demande de crédit de
20.000 fr., pour l'établissement du re-
levé des plans des canaux-égouts. Cré-
dit accordé sans discussion.

A la suite d'une motion du Conseil
général du 26 avril 1988, le Conseil
communal a ressorti le dossier « Téléré-
seau » et s'est approché de Vidéo SA.
Cette entreprise s'est déclarée prête à
construire le réseau de distribution par
câble à ses frais. Les propriétaires de-
vront régler les taxes de raccordement,
soit 700 fr. par immeuble, 200 fr. par
appartement (sans installation inté-
rieure), et une taxe d'abonnement
d'environ 55 fr. par trimestre. Les ré-
seaux de Boudevilliers et de La Jon-
chère pourraient être réaliser assez ra-
pidement, celui de Malvilliers ultérieu-
rement, en profitant du chantier de la
J20.

a commune met gratuitement à dis-
position de Vidéo SA la partie du
réseau électrique réalisé en souterrain,
et participe à raison de 35 fr.le mètre
linéaire aux frais de fouille et du tube
de 100 mm, mais seulement quand elle
procédera aux raccordements souter-
rains.

Ces conditions paraissent accepta-
bles à l'exécutif, qui propose au
Conseil général de l'autoriser à man-
dater Vidéo SA pour la construction et
l'exploitation du réseau. Sur la de-
mande de plusieurs conseillers géné-
raux, qui voudraient que Malvilliers soit
traité sur un pied d'égalité, le Conseil
communal agira dans le sens désiré lors
de la signature de la convention avec
la société mandatée, /jm

Délinquants
quasi

primaires
Le tribunal correctionnel du district

du Val-de-Ruz s'est penché hier sur le
cas des prévenus S.B. et S.G., respecti-
vement âgés de 21 et 20 ans.

S.B. avait à répondre d'une infrac-
tion à la LCR, à l'origine d'une collision
en date du 23 février 1 988. Lui étaient
également reprochés une série de vols
s'étendant sur une période de 17 mois,
du 2 juin 85 au 1 er février 87. Une
partie de ces délits auraient été com-
mis avec la complicité de S.G., égale-
ment prévenu de deux infractions à la
LCR.

Les jeunes gens se sont rencontrés
lors de visites au Centre pédagogique
de Dombresson.

Comment en êtes-vous arrivés à faire
votre premier coup?... - C'était une
sorte de révolte a expliqué S.G.

Même si l'argument paraît banal, il
n'en reste pas moins que les prévenus
ont eu une enfance et une adolescence
difficiles. S.G. a été enlevé par son
père, alcoolique, à l'âge de dix ans et
emmené en Tunisie, dont il est revenu
«paumé», cinq ans plus tard. Quant
aux parents de S.B., la garde de leurs
trois enfants leur a été retirée; S.B. a
donc été placé.

Après un parcours professionnel
chaotique, tous deux ont maintenant un
emploi stable, et leurs employeurs se
déclarent satisfaits de leurs services.
S.B. a déjà remboursé intégralement
tous les lésés dans l'affaire jugée hier,
et S.G. y travaille.

Lors de son réquisitoire, le ministère
public, représenté par Thierry Béguin,
a constaté que les prévenus avaient
admis la majorité des délits reprochés.
Quant aux cas contestés, le procureur
relève le manque de preuves dans le
dossier, et propose de ne pas tenir
compte de ces délits. Il souligne que les
deux prévenus peuvent être considérés
comme des délinquants presque pri-
maires, même s'ils bénéficiaient tous
deux d'un sursis au moment des faits.

Le tribunal n'a pas retenu les vols
contestés. Quant aux infractions à la
LCR, l'accident de S.B. ayant eu lieu en
hiver, il lui accorde le bénéfice du
doute sur certains points. Tenant
compte de leur jeunesse difficile, mais
aussi de leur condamnation antérieure,
le tribunal a condamne S.B. à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis, assortis
de 1 50 fr d'amende pour infraction à
la LCR et 1 476 fr de frais. Un patro-
nage le soutiendra pendant le délai
d'épreuve. S.G. est condamné pour sa
part à six mois d'emprisonnement avec
sursis, 300 fr d'amende, et 984 fr de
frais judiciaires. Un patronage lui est
également imposé. Les sursis des deux
prévenus sont révoqués, et le tribunal
les prévient que les conditions de sursis
sont réalisées aujourd'hui pour la der-
nière fois.

0 Mi. M.

O Composition du tribunal : Pierre
Bauer, suppléant du président, assisté du
substitut au greffier, Patrice Phillot. Jurés :
Jean-Claude Guyot et Félix Bernasconi.

Le Président a été abattu
On cherche un autre arbre pour lui succéder

V

'm< ingt minutes de travail ont suffi
¦ pour jeter au sol 300 ans de
lente élaboration.

C'est Eric Bindith, bûcheron a Dom-
bresson, qui avait revêtu pour l'occa-
sion la tenue de grand sacrificateur. En
effet, l'abattage du « sapin président »
relevait plus de la cérémonie que d'une
simple coupe de bois.

— En 1972, le sapin a déjà été
désigné pour l'abattage par le garde
forestier, a rappelé Luc Favre, inspec-
teur du 4me arrondissement. Mais il y a
eu une telle levée de boucliers, que la
décision a dû être annulée. Aujourd'hui,
l'arbre est en fin de vie et sa cime a
séché ; c'est pourquoi nous avons résolu
de l'abattre, pendant que son bois a
encore de la valeur.

Le Président jouissait d'une notoriété
particulière, puisqu'il dominait tous ses
concitoyens. Mais il n'était pas le plus
gros. Pour ses 39 m 70 de haut, il avait
tout juste 1 m de diamètre à hauteur
de poitrine. Or il existe 46 sapins sur le
territoire de la commune, qui ont un
diamètre égal ou supérieur. Le cham-
pion aurait 1 m 25 d'après les relevés
qui sont effectués tous les dix ans de-
puis 1892, date marquant le début de
l'aménagement des forêts de la com-
mune. Comme l'a remarqué Luc Favre,
il ne reste plus qu'à procéder à l'élec-
tion du prochain président !

Avant d'asséner le coup mortel, Eric
Bindith a préparé le tronc du sapin, le
déshabillant de son écorce de manière
à le mettre à l'équerre par rapport à
sa base. Un travail nécessaire pour
garantir l'angle de chute. Il a ensuite
pratiqué une taille d'abattage, dans
l'axe où l'arbre devait se coucher.

Puis l'opération a été suspendue, le
temps de quelques discours. Marquant
la solennité de l'instant, Francis Tritten
a évoqué par le biais de légendes
grisonnes, la coutume qu'avaient jadis
les bûcherons de prier avant d'abattre
un arbre : la mort était alors souvent
au rendez-vous.

Lorsque Claude Vaucher et Jean Ro-
bert ont rejoint Francis Tritten, on a pu
voir 37 ans de présidence de Dom- COUP FA TAL - Le sapin a été abattu à l'âge de 300 ans. swi-j s-

bresson réunies sous les 300 ans de
règne du sapin.

Un concours avait été organisé parmi
les manifestations prévues pour l'abat-
tage; il s'agissait de deviner la hauteur
et l'âge de l'arbre, ainsi que le volume
de bois qu'il représentait. Conrad Ber-
sier est tombé pile sur la hauteur; Willy
Mùller ne s'est pas trompé beaucoup
quant à l'âge, avec 312 ans, et Isa-
belle Favre a eu l'oeil pour le volume
qu'elle a estimé à 9.83 m3, alors qu'il
s'élevait à 9.82 m3 en fait. L'âge du
Président a été fort indiscrètement véri-
fié par Eric Bindith, à genoux sur la
souche pour compter les cernes qui al-

ternent, une claire, une foncée, selon la
saison. Son examen lui a permis de
constater que l'arbre devait avoir été
surcimé par d'autres dans son |eune
âge, car il a poussé très lentement au
départ.

Après s'être abattu avec majesté et
fracas, le Président déchu a été façon-
né et découpé en billes. Destiné à se
transformer en bois de service (plan-
ches), il a été vendu aux enchères, pour
1150 fr., qui iront alimenter le fonds
des courses scolaires de Dombresson.

Il est plus d'un président dont la fin
n'a pas ainsi profité à ses sujets.

0 Mi. M.

Plein Art a tenu le pari
LA CHA UX- DE- FONDS 

Dernier tableau d'une exposition grande comme la ville

C

! ette fois c'est fini pour de bon:
6 Plein Art s'achève avec la pluie et
:| le démontage commence genti-

ment. Hier on voyait encore, en levant
le nez, les textiles vert printemps intitu-

ART EN PLEIN AIR - L'expo s 'achève avec la pluie. swi .£

lés «Chlorophylle» de Jeanne-Odette
Evard près de l'Hôtel de ville. Par
contre, à l'Hôtel de ville même, les
abeilles de Jean-Luc Froidevaux
avaient disparu, et les murs avaient

repris leur look officiel. De même que
l'œuvre collective du groupe Le Locle,
qui a d'ailleurs dû déménager jeudi
déjà, pour laisser place libre à la Foire
des Six-Pompes. Disparus aussi les
tracts des frères Schweizer, du groupe
PLUS, qui exprimaient à l'aide de slo-
gans bien sentis leurs divergences de
vue avec les organisateurs.

Evanouies encore, les «bûches» de
Claude Frossard qui composaient une
écriture spontanée avec les lignes
bleues peintes sur le sol et les lignes
blanches de la lumière. Plein Art se
défait peu à peu, mais on peut encore
marcher sur le trottoir arc-en-ciel de
Markus ou faire un clin d'ceil au «faces
à faces» de Christiane Dubois. Hier
encore, les délicats panneaux japonais
de Claire Pagni continuaient à flotter
dans le kiosque du parc des Crêtets.

Plein Art se voulait éphémère, c'est
ce qu'il fut, même si on peut regretter
de voir disparaître si vite des œuvres
qui secouent un peu la ville...

Pour une première, on peut saluer la
réussite: venus de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fodns, du Locle, enfin, des
quatre coins du canton, les artistes neu-
châtelois ont joué le jeu avec un enthou-
siasme contagieux. Et le dialogue s'est
bel et bien instauré avec le tout-public,
même s'il était parfois un peu rude!
Après tout, la confrontation peut être
positive aussi.

Quinze jours de création et de réac-
tions, une Chaux-de-Fonds qui a tout à
coup pris un coup de jeune, de l'au-
dace par-ci, de la poésie par-là: cette
idée de Nelly L'Eplattenier, mise en
œuvre par les Affaires culturelles de la
ville, valait vraiment la peine d'être
vécue.

0 C.-L. D.

Retrouvailles
des

anciens dragons
Retrouvailles originales, cette fin de

semaine à La Chaux-de-Fonds : les an-
ciens dragons de Suisse romande, y
compris ceux qui ont fait partie du
fameux escadron 26 pendant la mobi-
lisation, se sont réunis dans les Monta-
gnes. Une manifestation traditionnelle
depuis l'après-guerre, et toujours fidè-
lement reconduite, année après année.
Ce qui témoigne aussi de l'esprit de
corps de ces soldats pas comme les
autres, qui ont fait toute la Mob à
cheval !

Une occasion de retrouver les vieux
amis et d'évoquer ensemble des souve-
nirs qui remontent à la deuxième
guerre mondiale.

Cette amicale regroupe nombre de
personnalités, dont M. Alfred Olympi,
qui a offert le vin d'honneur lors de ces
retrouvailles. Les anciens dragons ont
aussi profité de leur passage chez nous
pour aller faire un tour au Musée pay-
san, et goûter aux spécialités gastrono-
miques du restaurant des Endroits, /cld

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
.Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi 24 24 24.
Soins à domicile : fi 53 15 31 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale : fi 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : v 53 34 44.
Ambulance : fi 117.
Parents-informations : fi 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18 h.
Valangin. Château et musée : 10 à 1 2 h
et de 14 à 17 h, sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition « La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel ». Animation dentelières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

AGENDA
Club 44: 20 h 30, Louis Leprince-Ringuet:
pensée scientifique et conviction reli-
gieuse.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
f? 23 10 17.
Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du sud.
Galerie la Plume: Luc Torregrossa, pein-
tures et dessins.
Galerie du Parc: Charles Wenker, des-
sins, pastels, et Claude Léchot, peinture:
et sculptures.

r—M-——l
L'Express - VqWe-Jluz

Case postale 22
2053 Cernier

MlreiBe Monnier fi 038/53 3823
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De mémoire de roses , on n 'a jamais

vu mourir un jardinier.

Madame Fernand Soguel-Schmitter , à Hauterive ;
Jean-François et Dorette Soguel-Grisel , à Genève ;
Marianne Haldenwang-Soguel , à La Brévine;
Véroni que Koymans-Haldenwang et Gérard , à Carouge ;
Phili ppe Haldenwang et Béatrice Dônni , à Genève ;
Pierre et Denise Soguel-Genadius , à Sergy/France ;

1 Dominique Soguel , à Genève,
ainsi que les familles Binggeli , Soguel , parentes, alliées et amies ,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

j Fernand SOGUEL
i enlevé à leur tendre affection , dans sa 95me année.

2068 Hauterive , le 6 octobre 1988.
(Longschamps 41.)

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
I famille.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0,

aux Aides soignantes de la Croix-Rouge,
1 à Neuchâtel , CCP 20-1504-8,

aux Aides familiales, à Neuchâtel , CCP 20-35-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TilllJIHMilMffj IMlMal̂

URGENT
Nous cherchons

CARROSSIERS - TÔLIERS
PEINTRES EIM CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILE

Contactez-nous au plus vite ! seses i-se

ïZZfifâ£%mmYlrfffm PERSONNEL
^JÊ M é M T SERVICE SA

Nous désirons engager

ouvriers de fabrication
pour nos départements de:
- perçage (travail en équipes)
- rectifiage
- expédition.
Formation assurée par nos soins.
Places stables, prestations modernes.

Les personnes ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités voudront bien
adresser leurs offres ou se présenter à :
EGIS S.A., 2022 Bevaix - (038) 46 16 22.

569074-36

Notre entreprise de moyenne grandeur (250 personnes)
fabrique des outils pour le travail mécanique du bois.
Dans la perspective de l'extension de nos activités
commerciales, nous cherchons un

contremaître menuisier /
technicien du bois

comme conseiller technique extérieur

pour la région de Neuchâtel et du Jura.
- Cconseiller techniquement notre clientèle
- vendre des outils neufs de toute nature pour la

fabrication des meubles, fenêtres et agencements
intérieurs, etc.

- assister notre centre d'affûtage régional
constituent les champs d'activité de ce nouveau colla-
borateur. Nous pensons à un spécialiste expérimenté
dans le travail du bois, intéressé par une activité au
service extérieur et qui a de l'intuition pour la vente de
produits techniques.
Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue allemande.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas, faites-nous parvenir
les documents usuels. Notre représentant régional pour
la Suisse romande, M. W. von Dach, tél. (021)
801 60 17 se tient à votre disposition (le soir) pour tous
renseignements téléphoniques.
OERTLI Werkzeuge AG, Fabrique d'outils
8180 Bùlach. Tél. (01) 860 17 55. 567984 36

W
JOWA

cherche, pour entrée immédiate ou
; à convenir, un

BOULANGER-PÂTISSIER
i au bénéfice d'un CFC, avec quel-
» ques années de pratique pour ren-

forcer l'effectif de sa boulangerie
de Marin, et

PERSONNEL MASCULIN
pour ses différents départements
de production de Saint-Biaise.

I Suisses, ou étrangers avec permis.
j j Travail en équipe (jour et nuit).
i Prestations sociales très intéressan-
| tes, 41 heures de travail hebdoma-

j daire, restaurant d'entreprise.

j Veuillez adresser les offres à nuis-»

JOWA SA
| Service du personnel
I 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 [

vs JJ
Nous cherchons pour début
janvier 1989 ou date à convenir

une datatypîste
sur machine IBM 3742.
Il s'agit d'un poste à plein temps
avec en plus certains travaux de
bureau.
Nous offrons place stable et bien
rémunérée. Horaire Libre.

Offres écrites avec curriculum
vitae et certificats au Centre
d'insémination de Neuchâtel ,
case postale 1680,
2002 Neuchâtel. 559228-36

%s Automelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et fabrica-
tion de robots industriels et de machines d'assemblages robotisées et
cherchons pour notre département de câblage

UN CÂBLEUR
UN DESSINATEUR

Schémas électro-pneumatique
(sur ordinateur Autocad)

expérimentés.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire à AUTOMELEC S.A., rue des Poudrières 137,
2006 Neuchâtel ou contactez-nous au (038) 24 23 51. Besoas-aa

On cherche

employée
s'intéressant à la branche de l'au-
tomobile pour seconder au maga-
sin des pièces détachées.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8368. 566768-36
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C'est la paix que je vous laisse , c'est

. ma paix que je vous donne.
Jean 14:27.

Jeannette et Roger Fiechter-Weibel ,
Nathalie , Stéphane et Olivier;

Sylvia Thayer-Weibel ,
Pascale et Jean-Marc Leutwiler-Thayer , Steven et Nils ;
Zita et Teka ;

Catherine et Albert Honsberger-Weibel ,
Cédric et Marc ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame

I Jeanne WEIBEL-LEISI
i leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
i belle-sœur , tante, cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
¦ affection dans sa 78me année.

Saint-lmier , le 9 octobre 1988.

Culte à la collég iale de Saint-lmier , le mercredi 12 octobre , à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Famille Roger Fiechter-Weibel, 2613 Villeret. /

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au home «Les Lauriers », à Saint-lmier,

CCP 23-734-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes de
mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Pour notre Département Ventes-Marketing, nous cherchons un

ingénieur d'application A
Notre nouveau collaborateur trouvera un travail à responsabilités
comprenant les activités suivantes:
- seconder le chef produit
- aider nos filiales à l'étranger pour résoudre des problèmes techni-

ques/commerciaux
- définir le besoin des clients et proposer des solutions Si- suivre les projets en cours de réalisation
- assurer la liaison avec R + D et Production pour le suivi des affaires. ^~

Nous demandons : ^̂ ,
- diplômes d'ingénieur ETS en électricité, électronique ou mécanique £
- maîtrise de la langue anglaise et connaissance de l'allemand. f. ^
Nous offrons : '§
- une mise au courant approfondie ?T*
- un travail au sein d'une équipe dynamique \ \
- un horaire variable ^^\- de bonnes prestations sociales.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir. P̂
Nous attendons avec intérêt votre offre accompagnée des 

^̂ ^documents usue's adressés au Département du Personnel de
Portescap, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds.

fllB
marin si? centre

Pour compléter notre équipe de cuisine,
BISTRO & CAVEAU engage, pour date à
convenir:

CUISINIER
chef de partie

Profil souhaité:
- CFC
- Esprit d'initiative
- Quelques années d'expérience (2 ans

min.)
Nous offrons :
- Cadre de travail dynamique
- Place à l'année
- Semaine de 5 jours
- Dimanche et jours fériés fermés
.- Salaire correspondant aux capacités et

expérience.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres à MM. van Baal ou Rota

568930-36

I Le rendez-vous de toute la famille |

I 

NEUCHÂTEL

t
Monsieur et Madame Frédéric Dubois du Nilac , leurs enfants et petit-

fils , à Neuchâtel , Genève et Fribourg;
Monsieur et Madame Ed gar Dubois du Nilac , leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel et Chaumont;
Monsieur et Madame Henri Dubois du Nilac et famille, à Neuchâtel et

Genève ;
Monsieur Jean-Pierre Dubois du Nilac et ses enfants , à Neuchâtel et aux

U.S.A.;
Monsieur et Madame Sauro Valobonsi et leur fils , à Saint-Aubin ;
Madame Kath y Liebhart et famille , à Munich ;
Monsieur Josef Berger et famille , à Egling;
Madame Marie Lechner, à Munich ;
Madame Edera Dubois du Nilac , à Saint-Aubin;
Les familles Dubois du Nilac et Lechner , les neveux et nièces,
ainsi que les familles Tena , Martin , Liebhart , Nickisch , Berger , parentes

(j et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Maria DUBOIS DU NILAC
née LECHNER

» leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
fi sœur , belle-sœur , tante , . cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre m
S affection , dans sa 90me année, au home des Charmettes.

Neuchâtel , le 10 octobre 1988.

Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , 1
m mercredi 12 octobre , à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Henri Dubois du Nilac ,
Cassarde 18, à 2005 Neuchâtel.

Les personnes qui désirent honorer
la mémoire de la défunte peuvent penser à
l'Oeuvre des Perce-Neige (CCP 23-4234-6)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Augusta RUEDIN-CREVOISIER
François CREVOISIER sont heureux

d'annoncer la naissance de

Thomas
le 8 octobre 1988

Maternité Ruhaute 3
Pourtalès 2088 Cressier

688987-77

Stéphanie et ses parents
Sibylle et Serge BOURQUI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 9 octobre 1988

Maternité Chênes 9
Pourtalès 2087 Cornaux

603205-77

Catherine et Jean-François
JUBIN-CUENA T ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jonathan
le 9 octobre 1988

Maternité de Route de la Gare 41
la Béroche 2017 Boudry

668991-77

Nous avons le plaisir
d'annoncer la naissance de

Basil , Manoli
le 7 octobre 1988

Christa et Cédric ANDRÉ

Maternité de Av. de la Gare 24
la Béroche 2013 Colombier

666843-77

NÉCROLOGIES

Figure caractéristique, le pasteur
Léopold Jacobi est décédé d'un infarc-
tus lundi 10 octobre, dans sa 84me
année. Fils du facteur de piano Hugo-
Edmond Jacobi — établi à la rue Pour-
talès 9 et mort prématurément — , Léo-
pold est né le 4 août 1905 dans cette
maison où il vient de s'éteindre.

Après avoir fait toute sa scolarité et
ses études à Neuchâtel, Léopold Ja-
cobi, licencié en théologie, est devenu
pasteur par vocation. Tout d'abord
appelé dans le Borinage, en Belgique,
il y est resté quatre ans. En 1935, il
répondait favorablement à un appel
de la paroisse nationale de La Sagne.
Il a vécu plus de huit ans dans les
Montagnes neuchâteloises. Après la fu-
sion des Eglises, il a accepté — à titre

transitoire — la paroisse allemande du
Vignoble et du Val-de-Travers. Dès cet
instant, on a vu ce pasteur, toujours
vêtu de noir, courir inlassablement à
travers plus de la moitié du canton.
Prêchant trois fois par dimanche, à tour
de rôle dans onze temples différents,
animant des groupes de jeunes cinq
soirs par semaine, il instruisait en outre
les catéchumènes l'après-midi, à Co-
lombier, Couvet et Cressier. Cette situa-
tion provisoire a duré 29 ans I

Le reste du temps était consacré aux
visites de paroissiens et à sa famille.
Ayant épousé Mathilde Gautsdhi en
1931, le pasteur a eu trois fils, un dans
chaque paroisse. Devenu veuf, il
épousa en secondes noces Nelly Schâ-
rer qui lui a donné un quatrième fils.

Ayant pris sa retraite à 67 ans, le
pasteur ne pouvait pas rester inactif ! Il
a alors fait différents remplacements
de plus ou moins longue durée, notam-
ment à Estavayer-le-Lac, Meyriez et
Cordast, dans le canton de Fribourg.

Connu dans les milieux théologiques
pour sa forte personnalité et la rigueur
de ses interventions, il était, dans la vie
quotidienne, le champion du chris-
tianisme pratique. Dévoué, disponible
et généreux, sa devise était celle du
Christ : « Venu pour servir I » M-

Mort du pasteur Léopold Jacobi t Henri Wermeille
Né aux Breuleux,

le 3 mars 1909,
Henri Wermeille
vient de s'éteindre
après une maladie
supportée avec
courage.

Son père
d'abord coiffeur à
service à Neuchâtel

de la Patria, avait eu sept enfants dont
il était l'aîné.

Le défunt après sa scolarité était
devenu droguiste à Neuchâtel et avait
épousé en 1940 à Elgg (ZU), Margue-
rite, née Gonnet, de Genève, une ex-
cellente violoniste.

De cette union sont issus une fille et
deux petits-enfants.

Apres avoir remis sa droguerie, il
était devenu représentant en peinture,
avait repris le métier chez M. Schneiter,
avant de devenir chef de rayon à la
librairie Reymond, où il s'occupait avec
savoir-faire de la céramique, travail
qui lui tenait à cœur, car il était lui-
même un peintre délicat. Le défunt ve-
nait de perdre sa mère, âgée de 98
ans. C'est lui qui organisait les fêtes de
famille avec beaucoup de cœur.

Au service funèbre, le secrétaire des
contemporains 1909 lui a rendu hom-
mage en ces termes : «Henri Wermeille
était un président très dévoué pour ses
contemporains, il fut l'un des membres
fondateurs en J 948 et n'a cessé d'oeu-
vrer pour sa société qu'il aimait tant.»

Nombre d'entre eux étaient présents
pour entourer la veuve, /jrl

ÉTAT CIVIl

rTOi
¦ NAISSANCE : - 16.9. Valentin
Juvet, fils de Daniel et d'Yvonne, née
Stuedle, (Maternité de Couvet)

¦ MARIAGE : - 16.9. Cédric Le-
dernamm, bernois avec Brigitte bruhl-
mann, thurgovienne.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE :
— quatre.

ïimm
¦ DÉCÈS - 1 6.9. Françoise Blanche
Marie Charrière, née Quellet, née le
1 5 septembre 1 924 (décédée à Cou-
vet).
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* Main dans la main , nous nous H
sommes réunis.

Main dans la main , nous nous
sommes quittés.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée,
nous prions le Seigneur pour

Madame

Bernadette FÀHNDRICH
née QUELOZ

qui nous a quittés, dans sa 55me année, après une maladie supportée avec H
courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son époux:
Charles Fâhndrich ,
Sa sœur et ses frères :
Thérèse et Robert Froidevaux-Queloz, Le Noirmont et famille;
Père Jean-Marie Queloz, missionnaire, La Paz / Bolivie ;
Père Pierre Queloz, missionnaire, Ixiamas / Bolivie;
Jacques et Yvonne Queloz-Queloz, à Saint-Brais et famille ;

I 

André et Marie-Madeleine Queloz-Aubry, Le Noirmont et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
René Haefliger , à Courrendlin et famille;
Mélanie et Denis Chèvre-Fâhndrich, à Vicques et famille;
Bernadette Haefliger-Fâhndrich, à Courrendlin et famille ;
Marguerite et Jean-Pierre Frésard-Fâhndrich, à Courrendlin et famille; 1
Alice et Marc Chappuis-Fâhndrich, à Develier et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées.

2013 Colombier , le 8 octobre 1988.
(Allée du Bied 19)

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu dans l'intimité jj
familiale.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent faire une offrande

à la Mission des Pères Queloz, en Bolivie
(CCP 23-2118-0)

R.I.P.

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

PAROLE DE LA BIBLE

Mon rédempteur est
vivant et le dernier il se
dressera sur la pous-
sière des morts.

Job 19 (25)

Tania et Serge
VOILLAT-HADORN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance d'

Amélie
le 10 octobre 1988

Maternité Ville 1
Pourtalès 2525 Le Landeron

603204-77

IL a  

présence des parents , amis et connaissances, les témoignages de sympathie,
d'affection, de soutien , les messages, les envois de fleurs et les dons ont été
profondément ressentis par la famille de

Denise M0IMYA-CH0LLET
durant cette période de douloureuse séparation. Elle vous en remercie
sincèrement.

Tiana et sa famille

Lausanne et Malvilliers , octobre 1988.
MMNNBSNMMMMBMMMNM ^
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Pour moi, m'approcher de Dieu , m

c'est mon bien!

Madame Léopold Jacobi ;
Monsieur et Madame Sébastien Jacobi et leurs fils:
Daniel , Michel , Christian;
Monsieur et Madame Nicolas Jacobi et leurs enfants Catherine et ¦

Philippe ;
Monsieur et Madame Nathanael Jacobi et leurs enfants Luc et Denise ; I
Monsieur Benjamin Jacobi;
les familles parentes et alliées ,
font part de la promotion à la vie éternelle du

Pasteur

Léopold JACOBI
que Dieu a rappelé à Lui le 10 octobre 1988.

«Nous sommes, dès à présent , enfants de Dieu !»
I Jean 3:1.

«Je vais au Père!»
Jean 14:12.

« Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu
en Lui!»

I Jean 4:16.
«C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime! Ce que sa
bouche a dit , sa main l'accomplira!»

(Paroles d'un cantique.)
«Rien ne peut nous séparer de l' amour de Dieu , incarné en
Jésus-Christ , notre Seigneur!»

Rom. 8:39.

Les obsèques auront lieu , sans suite, le mercredi 12 octobre 1988.

Culte en la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

On ne touchera pas!

Prière de s'abstenir de toute visite!

Selon le désir du défunt, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs, mais de verser l'équivalent

à la Société de secours aux Protestants disséminés
en Suisse, CCP 40-2641, Basel
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et H
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de I
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Marcel MERMOD I
I vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de H
I fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 8
I reconnaissance.

I Corcelles, octobre 1988. 

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

Madame

I Friecln NIEDERHAUSER-STERN
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
H de fleurs.

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

| Le Locle, octobre 1988.
anMMHaVaWHHHHaVHtt^

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

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

'/~ , - NEUCHÂTEL
Repose en paix.

Madame et Monsieur Liliane et Alphonse Kumin-Maire, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Claudine et Jacques Treuthardt-Maire, à Neuchâ-1 tel ;

U Les petits-enfants:
Jean-Luc et Anne-Lise Kumin-Burger, à Bôle;
Jacky et Josette Treuthardt-Eymann , à Bevaix, et leurs filles;
Alain Treuthardt et son amie Corinne;

Son frère et sa sœur Jean et Eliane Bachmann, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et amies,
¦ ont la douleur de vous faire part du décès de

H Madame

I Jeanne-Hélène MAIRE
née BACHMANN

H leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
H belle-sœur, tante , grand-tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui après
I quelques jours de maladie, dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel , 5 octobre 1988.
B (23, rue Louis-d'Orléans)

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
¦ famille.
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D'un tonnelet,
deux coups

/ apéro du FC A venches -.
tradition respectée

DE L'AMBIANCE - Il y en avait à
l'apéritif tiré au tonnelet du FC A ven-
ches. gl

D'un dimanche à l'autre, suivant les
résultats, l'ambiance au sein d'une
équipe de football est comme l'aiguille
d'un baromètre: soit elle grimpe sur
«beau temps», soit elle chute sur «pleu-
res»! Samedi, sous les arcades de l'Hô-
tel de Ville d'Avenches, par une fraîche
matinée de saison, le football-club lo-
cal conviait la population à partager
un apéritif tiré directement au tonnelet.
Une tradition automnale qui, moyen-
nant quelques piécettes, a attiré bon
nombre de «pedzes».

Présidé par M. Jean-Luc Bardet, le
FC Avenches organise cet apéritif cha-
que année à pareille époque pour re-
mercier les membres amis et sympathi-
sons de leur soutien qu'ils témoignent
au club tout au long du championnat.
Le club sportif compte neuf équipes,
dont sept formations juniors (environ
130 enfants). Le «onze» de l'équipe
fanion, qui évolue en 3me ligue, occupe
les hauts du classement. C'est dire si,
autour du terrain, elle a besoin d'en-
couragements. Alors: «D'un tonnelet,
deux coups»!

0 G. F.

Passion et doigts de fee
l 'exposition-vente du Club des aînés de Payerne-. à faire rêver

^B«,B était la fête des personnes
âgées, samedi dans les locaux
de l'ancien hôpital de Payerne.

L'exposition-vente des travaux confec-
tionnés par les membres du Club des
aînés a connu un succès débordant. Un
succès populaire animé d'une touche
sympathique d'amitié et de bonne hu-
meur.

Des objets mis en vente, il y en eut
tout juste assez pour satisfaire la clien-
tèle. Ce qui fit dire au président Jean
Rebeaud: «Notre exposition-vente res-
semble à une ruche d'abeilles». Le visi-
teur n'avait assez d'yeux pour admirer
les objets confectionnés avec soin, avec
patience, dvec amour. Ici, des plateaux
et corbeilles en rotin; là, des animaux
en céramique; plus loin, de la peinture
sur tissu, de la broderie, des travaux
au crochet et des tricots. Par ici, de la
pyrogravure; par là, de la gravure sur
verre, et encore, et encore... Devant
toutes ces découvertes, devant cette
joie de travailler, devant ce que l'on
peut appeler une seconde vie active,
M. Rebeaud confie: «Les aînés sont de
véritables élèves; ils apprennent pour
le plaisir».

Le Club des aînés de Payerne, fondé
en 1975, compte aujourd'hui quelque
200 membres. Depuis, il est devenu un
véritable «club service». Au fil des an-
nées, ses activités se sont multipliées. Il
en offre d'ailleurs une gamme des plus
variées. En effet, outre les cours prati-
ques d'artisanat qui sont donnés une
fois par semaine, les membres se réu-
nissent encore pour faire du théâtre ou
encore pour chanter. Ils se produisent

L 'EXP OSITION-VENTE - Il y eut tout juste assez d'objets pour satisfaire la
clientèle. gf-j t

d'ailleurs en public à maintes reprises.
Le Club des aînés, c'est aussi et avant

tout un lieu de rencontres; un lieu où
chaque jeudi après-midi, devant un thé,
les uns jouent aux cartes, les autres
discutent chiffons. Fière des pâtisseries
qu'elle vient de confectionner pour ses
amies, une grand-maman à la cheve-
lure argentée confie: «Ici, pour nous qui

sommes très souvent seuls à la maison,
nous rompons avec un pesant fardeau:
la solitude».

Pour eux, ce qui est fort louable,
Payerne est l'une des premières com-
munes à avoir mis gratuitement des
locaux à leur disposition.

0 6. F-

Comptoir
d'Yverdon :

plus de place
La Société industrielle et commer-

ciale d'Yverdon voit venir l'avenir avec
confiance en ce qui concerne le pro-
chain Comptoir yverdonnois. Trop à
l'étroit et parce que les frais d'infras-
tructure sont trop élevés (pour du pro-
visoire), ses membres ont dès lors déci-
dé de se tourner du côté du futur
Hôtel-expo sis à l'ouest d'Yverdon, sur
la commune de Montagny, dont l'ou-
verture est prévue pour le mois de
février prochain, alors que le comptoir
lui-même aura lieu du 21 au 30 avril
1 989. Outre l'extension importante à
l'intérieur du futur comptoir (2000 m2,
3000 autres m2 sont prévus à l'exté-
rieur, en plein air, pour les commer-
çants de la région et d'ailleurs. D'autre
part, le Comptoir yverdonnois passera
d'annuel à bis-annuel. Dès fin janvier
1 989 seront réservés les emplacements
futurs et les membres de la Société
industrielle et commerciale ont la prio-
rité.

Pour l'animation, un podium de
70 m2 est prévu. A l'extérieur, on verra
certainement des expositions de cara-
vanes, bateaux et objets divers, allant
des objets pour jardin à ceux de l'habi-
tat. Le 1 5me Comptoir yverdonnois va
certainement au devant d'un dévelop-
pement important, comme celui de la
ville elle-même. Il est à prévoir que les
transports publics seront mis à contribu-
tion, que ce soit depuis la gare ou
d'ailleurs, /cl

N5 : l'exécutif
préfère la

variante nord
Le contournement de Bienne- par lo

N5 continue de défrayer la chronique.
Hier, le Conseil municipal (exécutif) a
annoncé qu'il accordait ses faveurs au
tracé nord empruntant le pied du Jura.
L'Office cantonal des ponts et chaus-
sées avait quant à lui nettement pris
position en faveur d'un contournemenl
par le sud de la ville. Avant d'informer
le canton de son choix définitif, le
Conseil municipal consultera le Conseil
de ville dont la commission a d'ores el
déjà opté, par sept voix contre une,
pour la variante nord.

Selon l'urbaniste municipal Werner
Hùsler, le tracé sud déchargerait insuf-
fisamment deux axes routiers de le
ville. De surcroît, davantage de terroir
serait sacrifié et l'impact sur la ville et
le paysage serait plus important.

Récemment, l'ingénieur cantonal
Heinrich Gnehm a informé les autorités
biennoises que la réalisation de la va-
riante nord impliquerait une participa-
tion financière de la ville estimée à 37
millions de francs alors que cette der-
nière n'aurait à débourser que six mil-
lions pour le tracé sud.

Sceptique à propos de ses chiffres, le
Conseil municipal a par ailleurs relevé
qu'il est exclu que le canton de Neu-
châtel apporte un soutien financier à la
construction des embranchements pré-
vus.

Le Conseil municipal donnera sa ré-
ponse définitive dans quinze jours,
après le débat au Conseil de ville, on
au plus tard d'ici à la fin de l'année,
/ats

Impôts 1989 :
statu quo

C'est à l'unanimité de ses membres
que le Conseil communal de Grandcour
a accepté le préavis municipal sur l'ar-
rêté d'imposition 1989. Comme cette
année, l'impôt sur le revenu et l'impôt
complémentaire sur la fortune seront
calculés à 100 % (en pour cent de
l'impôt cantonal de base). Par tranche
de 1000 fr., l'impôt foncier proportion-
nel sans défalcation des dettes basé
sur l'estimation fiscale totale des im-
meubles reste à 1 fr. et l'impôt person-
nel fixe à 10 francs. C'est également le
statu quo (50 fr.) pour l'impôt sur les
chiens.

Dans un proche avenir, la comptabili-
té communale sera dotée d'un équipe-
ment informatique. Le législatif a donné
un accord favorable au préavis munici-
pal. La péréquation intercommunale et
la classification des communes par le
Grand Conseil sera bénéfique pour
Grandcour. En effet, le village passera
de la classe 6 à la classe 9, d'où un
taux de subventions plus élevé, /cp

AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 15, Base militaire, San
Francisco.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Flesh
dance.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h30, Déclara-
tion d'amour. 2: 15 h, 20 h 15, It's hot!
Salsci; 17 h 45, (Le Bon Film), Longue vie
à la Signera.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 1 5, 20 h 15, Un Suisse
nommé Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Corning
to America.
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24.
Galerie Aquarelles: oeuvres de Michel
Fritscher.
Photoforum Pasquart: J.Ph. Daulte, «La
corée du Sud en marge des Jeux Olympi-
ques».
Place des sculptures (lac): Sculptures el
sérigraphies de Wolfgang Zat, Susanne
Mùller, Rolf Greder.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : fi 71 32 00.
Ambulance : fi 71 25 25.
Aide familiale : fi 631841.
Sœur visitante : fi 73 14 76.
Service du feu :: fi 118.
CUDREFIN
Médecin de garde : fi 117.
Ambulance et urgences : fi 117.
Service du feu : fi 118.
Garde-port : fi 77 1 8 28.
AVENCHES
Médecin de garde : fi 111.
Service du feu : fi 117 ou 75 12 21
Office du tourisme : fi 75 11 59.

Revendications
du personnel hospitalier

m j u cours d'une « semaine d'action
j£k dans le secteur de la santé », le

jfg personnel des hôpitaux et des
foyers du canton de Berne va mener
une campagne pour l'amélioration des
conditions de travail dans le secteur de
la santé. Six associations professionnel-
les, emmenées par le Syndicat suisse
des services publics (SSP), ont proposé
une compensation de 25% sous forme
de temps libre pour les heures de nuit
et les heures supplémentaires. De sur-
croît, les représentants des diverses as-
sociations ont réclamé hier un ajuste-
ment des salaires réels.

Placée sous le thème « ensemble, ça
va mieux », la semaine d'action est

destinée à renseigner les patients, les
visiteurs des hôpitaux et le personnel.
Un bus d'information sillonera le canton
et stationnera devant les hôpitaux et
les foyers.

Les associations professionnelles esti-
ment qu'une compensation de 25 %
sous forme de temps libre est justifiée.
Il s'agirait en outre de compenser le
travail du week-end ainsi que les servi-
ces de piquet. La direction cantonale
de l'hygiène publique s'est déclarée
favorable à des bonifications de
temps, toutefois les associations crai-
gnent un veto du gouvernement et sur-
tout du Grand Conseil, /ats

Requérants
en colère

Onze demandeurs d'asile, dix
Turcs et un Polonais, ont occupé
hier après-midi, durant une demi»
heure, les bureaux de la direction
des affaires sociales du canton dé
Berne, Ils protestaient contre la
nourriture et tes conditions de lo-
gement d'un centre d'accueil près
de Bienne. tes bureaux, situés
dans la vieille ville ont été éva-
cués après une demi-heure.

tes cinq hommes, deux fem»
mes et quatre enfants ont été ra-
pidement relâchés. Une plainte a
été déposée pour violation de do-
micile, a précisé la police./afs

Moins polluer pendant l'hiver
la population est invitée à réduire le chauffage

t

m a ville de Berne entend faire parti-
ciper activement la population à la
lutte contre la pollution hivernale

en promouvant une réduction du chauf-
fage. Chaque ménage recevra pro-
chainement un dépliant fournissant des
conseils permettant de chauffer de ma-
nière optimale. Il s'agit de prendre le
mal à la racine, c'est-à-dire d'inciter la
population à réduire d'elle-même le
chauffage, a précisé hier le municipal
Heinz Bratschi.

En hiver, plus de 90% de la teneur

en anhydride sulfureux (S02) provient
des installations de chauffage. La pol-
lution est importante à Berne, en parti-
culier en période de brouillard ou lors-
que les vents sont faibles, l'air vicié ne
parvenant pas à s'échapper. Les prévi-
sions laissent augurer une augmenta-
tion de la pollution ces prochaines an-
nées et le contrôle des chauffages ne
s'avérera pas suffisant. Raison pour la-
quelle Berne s'adresse à la population.

Le dépliant recommande notamment
de maintenir la température entre 18

et 20 degrés et d aérer les apparte-
ments à bon escient. D'autre part, les
pendulaires sont invités à laisser leurs
véhicules dans les parcs aménagés aux
abords de la ville et les automobilistes
à renoncer à faire de courts trajets. La
brochure donne des recommandations
en cas d'alerte smog. La campagne
lancée par les autorités municipales
sera complétée par des annonces insé-
rées dans les journaux, des affiches et
des spots radiodiffusés.

Ruée sur les capotes
Comme s'ils n'avaient attendu que

cela, jeunes et vieux se sont jetés, sa-
medi à Berne, sur les préservatifs distri-
bués dans la rue dans le cadre d'une
opération commune de l'Aide suisse
contre le SIDA et de l'Office fédéral de
la santé publique. Simultanément, sur
la place Fédérale, un « dispen-
saire/office de consultation » mobile a
été présenté : un bus équipé de tout ce
qui est nécessaire pour informer sur le
SIDA et qui sera présent lors de toutes
manifestations telles que concerts ou

joutes sportives. En quelques minutes,
5000 capotes ont trouvé preneurs, dis-
tribuées par un personnel vêtu de
blanc et portant l'insigne dîstinctif
« stop-SIDA ». Des ballons multicolores
ont été distribués aussi, mais ils ont
intéressé plutôt les enfants. L'objectif
de l'opération, c'était bien sûr de rap-
peler aux usagers de préservatifs
quelques règles de base destinées à
une protection efficace contre le SIDA.

Le bus « stop-SIDA », « bureau de
consultation » ambulant, circulera dans

toute la Suisse. Il a été conçu dans
l'idée de toucher une population la plus
large possible, aux endroits sensibles.
Notamment les gens qui ne lisent pas
les journaux ou n'écoutent pas la
presse audiovisuelle, comme par exem-
ple les jeunes qui ne vont plus à l'école.

Dans le bus, on pourra obtenir des
préservatifs, de l'information, écrite,
audiovisuelle ainsi que du matériel d'in-
jection stérile en échange de seringues
usagées, /ats
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
L'exposition qui vous suggère plein d'idées. Ouverte aussi le jeudi soir et le samedi matin!
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil... Suivre le Notre exposition est ouverte: Ma -Sa 8-12 h et Lu-Ve
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exposition. compétents, des services fiables et - nous en sommes
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Les Mystères de l'humanité
Grand film couleur inédit
sélectionné par CHRIS
conférencier international. Sites
mystérieux des 5 continents, les
secrets de l'Egypte et de l'île de
Pâques. Enigmes des continents
disparus, des découvertes
fabuleuses.
Mardi 11 octobre - 20 h 30 -
Aula des Jeunes-Rives, Quai
Robert Comtesse 2, Neuchâtel.

Location :
Office du Tourisme de Neuchâtel,
tél. (038) 25 42 43. 568798-10

Industriels,
commerçants
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MM

A vendre

Bois de feu
pour cheminée et
chauffage au bois.

Tél. (038)
41 24 35. 569225-10
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La première prise en main de la Et roulez sans limitation de kilo- Honda Legend Coupé 2.71-24:

nouvelle Legend Coupé doit rester métrage. Vous disposez d'une jour- 124 kW/169 ch DIN avec catalyseur
une expérience dex-onduite in- née entière pour vous laisser US-83 et équipement luxueux,

oubliable. Choisissez donc vous- séduire. Passez-nous un coup de Fr. 54 800.- (Hondamatic-4 + «S»

même le cadre du test, montagne, téléphone, nous vous réserverons Fr. 1800.-).

campagne, ville ou autoroute. votre Legend Coupé. 559019-10
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
568627-10



Beaulieu : ce bruit
oui fait mal

Les riverains du Palais de
Beaulieu, à Lausanne, en ont as-
sez. Ils ne supportent plus le bruit
qu'occasionnent les manifesta-
tions qui s'y tiennent. Une péti-
tion a été signée. Même le pro-
priétaire de Beaulieu le recon-
naît : «La grande salle n'est pas
faite pour les concerts.»
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Caractéristiques
du Mme tour

LIGUE A

Un nouveau record de buts (23) a
marqué la 14me ronde de ligue A qui
s'est jouée devant 45'500 spectateurs.
Par rapport aux matches analogues de
la saison dernière, il y a eu 1900
spectateurs de moins. Malheureuse-
ment, deux joueurs (Leva et Limpar) onl
vu le cation rouge, ce qui porte à 10
le nombre des expulsés en ce début de
saison.

Voici d'autres caractéristiques de
cette 14me journée :

AARAU : Knup marque son 25me
but en LNA.

BELLINZONE : avec 55'300 specta-
teurs en 8 matches, Bellinzone dépasse
déjà son total du tour qualificatif 87
(53'100). Les 5200 entrées contre
Wettingen sont toutefois le record né-
gatif de cette saison.

GRASSHOPPER : meilleure fréquen-
tation du tour avec 12'500 specta-
teurs. Le total des spectateurs de la
saison dernière (62' 100) est déjà at-
teint. In-Albon réussit le 3300me but
de GC en LNA (record absolu).

LAUSANNE : un seul néophyte a
joué tous les matches en entier jusqu'ici :
le gardien Huber.

LUCERNE : deuxième défaite de la
saison. Perd après 8 tours d'invincibilité
(13 pts). La meilleure défense du pays
(9 buts en 1 3 matches) encaisse 4 buts
d'un coup.

LUGANO : cinquième partage d'af- ;
filée. Pour la 1 ère fois, Colombo mar-
que 2 buts. Expulsion de Leva.

SAINT-GALL : pour la première fois,
6 buts Sont marqués lors d'un match St-
Gall-Xamax.

SERVETTE : sa 750me victoire en li-
gue A. Rummenigge marque son 20me
but - le 6me contre Young Boys.

WETTINGEN : neuvième partage de
la saison ! Sans victoire depuis 11 jour-
nées.

XAMAX : Smajic marque son pre-
mier goal. Luthi réussit pour la 20me
fois à signer plus d'un but en un match.

YOUNG BOYS : deux buts de Zuffi.
Carton rouge pour le Suédois Limpar.
/edb

Xamax battu
en Coupe

ESPOIRS

Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax

4-3 (1-0 2-2)
après prolongations

Espenmoos.- 400 spectateurs.- Ar-
bitre : Suess d'Addliswil.- Buts : 45me
Christensen 1 -0 ; 46me Thuler 2-0 ;
52me Moruzzi 2-1 ; 87me Kunz 2-2 ;
94me Thuler 3-2 ; 109me Kunz 3-3 ;
1 1 3me Pagno 4-3.

Saint-Gall : Oberholzer ; Gambino ;
Stubi, Mauerhofer, Pagno ; Lehnherr,
Zûst (112me Hangarter), Christensen ;
Filoména (79me Buschor), Thuler, Schoi
(91 me Hengartner). Entraîneur : Bigler.

Neuchâtel Xamax : Làubli ; Ribeiro ;
Defferrard (46me Fasel), Thévenaz,
Krattinger ; Moruzzi (105me Rodri-
guez), Jenni, Gigon ; Kunz, Carminati,
Sabato (46me Chassot). Entraîneur :
Widmer.

Note : avertissements à Moruzzi
(66me) et Pagno (99me).

A fin juillet, pour le compte du cham-
pionnat, Xamax menait par 3 à 0
avant de se faire rejoindre sur le fil par
Saint-Gall. Cette fois-ci, c'est l'inverse
qui s'est produit puisque les Neuchâte-
lois ont réussi à refaire un retard de
deux buts durant le temps réglemen-
taire. Mais, en coupe, il faut un vain-
queur et durant les prolongations, c'est
finalement Saint-Gall qui a eu le der-
nier mot.

Dès le début de la partie, Lâubli dut
faire l'étalage de son talent pour com-
penser l'entrée en matière quelque peu
hésitante de la défense visiteuse. Mais
rapidement les Neuchâtelois portèrent
le danger devant le but adverse et, à
la 8me minute, Sabato était fauché
par Oberholzer sans que l'arbitre (par
ailleurs excellent) ne siffle. Quelques
minutes plus tard Kunz se présentait
seul devant le gardien saint-gallois qui
déviait en corner le tir de l'ailier xa-
maxien. De leur côté, les Saint-Gallois,
brillamment emmenés par Lehnherr et
Christensen, se heurtaient toujours à
Lâubli... jusqu'à la 45me minute où le
Danois mystifiait la défense et mar-
quait d'un tir imparable.

La deuxième mi-temps ne commen-
çait pas mieux que la première n'avait
fini pour les visiteurs puisque d'entrée
de cause Thuler reprenait victorieuse-
ment un centre de Lehnherr. Tout aurait
pu être dit mais Moruzzi (qui a encore
l'âge de jouer en juniors B I), au terme
d'un splendide mouvement technique,
redonnait l'espoir à son équipe. Un
espoir concrétisé par un but de Kunz
sur passe de Chassot 3 minutes avant
la fin du temps réglementaire.

Durant les prolongations, chaque
équipe tenta tour à tour de réaliser le
K.O. Commettant moins d'erreurs, ce
sont les Saint-Gallois qui finirent par
l'obtenir.

Dommage pour les Xamaxiens, avec
un peu plus de solidarité la victoire et
la qualification étaient à leur portée.

0 B. R.
0) Les autres quarts de finale de lo

Coupe des espoirs ont aussi donné lieu
à des victoires à domicile, la dernière
rencontre, entre Lugano et Servette, se
jouant pour sa part le 3 décembre.

Lucerne s'est imposé devant Bâle par
2-1 après prolongations, Grasshopper
a nettement dominé Bellinzone (4-1).
/si

Aarau en crise
rfp Û+f c

l 'équipe argovienne à la Maladière demain soir
Rolf Osterwalder répond à nos questions

HERBERTH — A vec Osterwalder, l'Allemand sert de a tampon » entre l'entraîneur et le reste de l'équipe. bahia

Il y a longtemps que le FC Aarau qui
vient jouer demain soir à Neuchâtel,
n'avait plus quitté son terrain sous les
sifflets de son public, comme ce fut le
cas dimanche. Et le torchon brûle entre
l'entraîneur Hubert Kostka et certains
joueurs... Rolf Osterwalder, capitaine
de la formation argovienne, répond à
nos questions :

— Peut-on parler de crise à Aa-
rau ?

— Le terme est exagéré, mais il est
indéniable qu'il y a des problèmes. Ce

PROBLÈMES - Solubles pour le capi-
taine Osterwalder. asi

sont surtout des problèmes d'ordre re-
lationnel, entre plusieurs joueurs et l'en-
traîneur, ce qui fait qu'aujourd'hui
l'équipe n'est pas à 100% derrière lui.

— Quand ces difficultés sont-elles
appparues ?

— Hubert Kostka a eu beaucoup de
peine dès le début, surtout avec les
professionnels, qui, eux, s'entraînent en
plus deux fois par semaine le matin. Il
y a aussi eu des problèmes avec les
physiothérapeutes et avec Tentraîneur-
adjoint, qui ont donc démissionné.

— Et qu'est-ce qui est à l'origine de
cette situation ?

— C'est un ensemble de circonstan-
ces qui ont fait que l'enthousiasme a
rapidement disparu. De son côté, l'en-
traîneur s 'est présenté à plusieurs repri-
ses en retard à l'entraînement du ma-
tin, ou sans l'avoir vraiment préparé.
De leur côté, certains joueurs ont adop-
té une attitude contre laquelle Hubert
Kostka n'a pas réagi.

— Pour quelles raisons ?
— Après que les professionnels sont

venus vers moi, j 'ai souvent discuté avec
notre entraîneur. Il m'a expliqué qu'il
n'avait guère la possibilité de prendre
des sanctions, parce que notre effectif
n'est pas très étoffé, sans compter qu'il
y a des blessés; il ne peut pas réagir
comme il aimerait pouvoir le faire.

— En tant que capitaine, avez-
vous pris position dans cette affaire ?

— En compagnie d'Alfred Herberth,
j'ai effectivement eu des entretiens
avec les dirigeants et avec l'entraîneur.
Mais ça ne peut plus continuer comme
ça ¦. à côté du football, j 'ai une activité
professionnelle, et si je  dois en plus
m'occuper de ces problèmes à lon-
gueur de journée, je  n'arriverai plus à
suivre.

— On parle déjà du limogeage de

Kostka...
— De son côté, il m'a dit en tout cas

que ce n'est pas lu! qui allait rompre. Et
notre président a déclaré que s! Hubert
Kostka partait, il partirait avec lui.

— Et qu'en pensent les joueurs ?
— Je dirais que les positions sont

partagées ; C'est moitié-moitié.
— Mercredi soir, vous êtes atten-

dus à la Maladière. Vos problèmes
actuels vont-ils avoir des influences
sur votre jeu ?

— Oui et non. Je ne crois pas que
notre situation ait vraiment changé, et
il n'y a pas de problèmes sur le terrain.
Encore que nos prestations soient très
en dents de scie : contre Young Boys,
par exemple, nous avons fait une pre-
mière mi-temps extraordinaire, et une
seconde catastrophique. Contre Lu-
cerne, ce fut l'inverse... Je pense que le
fait de passer aussi facilement d'un
extrême à l'autre n'est pas sans rap-
port avec l'atmosphère qui règne au-
jourd'hui. Bref, si nous empochons un
point contre Xamax, nous aurons réussi
notre déplacement.

— Comment expliquez-vous la po-
sition de Neuchâtel Xamax au clas-
sement ?

— Je ne me l'explique pas. Avec les
joueurs qui composent cette équipe, et
avec un entraîneur de la compétence
de Gilbert Gress, je  ne comprends
vraiment pas ce qui se passe. Mais je
suis convaincu que tant Xamax que
Servette vont s 'en sortir. Ce qui ne fera
du reste pas notre affaire...

— Serez-vous au complet mer-
credi ?

— Non, Kilian et Schaer sont blessés,
alors que Matthey, qui a reçu sont
troisième avertissement dimanche, sera
suspendu.

0 Pascal Hofer

Premiers points pour
Fribourg Gottéron ?
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Déjà la violence
en Italie

Le championnat d'Italie est à
peine commencé que déjà la vio-
lence s'est emparée de certains sta-
des. Ainsi, des incidents ont-ils eu
lieu au cours des rencontres Pescara
- AS Roma (0-0), Milan AC - Floren-
tine (4-0) et Ascoli - Inter de Milan
(1-3), provoquant des affronte-
ments entre «tifosi» et policiers. Bi-
lan général de ce premier diman-
che: 70 blessés dont de nombreux
policiers, /si

Merci Luthi !
En marquant par deux fois dans

les toutes dernières minutes de jeu,
ce sont respectivement ses 104 et
105mes buts en ligue A que le
Xamaxîen Robert Luthi a inscrits sa-
medi à Saint-Gall; et c'était la
20me fois que «Robi» marquait
deux buts ou plus au cours d'une
seule et même partie.

A quatorze reprises, Luthi s'est
fait l'auteur de deux réussîtes dans
un match. Cinq fois, il a marqué
trois buts: contre Lugano en 79/80,
Bâle en 82/83, Vevey en 85/86,
Locarno en 86/87, et enfin contre
Lausanne la saison dernière. Il a
fait mieux encore en 85/86 face à
Zurich, marquant à lui seul quatre
des neuf buts neuchâtelois...

Le ((petit lutin» est par ailleurs un
habitué des buts inscrits lors dés
ultimes minutes de jeu. Samedi, en
égalisant à la 91 me, c'était en ef^
fet la dixième fois qu'il trouvait le
chemin des filets adverses dans les
cinq dernières minutes (ou plus
tard...). Il a ainsi marqué une fols à
la 85me minute (contre Lucerne eh
85/86), six fois à la 87me minute
(contre Lausanne en 79/80, Sion en
80/81, Chênois en 80/81, Locarno
en 86/87, Lausanne en 87/88 et
Grasshopper en 87/88), une fols à
la 89me minute (contre Vevey en
85/86), une fois à la 90me (contre
Lausanne en 80/81 ), et, donc, une
fois à la 91 me minute, samedi
passé, /hk

La vente aux enchères d'an-
ciens modèles Ferrari organisée
à Monaco a dépassé les espé-
rances les plus folles des commis-
saires-priseurs. La Ferrari 375
Mille Miles a trouvé preneur
pour la coquette somme de 2,4
millions de francs. Page 33

Or rouge
à Monaco
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Entreprise moderne pour la distribu-
tion de matériel de laboratoire, flacon-
nage et réactifs avec siège à Bù-
lach/ZH , cherche:

COLLABORATEUR
EXTERNE

pour la Suisse romande.

Le futur collaborateur devra être capa -
ble de promouvoir la vente, de
conseiller et d'entretenir des contacts
étroits avec :
- les laboratoires industriels
- les hôpitaux cantonaux et régio-

naux
- les universités et hautes écoles,

écoles de métiers
- les pharmacies
Age: entre 25 et 40 ans. Formation :
chimiste, laborant ou droguiste. Expé-
rience dans la vente indispensable.
Les personnes intéressées doivent
adresser leur candidature à:
MÙLLER + KREMPEL S.A.
Rue de la Verrerie
1162 Saint-Prex
ou prendre contact directement par
téléphone au (021 ) 806 22 41 et de-
mander Monsieur Schmid qui vous
fournira volontiers d'autres renseigne-
ments. . 569012 36

Le service du personnel, la comptabilité ainsi
que l'utilisation de systèmes informatiques
sont des domaines que vous maîtrisez , alors vous
êtes I'

EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»
que nous cherchons pour une entreprise de la
région.
Vous avez entre 25 et 35 ans, êtes à la recherche
d'une activité motivante et vous sentez capable
d'assumer des responsabilités.
Pour de plus amples renmseignements, sans plus
tarder, contactez Catherine Knutti. 569076 36
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2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g 569035-10
10%, 20%, 30% de remise dès Fr. 100.-/Fr. 200.-/ Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition. ;

Envoi de catalogues sur demande.

réf. 76 réf. 84 ' réf. 162 réf. 4 réf. 52

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L6 DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II •
Bats Unis. automatique. VQ\~S IQVGnir

Monteur externe
Vu l'évolution de notre entre- nos machines et le service à la Nous prions les candidats in-
prise, nous cherchons un clientèle après formation dans téressés de nous adresser leur
Monteur externe avec CFC, nos ateliers. offre manuscrite, accompagnée
pour le montage et réglage de des documents usuels.

Secteur d'activité 
^  ̂¦¦¦l#lïft»l

Systèmes d'usinage et d'assemblage see^-se SM5 R/l liCRI Slll

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
Téléphone 038 44 2141
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Quotidien d avenir

SyLZER Sulzer Frères H
Société Anonyme I
Winterthour

5% Emprunt à option 1988-95
de fr. 100 000 000 ¦
Muni de certificats d'option donnant le droit d'acquérir des
bons de participation Sulzer Frères Société Anonyme,
Winterthour

But: Pour renforcer la liquidité et financer les activités en Suisse
et à l'étranger

Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée: 7 ans ferme
Remboursement: le 31 octobre 1995
Prix d'émission: 112%
Coupons: coupons annuels au 31 octobre. Le premier coupon arrivera

à échéance le 31 octobre 1989.
Droit d'option: Chaque tranche de fr. 5000 nominal d'obligations est munie j

de 4 certificats d'option. Chaque certificat d'option donne le
droit d'acquérir sans frais un bon de participation Sulzer
Frères Société Anonyme de fr. 100 nominal au prix de j
fr. 460.-

Délai d'option: du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1992.
Protection par réduction du prix d'option lors d'augmentations de
antidilution: capital.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lau-

sanne j
Délai de
souscription: jusqu'au 14 octobre 1988, à midi
Libération: 31 octobre 1988-

Un prospectus abrégé paraîtra le 11 octobre 1988 dans la «Neue Zùrcher Zeitung»,
la «Basler Zeitung» et le «Journal de Genève». Des prospectus séparés ne seront
pas publiés; par contre les banques mentionnées ci-après tiennent des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés. '

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Numéros de valeur:
Emprunt à option 5% 1988-95 avec certificats d'option 120.656 I
Emprunt à option 5% 1988-95 sans certificats d' option 120.657
Certificat d'option 237.653 '

Petit pépin, gros dégât, Gilbert Hachler, directeur de la *
carrosserie Hago, se tient à votre disposition pour résoudre
tout problème, pour calculer tout devis, et mettra même la
main à la pâte afin *de vous garantir un travail
des plus soignés. .. m̂mmmm̂ imÊÊi_
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WH&BSK|IJ |̂ SUr ¦ "̂ «

wmm m̂mW m\mmw.\

HpHHHfli

BÉBBa à̂̂ â â a âiaiî ^—

Entreprise
du Littoral cherche

1 FACTURIÈRE
français-allemand.
Expérience sur PC.
Divers contact avec

la clientèle et
fournisseurs.

Tél. (038)
25 31 12.

568937-36

Kiosque à Peseux
cherche

vendeuse
de 6-12 heures,
inclus samedi
6 h 30 - 12 heures.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2394. 669213-36

Pour la rég ion de
Neuchâtel ,
nous cherchons

PEINTRE
AIDE-PEINTRE
Conditions
intéressantes.
Tél. (038) 25 31 12.

668938-36

******

4> rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01



Spectateurs
Paradoxe servettien

Le Servette FC possède toujours le pu-
blic le plus ingrat (12me, avec 4816
spectateurs de moyenne par match
aux Charmilles), mais également tou-
jours la meilleure réputation des équi-
pes en déplacement (1 er, avec 1 0.550
de moyenne). Le leader Lucerne et le
champion Neuchâtel Xamax restent les
seuls à attirer plus de dix mille par
rencontre dans leur stade. Après un
début de saison prometteur, les chiffres
des affluences sont en baisse. Le cham-
pionnat a incontestablement bénéficié
de son début estival avancé. Dès main-
tenant, cependant, les jours gris vien-
dront remettre l'église au milieu du
village. Avec 7560 de moyenne géné-
rale pour les 84 matches joués, on est
retombé sous la barre du total final de
la saison passée (7566). /si

A domicile
total moyenne

1. Lucerne 79.400 11.342
2. Neuchâtel Xamax 75.600 10.800
3. Sion 63.900 9.128
4. Grasshopper 62.100 8.871
5. St-Gall 63.100 7.887
6. Aarau 57.100 7.137
7. Bellinzone 55.300 6.912
8. Young Boys 45.600 6.514
9. Lugano 36.500 6.083

10. Lausanne 38.300 5.471
11. Wettingen 29.300 4.883
12. Servette 28.900 4.816

total 635.100 7.560

A l'extérieur

1. Servette 84.400 10.550
2. Neuchâtel Xamax 66.500 9.500
3. Lucerne 62.100 8.871
4. Sion 57.400 8.200
5. Grasshopper 55.800 7.971
6. Aarau 46.100 7.683
7. Lausanne 48.100 6.871
8. Young Boys 46.400 6.628
9. Bellinzone 39.200 6.533

10. St-Gall 37.600 6.266
1 1. Wettingen 46.400 5.800
12. Lugano 45.100 5.637

total 635.100 7.560

Coupes d'Europe :
Suisses en lice

Huit clubs suisses seront en lice cette
semaine lors des matches aller du tour
préliminaire des différentes compéti-
tions européennes interclubs. Jamais le
basket suisse n'avait été représenté
d'une façon aussi étoffée au niveau
européen.
En Coupe des champions, Champel af-
frontera jeudi les Finlandais de Kotka.
Si les Genevois passent l'obstacle, ils
donneront la réplique au premier tour
au FC Barcelone. En Coupe des Cou-
pes, Pull y, qui sera opposé aujourd'hui
au FC Porto au Portugal, part avec les
faveurs du pronostic.
Mercredi, en Coupe Korac, SAM Mas-
sagno se déplacera en RFA à Bamberg
et Nyon, privé de Murphy, rencontrera
Galatasaray Istanbul. Enfin, Bellinzone
accueillera l'Elan Béarnais d'Orthez.
Chez les dames, les Bâloises de Birsfel-
den auront jeudi une tâche aisée face
au Sporting de Luxembourg en Coupe
des champions. Dans la Coupe Ronch-
wetti, mercredi, Femina Lausanne reçoit
Villeurbanne alors que Nyon affron-
tera les Allemandes de Weilheim.
Logiquement, Champel, Pully, Birsfel-
den et les deux clubs nyonnais de-
vraient se qualifier pour le premier
tour, /si

Les championnats
de Suisse

M '\V[ t̂ '\m\ IS&fc

% LNA. 2me journée : RC Yverdon - RC
CERN Mevrin 6-6 (3-0) ; RC Nyon - RC
Sporting Genève 18-13 (6-0) ; Hermance -
RC Berne 15-6 ; Stade Lausanne - Ticino
35-0 (10-0).— Classement : 1. Stade Lau-
sanne 4 ; 2. Hermance 4 ; 3. Yverdon 3 ; 4.
CERN 3 ; 5. Nyon 2 ; 6. Berne, Sporting et
Ticino 0.
# LNB. 3me journée : Martigny - Albala-
dejo 21-8 (3-4) ; RFC Bâle - Lausanne UC
17-0 (7-0) ; La

^ 
Chaux-de-Fonds - Zurich

renvoyé ; Neuchâtel SRC - Monthey 18-10
(8-0).— Classement : 1. Bâle 6 ; 2. LUC et
Martigny 4 ; 4. Albaladejo et Neuchâtel 2 ;
6. La Chaux-de-Fonds et Zurich 2/1 (et
chacun un point de pénalité) ; 8. Monthey 0.
0 1 re Ligue : Lucerne - Mùnchenstein 92-0
(54-0) ; Zoug - Zurich II renvoyé ; Fribourg -
Ecole Hôtelière Lausanne 10-16 (4-0) ; TV
Thoune - Old Boys Genève 4-6 (0-6) ; Yver-
don Il - CERN II 0-29 (0-7) ; Nyon II -
Sporting Genève renvoyé, /si

Premiers points pour
Fribourg Gottéron ?

Hockey sur glace : ligues A et B

Mike McNamara à la bande, les Fribourgeois accueillent
les A viateurs de Kloten ce soir à Saint-iéonard

i_ oujours à la recherche d'un pre-
¦:â mier point, Fribourg et Davos au-

\r > ront l'avantage de jouer ce soir à
domicile. La tâche des Fribourgeois , qui
reçoivent Kloten, sera certainement
plus difficile que celle des Grisons qui
attendent les Soleurois d'Olten.

Samedi, le nouvel entraîneur fribour-
geois, Mike McNamara a assisté au
match depuis les gradins. Il a pu cons-
tater que sa nouvelle équipe sait en-
core faire preuve de volonté puisque
Fribourg a bousculé sans gêne le cham-
pion en titre Lugano sur sa patinoire de
la Resega. Battus 5-2, les Romands
menaient encore 2-0 à la mi-match et,
jusqu'à la 53me, ils ont tenu le résultat
nul.

Ce soir à Saint-Léonard, McNamara
sera sur le banc. Il pourra diriger la
manœuvre contre Kloten. On attend
des Montandon et autre Sauvé qu'ils
confirment le sursaut d'orgueil de Lu-
gano.

Autre équipe sans point, Davos de-
vrait logiquement obtenir un premier
succès, ce soir contre Olten. Mais on
peut douter que cela suffira à remettre
sur la bonne voie une équipe grisonne
en pleine déroute en ce début de
championnat. C'est contre des équipes
plus capées qu'il faudra faire ses preu-
ves.

Bienne et Ajoie sont tous deux en
dé placement: les Seelandais, après
leur très nette défaite contre leur rival
cantonal Berne (0-6 samedi au Stade
de Glace), auront affaire à forte par-
tie à Zoug. Les Suisses centraux n'ont
jamais été faciles à manier sur leur
patinoire et leur 4me place actuelle ne
doit rien au hasard.

Ajoie, pour sa part, aura aussi à
faire face à un difficile défi. Les Juras-
siens jouent en effet à la Valascia,
contre Ambri. A l'extérieur, les hommes
de Tyler sont nettement moins redouta-
bles qu'à domicile. Fribourg et Davos
en ont fait l'expérience qui ont mordu
la poussière à Porrentruy, alors que,
jusqu'ici, Ajoie n'a pas encore rapporté
le moindre point de ses déplacements.

Enfin, on a gardé pour la bonne
bouche le choc qui mettra aux prises à
l'Allmend le surprenant leader Berne
au champion en titre Lugano. Leur
large succès à Bienne aura donné des
ailes à Ruotsalainen et à ses coéqui-

À ZOUG — Battus samedi chez eux par le CP Berne de Wyssen (à gauche),
Aeschlimann et ses coéquipiers biennois tenteront de l'emporter ce soir à
Zoug. asl

piers. De leur côté, les Tessinois n'ont
abandonné qu'un seul point, à Kloten.
On peut s'attendre à du grand specta-
cle, devant une affluence record.

En ligue B, la ronde de samedi soir
n'a pas été favorable pour les équipes
romandes qui ont presque toutes
perdu: Sierre contre Zurich, Martigny à
Rapperswil, alors que Servette a battu
Langnau dans son fief. Ce soir, il y aura
encore au moins un point pour une
formation romande puisque Servette
reçoit Sierre. Quant à Martigny, il ac-
cueille Coire, l'actuel deuxième du clas-
sement.

A noter qu'Uzwil, le leader, se rend
à Bùlach, alors qu'Hérisau reçoit Lan-
gnau et que Zurich accueille Rappers-
wil. /par

LIGUE A

Classement

1. Berne 5 5 0 0 32- 9 10
2. Lugano 5 4 1 0  30-17 9
3. Kloten 5 4 1 0  29-18 9
4.Zoug 5 3 1 1  29-21 5
5. Ambri-Piotta 5 2 1 2 31-21 5
6. Bienne 5 2 0 3 18-22 4
7. Ajoie 5 2 0 3 15-29 4
8. Olten 5 1 0  4 19-31 2

9. Fribourg-Got. 5 0 0 5 16-33 0
10. Davos 5 0 0 5 13-33 0

Ce soir : Ambri - Ajoie, Berne - Lugano, Davos
- Olten, Gottéron - Kloten, Zoug - Bienne.

LIGUE B

1. Uzwil 5 4 1 0  32-19 9
2. Coire 5 4 0 1 27-19 8
3. Langnau 5 3 0 2 34-24 6
4. Zurich 5 3 0 2 20-19 6

5. Rappers.-J. 5 2 1 2  21-26 5
6. Genève/S. 4 2 0 2 16-16 4
7. Hérisau 4 1 1 2 17-17 3
8. Sierre 5 1 1 3  23-30 3
9. Martigny 5 1 0  4 18-25 2

10. Biilacri 5 0 2 3 20-33 2

Ce soir : Genève/Servette - Sierre, Martigny -
Coire, Bùlach - Uzwil, Hérisau - Langnau, Zurich
- Rapperswil. /si

En ligue B
Bâle et le FC Zurich, les relégués

prestigieux de la saison précédente,
continuent à attirer leur public en
masse. Bâle, parce que son public de
St-Jacques n'a pas son pareil de fidé-
lité, le FC Zurich, parce que l'entraîneur
allemand Hannes Bongarfz a construit
une équipe éminemment offensive (meil-
leure attaque de toute la LN avec 43
buts en 14 rencontres). Avec le FC Zu-
rich, on est assuré de voir 5 buts en
moyenne par match (le nombre fut de
six, dimanche, à Emmenbrucke :
3-3). Dans le groupe romand, Yverdon
émerge nettement devant Renens et
Bulle. Dans l'ensemble, le groupe Est
attire quasi 50% de spectateurs de
plus que le groupe Ouest (1 744 contre
1 1 08). Spectateurs groupe Ouest

Groupe ouest
total moyenne

1. Yverdon 14.900 2.483
2. Renens 9.800 1.400
3. Bulle 9.100 1.300
4. Granges 9.000 1.125
5. E.-Carouge 8.550 1.068
6. CS Chênois 8.250 1 .031
7. UGS 6.050 1.008
8. ES Malley 6.870 981
9. Bienne ' 5.600 933

10. Martigny 6.450 921
11. Montreux 4.500 642
12. Chaux-de-Fonds 4.040 577

toTal 93.110 1.108

Groupe Est

1. Bâle 28.400 4.057
2. FC Zurich 24.600 3.514
3. Winterthour 16.200 2.314
4. Old Boys 14.050 2.007
5. Claris 10.950 1.825
6. Locarno 10.000 1.666
7. Schaffhouse 8.400 1.400
8. Baden 10.200 1.275
9. Coire 7.650 1.092

10. Emmenbrucke 6.000 857
11. Chiasso 6.100 762
12. SC Zoug 3.980 497

total 146.530 1.744

JUNIORS

Inters A/1
Groupe 1 : Sion - Meyrin 8-1 ; Renens -

Bâle 1 -2 ; Fribourg - Lausanne 3-0 ; Etoile
Carouge - Young Boys 7-2 ; Concordia -
Neuchâtel Xamax 2-0 ; Servette - CS Chê-
nois 2-0. - Groupe 2 : Lucerne - Red Star
1-1 ; Schaffhouse - Aarau 2-3 ; Bellinzone -
Grasshopper 2-0 ; Emmenbrucke - Zurich
0-0 ; Lugano - Wettingen 1-0 ; Saint-Gall -
SC Zoug 4-2. /si

Favre huitième
à Brands Hatch

Le Genevois Philippe Favre a pris la
huitième place du Super-Grand Prix
Cellnet de Formule III, couru à Brands
Hatch par un temps épouvantable.
Parti en quatrième ligne, il se battait
pour la 4me place lorsqu'il fut contraint
de s'arrêter à la suite d'un ennui de
radiateur. Il devait par la suite réussir
une très belle remontée mais son re-
tard était trop important pour qu'il
puisse prétendre à mieux que la hui-
tième place, /si

Le classement : 1. Gary Brabham ; 2. Ja-
son Ellioott ; 3. Richard Rydell ; 4. Peter
Cox ; 5. Phil Andrews. Puis : 8. Philippe
Favre.

¦ C H A M P I O N S  - Pour la troi-
sième fois après 1984 et 1987, les
Carabiniers genevois ont enlevé le ti-
tre de champion suisse par équipes au
pistolet. A Saint-Gall, Michel Nicole,
Jean-Claude Robert, Marcel Martin et
Marc-André Jaquier se sont imposés
avec un point d'avance sur Fahrwan-
gen (374 contre 373) au terme d'une
finale haletante. La troisième place
est revenue à la seconde garniture
genevoise, /si

¦ PROROGÉ - Le footballeur in-
ternational hongrois Antal Nagy (il
vient encore de jouer le dernier
match Hongrie-Autriche 0-0) sera
encore Yverdonnois jusqu'à la fin
de la saison 90/91. Les dirigeants
du club nord-vaudois et Nagy ont,
en effet, prorogé, avec effet immé-
dia t, le contrat liant les deux parties
de deux ans et demi, /si

¦ Q UALIFIÉ  - En prenant la meil-
leur sur Slavia Sofia (6-5 et 5-1), le
HC Jesenice s'est qualifié pour le tour-
noi éliminatoire de la Coupe d'Europe
des Champions, qui aura lieu à Lu-
gano du 1 8 au 20 novembre. Le vain-
queur de ce tournoi sera qualifié pour
le tour final, /si

Aebersold champion de Suisse
Course d'orientation

le Bernois a réalisé le « hat-trick » en individuel
Après avoir obtenu son troisième ti-

tre national par équipe, au printemps,
Christian Aebersold a également réali-
sé le hat-trick en individuel. Le Bernois
s'est, en effet, imposé lors du cham-
pionnat suisse sur les pentes de la Rigi,
près d'Arth-Goldau, dans le canton de
Schwyz.

L'argent est allé à Christian Hansel-
mann (Gelterkinden) et le bronze à Urs
Fluhmann (Wil ZH), le vice-champion de
l ' année précédente. Chez les dames, la
Grisonne Brigitte Wolf, étudiante en
biologie de 21 ans, a causé la surprise
en devançant de 1 '33" la championne
d'Europe junior de 1987 et 88, la
Zuricoise Vroni Kônig. La quadruple
championne suisse Ruth Humbel, 2me
l 'an passé, a dû se contenter de la
médaille de bronze, alors que la te-

nante du titre, Sabrina Fesseler n'a fini
que 6me.

Le parcours préalpin posait davan-
tage de problèmes à la condition phy-
sique qu'au côté technique de la lec-
ture de carte. C'était donc un terrain
tout à la convenance d'Aebersold, un
étudiant de médecine de 26 ans. Ce
printemps, le coureur de Brùgg, près
de Bienne, avait également obtenu le
titre de champion suisse des 25 km sur
route en athlétisme.

Invité de ce championnat suisse, le
Norvégien Oeyvin Thon, vainqueur de
la Coupe du monde, a dû se contenter
du 5me rang. Quant aux Romands, ils
attendent que revienne le bon vieux
temps des Henri Cuche, et autres, c'est
à dire que la course d'orientation
freine son... orientation vers le côté

physique pour revaloriser quelque peu
la lecture de carte, réduite à sa plus
simple expression, /si

Résultats
Messieurs (14,5 km/630 m de dénivella-
tion/26 postes) : 1. Aebersold (Bruggl l h
32'29" ; 2. Hanselmann (Gelterkinden) à
2'53" ; 3. Fluhmann IWil ZH) à 3'40" ; 4.
Bolliger lAarburg) à 4'35" ; 5. Thon (No) à
4'37" ; 6. Urlich (Kùssnacht) à 6'31".

Dames (8,8 km/350 m/18 postes) : 1. B.
Wolf (Coire) 1 h 08'40" ; 2. V . Konig (Forch)
à I '33" ; 3. B. Volden (No, hors concours) à
2'30" ; 4. R. Humbel (Brimenstrof) à 3'37" ; 5.
C. Mùller (Wabrn) à 6'57" ; 6. S. Fesseler
(Neuhausen, tenante du titre) à 7'59".— Ju-
niors garçons (10,8 km) : 1. Bùtikofer
(Gùmmenen) 1 h 17'22" .— Juniors filles
(7,1 km) : 1 . M. Harzenmoser (Saint-Gall)
1 h 0T52".

YS à La Chaux-de-Fonds
Young Sprinters rend ce soir la

politesse au HC La Chaùx-dé-fondsl
Après avoir accueilli la formation de
Trottier mardi dernier du Littoral, les
«orange et noir» se rendent en effet-
ce soir aux Mélèzes.

Comme cela a été le cas ces der-
niers temps, Vincent Libord devra
composer avec un effectif privé de
nombre de titulaires. Les blessés le
sont toujours et les militaires défen-

dent la patrie. Cest donc à nouveau
avec plusieurs Juniors que les Young
Sprinters donneront la réplique aux
Chaux-de-Fonniers.

Mardi dernier au Littoral, les
«orange et noir» se sont inclinés de
deux longueurs (7-5), encaissant no-
tamment cinq buts au deuxième tiers.
Ce soir, ils tenteront de faire mieux.
M
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Croma "Prestige" offre plus...
i

La Croma 2.0 Le. "Prestige " offre 969 HX avec 4 haut-parleurs , plus de fonc- seurs extérieurs électriques avec dégivreur ,
beaucoup plus : plus de prestige grâce aux tionnalité et d'espace grâce aux sièges plus d'élégance grâce aux jantes en alliage
couleurs métallisées gris polaire , gris quartz arrière rabattables individuellement . léger, et l 'immense PLUS du concept
ou azur. Plus de fraîcheur grâce aux vitres futuriste de la Croma 2.0 i.e. "Prestige ".

Plus de lumière et d'air grâce au toit athermiques et aux rideaux pare-soleil , plus Qui dit plus...?
ouvrant électrique et aux lève-glaces électri- d'agrément grâce au chauffage entièrement 6 ans de garantie anticorrosion ,
ques à l' avant et à l'arrière. Plus de musica- automatique. Financement et leasing avantageux par Fiat
lité grâce au système Hi-Fi de bord Clarion Plus de visibili té grâce aux rétrovi- Crédit SA.
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NOUVEAU...

ORIENTAL

En tout temps les tapis d'Orient les plus avantageux de Neuchâtel

Rue des Moulins 45 Neuchâtel 557965 -10

Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornant! & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - fi (038) 57 13 67 

\̂ t̂ \m\"/  I Marmotte - Loup - Renard - Ragondin l^t ŷm /̂

Fermé le lundi Fermé le lundi
569029-10



Trio ex aequo
au San Remo

Trois pilotes sur trois voitures différen-
tes, l'Italien Dario Cerrato (Lancia Inté-
grale), le Finlandais Juha Kankkunen
(Toyota Celica 4WD) et l'Espagnol
Carlos Sainz (Ford Sierra Cosworth) se
retrouvent exaequo à la première
place du Rallye San Remo, hier soir à
Turin, à l'issue de la première étape.

Pour cette «ouverture» — il n'y avait
que quatre spéciales plus une super-
spéciale à disputer au cours de la
journée, soit un peu moins de 60 kilo-
mètres — , les ((ténors» s'en sont donnés
à coeur joie pour un résultat somme
toute logique. Seule fausse note:
l'abandon du Français Yves Loubet
(Lancia Intégrale), sur sortie de route
dans la deuxième spéciale.

Tous les autres ont effectué un parcours
presque parfait, en dépit de routes
goudronnées très humides. Ce caprice
du temps n'a pas permis aux Ford à
deux roues motrices de creuser une
petite différence avec leurs rivales Lan-
cia et Toyota à transmission intégrale.
Sur les chemins de terre, abordés dès
aujourd'hui, les voitures italiennes et
nippones vont facilement se dégager
pour se livrer, comme fin août en Fin-
lande, au Rallye des 1 000 Lacs, à un
superbe duel, qui pourrait durer jus-
qu'à l'arrivée... si les mécaniques tien-
nent.

La différence entre les deux types de
transmission a été très nette en fin
d'étape. Sur les 3 km 68 de la super-
spéciale, il y avait un tiers de goudron
et deux tiers de terre. C'est sur cette
minuscule portion du parcours que s'est
effectué le regroupement. Auparavant,
l'excellent Carlos Sainz avait effectué
un parours de toute beauté. Le fou-
gueux pilote ibérique possédait en ef-
fet 3" d'avance sur Kankkunen, 5" sur
Cerrato et 11" sur l'Italien Massimo
Biasion (Lancia Intégrale), le mieux pla-
cé pour remporter, cette saison, le titre
mondial des pilotes, /si

De la concurrence
pour Urs Freuler

Van Poppel a signé
chez Panasonic

URS FREULER - Van Poppel est
aussi rapide que lui au sprint. M-

Le sprinter suisse Urs Freuler aura un
concurrent de talent dans son propre
groupe : le Hollandais Jean-Paul Van
Poppel, qui est considéré comme le
sprinter le plus rapide chez les profes-
sionnels, a signé Panasonic-lsostar, diri-
gé par Peter Post. Le Hollandais, qui a
gagné quatre étapes au Tour de
France cette année, a conclu un contrat
de deux ans avec Peter Post.
Pour sa part, Peter Stevenhaagen, le
coureur hollandais de 23 ans, courra
en 1989 sous les couleurs de l'équipe
Helvetia Assurances — Journal La
Suisse, dirigée par Paul Kôchli. /si

Nouvelle accusation
contre Ben Johnson

Athlétisme ; dopage

te Canadien était aussi dopé aux mondiaux de Rome,
affirme sa compatriote Ange la Issaje nko

CARL LEWIS - L'Américain avait dé-
j à  dénoncé le dopage aux mondiaux
de Rome, sans citer personne. ap

Le Canadien Ben Johnson,
vainqueur disqualifié du 100 m
masculin des Jeux de Séoul
pour s'être dopé, aurait égale-
ment pris des stéroïdes anaboli-
sants avant les championnats
du monde de Rome, Tan der-
nier. C'est, du moins, ce qu'a
affirmé, dans une interview ac-
cordée au <i Toronto Star », la
sprinteuse Angela Issajenko-
Taylor.

Le médecin personnel du champion
olympique déchu, le D' Jamie Asta-
phan, a fourni des stéroïdes à Johnson
de 1984 à 1986, a soutenu Issajenko,
puis, après cette date, Ben allait de
son propre chef voir Jamie en cas de
besoin, a-t-elle ajouté.

Angela Issajenko reconnaît elle-
même avoir pris des stéroïdes.

Elle a déclaré au « Toronto Star »
que celles-ci lui avaient été adminis-
trées par le Dr Astaphan, lequel, tou-
jours selon elle, était responsable de ce
programme au « Mazda Optimist
Track Club », auquel appartiennent les
deux sprinters canadiens, à Toronto.

L'entraîneur des deux athlètes, Char-
lie Francis, était au courant des agisse-

ments du D' Astaphan, précise-t-elle
encore.

— Je suis écœurée de tout cela. Ben
prend des stéroïdes. Moi, je prends des
stéroïdes. Jamie (réd. : Astaphan) nous
les fournit et Charlie (réd. : Francis),
bien qu'il ne soit pas un expert, est
bien au fait de ce qui se passe.

Aux mondiaux de Rome, en août
1987, Ben Johnson avait enlevé le
100 m en 9"83, nouveau record du
monde. Angela Issajenko avait, quant
à elle, terminé 5e du 1 00 m féminin, et,
inscrite sur 200 m, elle n'avait pas pris
le départ.

Au lendemain de la disqualification
de Johnson à Séoul, Angela Issajenko
avait mis en cciuse le thérapeute de ce
dernier, Waldemar Matuszewski,
qu'elle avait accusé de sabotage.
Après les démentis formels de la direc-
tion de l'équipe canadienne à Séoul,
dont le D' Robert Luba, médecin en
chef, elle s'était, cependant, rétractée.

Depuis, révèle encore le « Toronto
Star », elle aurait reçu des menaces
par téléphone au cas où elle parlerait
encore de Johnson. Angela Issajenko
(30 ans) admet dans cette interview,
qu'elle a pris des stéroïdes pendant
plusieurs années sans, toutefois, préci-
ser la nature de ces substances dopan-
tes ni la date à laquelle elle a cessé
d'en prendre./si

Médaille d'Or
et deux pères

Intérêt subit pour
un champion olympique

Depuis qu'il a remporté une médaille
d'or aux Jeux de Séoul, le Kenyan
Robert Wangila Napunyi ne sait plus
très bien de qui il est le fils.

L'affaire a éclaté la semaine dernière,
lorsque le champion olympique des
poids welters s'est esquivé, dès l'aéro-
port, des cérémonies organisées pour
le retour de l'équipe kenyane. Le len-
demain, Robert Wangila Napunyi ex-
pliquait son embarras par le fait qu'un
journal local venait de publier les dé-
clarations d'un de ses oncles préten-
dant être son père, alors que ce der-
nier est, selon lui, mort en 1 972...

Le père-oncle, Mzee John Mabeche, est
revenu à la charge lundi dans le jour-
nal The Kenya Times, affirmant : ' Si
Robert n'est pas mon fils, qu'on me
coupe la tête et qu'on la jette aux
chiens!. L'imbroglio a pris toute sa di-
mension lorsque la mère du boxeur,
Eunice Moraa, qui, jusqu'à présent, af-
firmait que Mzee John Mabeche était
son frère, a changé d'avis. Elle a en
effet déclaré au même journal, accom-
pagné de plusieurs membres de sa
famille, que John Mabeche était bien
(( le père biologique » du champion
olympique. Mme Moraa a précisé
qu'elle a épousé M. Mabeche en 1 959,
lors d'une cérémonie coutumière.

Les mauvaises langues se demandent à
Nairobi si l'intérêt subit porté au
boxeur ne vient pas du fait qu'il est
maintenant destiné à une carrière pro-
metteuse...et lucrative !/si.

¦ INCERTITUDE - Le défenseur du
FC Groningue, John de Wolf, s'est
cassé l'orteil du pied gauche contre
l'Atletico Madrid en match retour du
premier tour de la Coupe de l'UEFA.
Sa présence sur le terrain est dès lors
incertaine pour le prochain tour, con-
tre Servette le 26 octobre, /si
¦ BRÉSILIEN - Le PSV Eindhoven,
champion national et européen en
titre, a engagé le Brésilien de 22 ans
Romario de Souza Faria, qui s'est
distingué à Séoul (meilleur mar-
queur du tournoi olympique). Selon
le PSV, le transfert a coûté 3 mil-
lions de dollars payés au Vasco de
Gama, l'ancien club ci carioca » de
Romario. Son contrat court jusqu'en
juin 1991. Romario débutera en
championnat le 29 octobre contre le
FC Twente. /si
¦ MATCH-PLAY - Le golfeur
écossais Sandy Lyle a remporté le
championnat du mondé de match-
play, disputé sur 36 trous, comptant
pour le circuit professionnel européen
et doté de 265.000 livres (environ
690.000 francs), en battant hier en
finale l'Anglais Nick Faldo 2-1 sur le
parcours de Wentworth (GB), un Par
72 long de 6200 mètres, /si

SANDY LYLE -
L 'Ecossais a rem-
porté la finale qui
avait été reportée
de 24 heures en
raison du mau-
vais temps. ap

¦ ACCIDENT - Le Britannique
Adrian Moorhouse, médaille d'or du
100 m brasse des Jeux de Séoul,
s'est fracturé un poignet en partici-
pant à une course automobile sur le
circuit de Brands Hatch. Moorhouse
(24 ans) s'est coincé un poignet
dans le volant en perdant un court
instant le contrôle de son véhicule.

¦ CONDAMNÉS - Un tribunal de
Salonique (Grèce) a condamné une
dizaine de supporters de football à
des peines de prison pour s'être livré
à des actes de vandalisme après un
match de la Coupe de l'UEFA la se-
maine dernière. Les peines vont de 14
à 27 mois, a annoncé hier un porte-
parole du tribunal. Les supporters ont
été arrêtés jeudi soir après que
l'équipe du PAOK Salonique eut fait
match nul contre Naples (1-1). Un ré-
sultat qui donnait toutefois la qualifi-
cation aux Italiens, ceux-ci ayant
battu les Grecs 2-1 en match aller.
/ap

Des témoignages accablants
Ces révélations interviennent quel-

ques jours après le lancement d'une
enquête judiciaire du gouvernement
canadien sur le dopage dans le sport,
ainsi que d'une enquête parallèle du
Conseil de l'Ordre des médecins de
l'Ontario sur les pratiques du Dr Asta-
phan.

Un laboratoire pharmaceutique de
l'Ontario, fabriquant le « Stanozo-
lol»', le stéroïde qui a causé la dis-
qualification de Johnson à Séoul,
avait annoncé avoir vendu de cette
substance au Dr Astaphan et avoir
transmis les reçus de ces ventes au
Conseil de l'Ordre des médecins.

Le Dr Astaphan, que plus personne

n'a revu depuis quelques jours, avait
démenti formellement, bien entendu. Il
avait, en revanche, reconnu avoir soi-
gné Ben Johnson avec des cortîco-
stéroïdes « légaux », en mai dernier,
d'abord, pour un hygroma, une in-
flammation des bourses séreuses de
l'articulation.

Charlie Francis, l'entraîneur de
Johnson, avait prétendu, quant à lui,
que le résultat positif de l'analyse de
son athlète ne pouvait s'expliquer que
par une manipulation délibérée dans
le laboratoire d'analyses coréen.
Lorsqu 'on me le demandera, je dirai
au peuple du Canada tout ce que je

sais, a contré Angela Issajenko. Gary
Lubin, autre entraîneur du club de
Toronto, avait précisé dans une inter-
view à la radio canadienne, que le Dr
Asaphan lui avait dit avoir dopé
Johnson pour les championnats du
monde de Rome.

Ensuite, il lui aurait donné un produit
masquant, un diurétique, pour que le
stimulant ne soit pas détecté. Lubin
rapporte les propos du Dr Astaphan :

-As-tu vu ce beau départ de Ben à
Rome ? Je suis allé le voir quatre jours
avant la finale et je lui ai donné un
petit <( extra ». Cela lui a été utile,
n'est-ce-pas ?./si

Quatre lauréats connus
Motocross : championnat de Suisse

Plus qu 'une inconnue •. la catégorie des 125 cmc
Adrian Bosshard (inter 500), Serge

David (inter 250), Dominique Guillet
(Coupe FMS 250/500) et Heiniger-
Sollberger (Coupe FMS side-cars) : les
principaux lauréats de la saison ont
été désignés lors du Motocross d'Eders-
wiler, qui s'est disputé dimanche dans
de bonnes conditions. Les vainqueurs en
1 25 cmc ne seront connus qu'à l'issue
du prochain Motocross de Genève.

National 125, première manche : 1.
Frédéric Rouiller (Saint-Martin) Suzuki ; 2.
Alain Charmillot (Isadora) Yamaha ; 3. Lau-
rent Weber (Corgémont) Honda. Deuxième
manche : 1. Weber ; 2. Rouiller; 3. Mario
Brugger (Singine) Kawasaki. Coupe FMS
(encore deux manches à Genève) : 1. Da-
niel Mùller (Mûri) 210; 2. Rouiller 1 89 ; 3.
Stéphane Erb (Lausanne) 1 84.

National 250/500, première manche :
1. Dominique Guillet (Belfaux) Honda ; 2.
Alain Singele (La Chaux-de-Fonds) Su-
zuki ; 3. Markus Schnùriger (Nidwald)
Honda. Deuxième manche: 1. Singele ; 2.
Guillet ; 3. Stefan Schlegel (Schaan) KTM.
Classement final de la Coupe FMS : 1.
Guillet 326 ; 2. Singele 326 ; 3. Eric Chap-
pot (Charrat).

Inter 250/500, première manche : 1.
Adrian Bosshard (Bienne) Honda ; 2. Arnold
Irniger (Ehrendingen) Honda ; 3. Maurice
Golay (Meyrin) Yamaha. Deuxième man-
che : 1. Bosshard ; 2. Charly Tonus (Meyrin)
Yamaha ; 3. Beat Flury (Sursee) Yamaha.
CS. Inter 500, classement final : 1. Boss-
hard 226 ; 2. Tonus 1 90 ; 3. Gaudenz Gis-
ler (Zuchwil) 131. Inter 250, classement

final: 1. Serge David (Genève) 1 33 ; 2.
Denis Birrer (Bùlach) 117 ; 3. Irniger 94.

National side-cars, première manche :
1. Patrick Heiniger-Beat Sollberger (Reders-
wil) Kawasaki ; 2. Claudio Peer-Flurin Peer
(Reusstal) Honda ; 3. Robi Luond-Markus
Hunziker (Rothenthurm) Kawasaki.
Deuxième manche : 1. Heiniger ; 2. Kurt

UN TITRE, UN! - Pour le Genevois Serge David, en Inter 250. £.

Betschart-Roger Dober (Rothenthurm) KTM;
3. Hermann Hoerler-Manfred Thomann (Zu-
rich) Honda. Troisième manche : 1. Heini-
ger ; 2. Peer ; 3. Kurt Schuttel-Beda Fritsdii
(Rùdertal) Kawasaki. Classement final de
la Coupe FMS : 1. Heiniger 192 ; 2. Bau-
mann-Wieser (Villigen) 1 54 ; 3. Peer 1 39.
A'
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Stade Ade là /«JK
Maladière HgiH

Mercredi 12.10 "̂
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

Match de championnat
Location d'avance: Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports, Peseux ,

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

pour les membres et détenteurs de billets
568752-80



BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son siège de Neuchâtel

un collaborateur
âgé de 25 à 30 ans, de formation bancaire ou
équivalente, pour le secteur des TITRES.

Ce poste offre des possibilités de perfectionnement et
d'avancement pour une personne dynamique intéressée
aux contacts avec la clientèle.

Faire offre écrite avec les documents habituels
au Service du personnel de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE,
2001 Neuchâtel. mocn-œ

[ÔM£\
Nous cherchons pour mission tem-
poraire plusieurs

OUVRIERS D'USINE
Suisse ou permis C.

Libre tout de suite. 569025.35

(VOUMARËD j
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à commande
numérique et équipements fortement automatisés adaptés
aux besoins spécifiques de chaque client, sont exportés
dans tous les pays industrialisés ; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service vente :

un ingénieur de vente
à qui nous confierons les tâches suivantes :
- recherche de nouveaux clients en collaboration avec

nos représentants;
- visites et contacts avec la clientèle;
- établissement d'offres;
- soutien technique à nos représentants et à leurs agents ;
- accueil des clients dans nos usines ;
- collaboration dans les activités de marketing et de

développement du produit.
Ces activités requièrent une personne disponible, disposée
à effectuer des voyages à l'étranger de durée variable.

Profil souhaité :
- ingénieur ETS de langue maternelle française ou

allemande, maîtrisant parfaitement l'anglais; la
connaissance des trois langues serait un atout certain ;

- quelques années d'expérience dans la vente seraient
appréciées, mais nous n'en faisons pas une condition.

Une période de formation de plusieurs mois précédera les
activités de vente à l'étranger.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
invitées à adresser leurs offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO S.A.
Rue Jardinière 158, 1200 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention du chef du personnel. 56884? 35

( ™~^̂ r SOCIÉTÉ ANONYME ERNEST GABELLA

^̂ ^̂ jr Entreprise de bâtiment et de génie civil
r Av. Haldimand 97, 1400 Yverdon-les-Bains

Si vous avez le profil suivant :
- 30-40 ans
- une personnalité affirmée
- un excellent sens de l'organisation
- la nationalité suisse ou un permis C
- de l'expérience en gestion de stocks
- de l'ambition
- connaissance des matériaux et du matériel du

bâtiment et du génie civil
Nous vous offrons :

L'ADMINISTRATION DE NOS DÉPÔTS
- réorganisation générale
- gestion de nos ateliers
Pour:
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- des avantages sociaux intéressants.
Curriculum vitae, offre et photographie à
adresser à :
M. Laurent GABELLA. Tél. (024) 21 26 34.

568431-36

^̂  ̂ SOCIÉTÉ ANONYME ERNEST GABELLA

^̂ B» 5̂̂  Entreprise de bâtiment et de 
génie 

civil
^̂  

Av. Haldimand 97, 1400 Yverdon-les-Bains
Nous cherchons pour nos départements de
BÂTIMENT ET G ÉNIE  CIVIL

- UN MÉTREUR
, âge : 25-35 ans

expérience : entreprise ou bureau technique
(implantations, facturation).
Nous vous offrons :
- une excellente rémunération
- des avantages sociaux certains
- une voiture de service
- grand logement résidentiel à prix modéré en cas de

convenance.

Curriculum vitae, offre et photographie à
adresser à : M. Laurent GABELLA.
Tél . (024) 21 26 34. 668430-36

( Restaurant Pont de Thielle
cherche

CHEF DE CUISINE
SOMMELIÈRE

Entrée dès le 15 octobre ou à convenir.
Tél. (032) 88 22 77 le matin.

I • 568561-36 ,

Restaurant
Pont de Thielle

Dancing
Play-Boy

cherche

EXTRA
pour le week-end

et fêtes de fin
d'année.

Tél. (032)
88 22 77
le matin.

568560-36

' ,^^  ̂ SOCIÉTÉ ANONYME ERNEST GABELLA

^̂ B Ĵr Entreprise de bâtiment et de génie civil
*r Av- Haldimand 97, 1400 Yverdon-les-Bains

Pour prendre la tête de notre département
G É N I E  CIVIL n ous cherchons:

-UN CADRE CONFIRMÉ
qui  doi t posséder:
- une forma t i on technique su périeure
- au moins 10 an s d 'expéri ence dans la branche
- des qual i tés de nég oc ia teur et de calcula teur
- le sens des responsabilités
- un espri t jeun e

Puisque nos exigences sont élevées

Nous sommes prêts à vous oct royer
- une excellen te rémuné rat i on
- une situa t ion stable
- un e fonc t ion de di rect ion
- un grand logemen t résid en t i e l à prix in téressan t

en cas de convenance.

Curr icu lum vi tae, offr e et photographie à
adressera: M. Laurent GABELLA.
Tél . (024) 21 26 34. 688432-30

FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
recrute pour le secteur de Neuchâtel des

délégués(es) commerciaux
Nous demandons :
- 18 à 25 ans
- Excellente présentation
- Permis de conduire.

Nous vous recevrons à «l'Hôtel Touring au
Lac», rue Numa-Droz 1 à Neuchâtel, le
mercredi 12 octobre 1988 de 10 h à 18 h
(demander M. Lecoq). 559020 36

Nous cherchons

une secrétaire
à mi-temps.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
R. Perret S.A.,
2525 Le Landeron.

I Tél. (038) 51 34 30. 559011 36

Nous cherchons

optîcîen(n e)
diplômé(e)

pour vente et atelier.
Ecrire sous chiffres 91-963 à
ASSA , Annonces Suisses
S.A., faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 569018-36

A ^P*—k
Nous cherchons pour des entreprises
de la place :

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- SOUDEURS TIG-MIG
- ÉLECTRONICIENS
Prenez contact avec M. MASSIMO.

569023-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL 17

s/f r DES ENFANTS Je*-

Chaque jeudi

Pas de chauffage incorporé
dans les enjoliveurs

de roues.

.~* 8̂SS230i BBIBBO  ̂ ^3 B̂ ^r V\

( l i8 j*tf TJP M̂I ujjMMaBMBBi

Quant au reste , la nouvelle Golf spéciale Turbo-Diesel a tout pour
plaire: volant sport , sièges sport, phares halogènes j umelés, ailes
élarg ies , enjo liveurs de roues racés (non chauffés!), rétroviseurs exté-
rieurs rég lables de l'intérieur, vide-poches dans les portières à gauche
et à droite, vaste console médiane et pratiques essuie-g laces rég la-
bles pour balayage intermittent. Le tout pour fr. 18250.- net en ver-
sion 3 portes. La nouvelle -̂—«^
Golf TD Sport spéciale I^FAT \
vous tente? Essayez-la. ¦ *̂> |£ T"I"N C \VA //
Nous sommes là pour ça. LCI V^Olt I U bpCTl. X*^

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 1 1 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. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J. -F. Buhler , tel
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
Alfter , tél. 55 11 87. 569032 ,0

On cherche
tout de suite ou date à convenir

chauffeurs
pour trains routiers pour le détail
en Suisse.

- Très bon salaire à personne capable.
- Etrangers sans permis de travail et de

conduire, s'abstenir.
S'adresser à :
Jean-Louis Chardonnens,
1531 Fétigny.
Tél. (037) 61 37 87. sesoe?-36

ILDbfj© EMPLOI â a^HaJ â| 038-24 00 00
1Pour une grande entreprise du bâti-

ment , nous cherchons:

1 technicien en bâtiment
de base dessinateur ou métreur

1 dessinateur en bâtiment
1 contremaître maçon

pour des équipes de 1 5 à 20 person-
i nés.

Discrétion assurée.

Demandes M. A. CRUCIATO:
563031-36

038-24 00 00HB̂ ^̂ éLB&I7© EMPLOI

Pizzeria, Cernier cherche

Cuisinier,
aide de cuisine
sommelier/ère

Tél. (038) 53 50 36. 668944 - 36
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Le kendo, art martial japonais, est basé sur le prin- que par ses accessoires remarquables tels une Fr. 20'990.- et Fr. 24'490.-), vous comprendrez

cipe de la maîtrise absolue du corps. La condition: colonne de direction de sécurité réglable en ce que signifie perfection. Pour de plus amples

une harmonie totale entre l'esprit et le corps. En effet, hauteur et en profondeur, un système d'injection informations, adressez-vous à votre concession-

le kendo, recherche de la perfection absolue, multi ECI, des rétroviseurs extérieurs réglables naire Mitsubishi ou remplissez ce coupon et

requiert le plus grand contrôle de soi. Le succès de électriquement, des sièges baquet de luxe et des envoyez-le à: MMC Automobile AG, Steig-

Mitsubishi repose sur des traditions japonaises aussi lave-phares. Ce haut degré de technologie nous strasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

exigeantes que celle-ci. La nouvelle Mitsubishi Coït permet également de vous accorder une garantie EFL Financement avantageux - Prêts - Paiement partiel -

1500 GLXi de 1468 cm3, 62 kW/84 ch, 3 portes et 5 d'usine de 3 ans et une garantie contre la corrosion Leasing • Discret et rapide • Téléphone 052/23 24 36

vitesses pour Fr. 16'990.-en est la preuve la plus de 6 ans. Lors d'un essai routier à bord de la _J L_ ™

récente. Elle séduit par son design parfait et une nouvelle Mitsubishi Coït 1500 GLXi ou l'un des ' 

exploitation optimale de l'espace intérieur ainsi 4 autres modèles Coït (Fr. 13*990.-, Fr. 18790.-, NPA/Loc: c^

S ILE NCE PUISSAN CE. MITSUBISHI.
669208 ° 3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E



/V j-jrn PIZZERIA-RESTAURANT

^̂ gp  ̂ DANA-BAR
J>C_ LA COUDRE-NEUCHÂTEL

(038) 33 25 93 Fermé le lundi

Maintenant 668933-13

ouvert LE MARDI

BOIS DE CHEMINÉE «33, 25» scié, coupé,
livré. Tél. 25 90 16. 558491-61

SOLARIUM Philips, état neuf. Tél. 24 62 96.
566641-61

À VENDRE 1 table massive, 3 chaises, 1 banc,
2 tabourets. Tél. (038) 53 40 03. 569224-61

COLLECTION complète de 12 pièces en ar-
gent (0 38,1 mm) du centenaire de la Statue
de la Liberté, 1600 fr. Tél. (038) 31 29 49.

566819-61

M Demandes à acheter
VÉLOMOTEUR récent en bon état. Tél. (038)
33 42 27. 569216-62

COLLECTIONNEUR paye 2 fr. pour chaque
super 45 tours avant 1970 (Beat, rock, chan-
son). Tél. (01) 41 80 00 dès 17 h. 568934-62

9 A louer
PESEUX CENTRE 3 pièces avec cachet, cuisi-
ne agencée, poutres apparentes, libre fin octo-
bre, 1295 fr. charges comprises. Tél. 31 34 06,
heures repas. 566593-63

CHÉZARD, bel appartement de 5% pièces,
verger, jardin. Tél. (038) 53 27 69. 569071-63

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
l? ,::: Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|S de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
t<K: S:-:;.'. Et cela â des prix les plus bas,
V's:':;v/..w.v..„ naturellement.

¦FUSt
ÉLECTROMÉNAGER
Marin, Marin-Contro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, ruo da lo Plaine 9 024/21 86 15
Blanno, rua Centrale 32 032/22 85 25
Druon, Corrotour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâna, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37

569015-10

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

aI

**. t̂k \ Wl -3s>— |

D'accord, mais j e veux pouvoir
les reprendre avant si j 'en ai envie.
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Il y a un peu d'Astérix et un peu Celui qui ne veut pas se priver, liée et de la prévoyance libre. La police jumelle:
d'Obélix en chacun de nous: l'un comme Obélix, choisit la pré- Demandez donc à la Winterthur- sécurité financière,
veut faire des réserves et les gar- voyance libre et peut disposerde Vie un conseil global assisté par disponibilité élevée
der pour plus tard, l'autre veut ses fonds comme il l'entend. ordinateur, ou téléphonez au et économie d'impôts.
pouvoir les entamer quand il en a Mais si vous voulez économiser 021/20 28 61 pour recevoir une
envie. des impôts, garder de l'argent documentation détaillée.
Celui qui veut conserver ses sous la main et bénéficier en Avec une police jumelle, l'Asté-
réserves comme Astérix , choisit outre d'un rabais de prime rix et l'Obélix qui sont en vous i \mîntarthia-
la prévoyance liée et réalise une intéressant , choisissez la police n'auront plus rien à craindre... si . ——^- ,—
importante économie d'impôt jumelle qui réunit tous les ce n'est que le ciel ne leurtombe [_ *'&
sur les fonds qu'il met de côté. avantages de la prévoyance sur la tête! 569053.10 rj e nous, vous pouvez attendre plus.

Une parmi tant d'autres.

En exposition chez:

Centre-du-Village
2203 Rochefort
Tél. 038 4513 03 600.29 ,0

Jeune

employé de
commerce CFC
dynamique, gest ion
informatique,
français-allemand,
quelques années
d'expérience,
cherche
changement de
situation.

Entrée à convenir.

Ecrire à
•L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8377. 566828-38

Jeune

CUISINIER
avec patente
cherche emploi,
bonnes références.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8378. 566703-38

Baux à loyer
EN VENTE ,

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chapuis. 553777-44
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.

^
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94. 1

Pour faire publier une «Petite annonce»,
. il suffit de remettre un texte clair

et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maar ice, 2000 Neuchâtel.

al À vendre

NOIX 5 fr. le kilo. Tél. 42 55 43. 566827-ei

LITS SUPERPOSÉS. Tél. 33 39 55. 566829 61

ROBE DE MARIÉE en soie, taille 38, 400 fr.
Tél. (038) 31 3919 le soir. 558346-61

NEUCHÂTEL dès mi-octobre, appartement
3 pièces, 900 fr. charges comprises. Tél.
44 11 22 int. 452 / 24 77 04 privé. 566830-63

TOUT DE SUITE ou date à convenir: place de
parc située au nord de Belleroche, Neuchâtel,
30 fr./mois. Tél. 24 75 47. 566704-63

M Demandes à louer
CHERCHE GARAGE au Landeron. Tél. (038)
55 28 39 le soir. 566807-64

URGENT: grand studio 2-3 pièces, maximum
700 fr. Tél. 33 66 07. Récompense. 666685-64

ÉTUDIANTE Université cherche chambre,
Neuchâtel ou environs, pour le 24 octobre. Tél.
(038) 31 16 66. 569073-64

ENSEIGNANT cherche appartement 3-4 piè-
ces, bas de la ville, début 1989 ou à convenir.
Tél. (038) 24 64 72. 666806-64

URGENT, couple professionnel cherche appar-
tement maximum 1000 fr. à Neuchâtel ou à
proximité. Tél. 42 62 16. 569214-64

DAME seule cherche appartement 3 pièces à
Neuchâtel ou environs. Tél. 51 51 19 de
18-20 h. 568264-64

DAME seule, soigneuse, cherche appartement
2 pièces, ascenseur, bas de la ville, date à
convenir. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-8376. 566820-64

ÉTUDIANT DOZ cherche appartement 2-2%
pièces, région Neuchâtel, maximum 800 fr. Tél.
(026) 7 59 09. 566781-64

M Demandes d'emploi
JEUNE COIFFEUSE cherche place. Tél. (038)
25 93 40. 558478-66

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038)
25 22 80, heures des repas. 566696 66

ASSISTANTE médicale diplômée (bilingue
all-fr.) cherche place du 17 octobre à fin
décembre. Tél. 25 62 95. 566810-66

DAME CHERCHE TRAVAIL pour la période
des fêtes, éventuellement Expo-Neuchâtel.
Tél. 41 12 78. 566701-66

JEUNE COIFFEUSE (Suissesse allemande)
cherche une place stable dans la région de
Neuchâtel. Tél. (032) 84 20 77 / (037)
71 18 40. 569227.66

M . .. , Divers
NOUS RÉALISONS EN VIDÉO format U-
Matic, les genres de films suivants : spectacles,
expositions, enseignement, inaugurations, ma-
riages, etc. Tél. (038) 24 06 93. 566649-67

ENSEI GNANTE DONNE LEÇONS d'espa-
gnol. Tél. 25 46 59. 666609-67

CHERCHE PERSONNE pour aider en dessin
technique et math un apprenti mécanicien sur
machines, 3me année de formation. Tél. (032)
83 31 82 dès 19 heures. 566777-67

SOUTIEN SCOLAIRE. Nous cherchons quel-
qu'un pour aider élève de 3me moderne. Ré-
gion Colombier. Tél. (038) 41 14 63 (repas).

566675-67

JEUNE FILLE ferait baby-sitting. Tél. 31 68 48
le SOir. 566690-67

CHERCHONS MODÈLES pour modelage de
faux ongles. Tél. (038) 25 45 26. 566757-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles pour coupes et permanentes. Tél.
25 21 83. 566694-67

PERDU BRACELET or jaune, centre ville. Le
rapporter contre récompense à Publicitas Neu-
châtel OU Tél. 31 39 74. 566702-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents le lundi de 18 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 687789-67

À VENDRE PERSANS blanc et noir, pedi-
gree. Tél. 31 76 49 le soir. MSOM-BS
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I t I I  protection.
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- ~ ' Y et phoniques.
/ / I  Résista : il ne craque pas grâce à son

f I i I l armature fibreuse.

f _ 'f Economls» : il est garanti 12 ANS; un certificat
Lin, *"""3f H es' délivré après chaque application.
tjP'kw ^* Echafaudages : 150 m1 gratuits, contre remise du bon
¦W Ci-jOint. 542814-10

Je désire une offre. M„m. D . mNom: Prénom: 
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(OU) 31 *• 69 Tôléohone: _ _ _^_ _^^__^__
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 ̂ 568932-10

Même le plus riche remarque un jour qu'il n'a
pas assez d'argent pour s'acheter

¦ ¦¦ I 4#fl|%IC£ aTl B Bl"! Ant LeS Ulp 'S d'0rient ont leur Prix ' des Pièces de musée séculaires avec
Vil IllMlaF W %Jm IVI j Quand ils sont bon marché , ils sont 900 000 nœuds au mètre carré. Toute-

_ m aussi sans valeur. Qu'il y ait cependant fois, parmi nos 1000 tapis, vous
| *j k|A wm%mUUté9mhâFk des tapis d'Orient qu'on puisse s'offrir, ferez en sécurité un choix heureux ,
PQI | : ilQr'nC • • • HASSLER le prouve. correspondant à votre goût , à votre

Naturellement, ce ne sont pas style et à vos moyens.

rp

/iS ^r ./U-X  ̂ / A VTTV 12, Rue St. Honoré ww ¦ A**** Af^m >w> v>w w%

iSQ  ̂ -^%r  ̂™™; HASSLER
^==̂  ^—-  ̂ Pour un ameublement plein d'idées 

Votre magasin HASStER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, tuzernerstrasse 30,
041/ 36 0131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - Zug, Baarerstrasse 23,042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Letzipark), 01/49118 72 - Fribourg, déco & tapis sa,
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/2455 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 0149 „„„ ,„

/ \
A vendre

lithographies
H. Matisse.
Tél. (038)
53 40 03.

\ 569060-10/^

Baux à loyer
EN VENT E

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A découper !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I Cours de coupes j

§ 

Apprenez, en une heure seule- f I
ment, comment confectionner I
n'importe quel patron pour Jvous et toute votre famille.

Rapide : une coupe en quel- j
ques minutes.

Facile : chacun peut l'appren- j ;
dre en 1 heure.

Précis : pour chaque grandeur |-j
un fabuleux patron-modèle ! I
Aussi pour enfants.

Egalement pour débutante, pas |
de calculation, pas de roulette, j j
pas de modification ! i

Après une courte instruction, |
vous êtes capable de couper ro- | i
bes, jupes et pantalons. L'éter- j
nelle crainte d'une fausse coupe !

Venez à notre cours, sans engagement ,
sans inscription préalable, une visite suffit ! j

I Entrée libre. I

Hôtel TOURING AU LAC
Mercredi 12 et Jeudi 13 octobre j

I 10 h 30, 15 h et 20 h j

Nous vous apprenons à confectionner un patron !

LA COUPE D'OR
I La sensation dans la couture, depuis des années, un grand succès!

8050 Zurich, tél. 372 06 59 569027-10

encote as*
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13.30 h à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 256677
Fournisseur AHV- IV- EMV- SUVA 569033-10
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles, (038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger, (038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 17 665057-10

« JlPii ¦JUKBillHT
l mf Jufer Management GmbH fur Management
JH m Werbung - Galas - Immoblllenhandel • Verwaltungen

^̂ 
m m Industrlevermittlung ¦ Arbeltsvermlttlung usw.

fl [ fl CH-2540 Grenchen
/ Postfach 6l4

V mf 
^̂^̂  ̂

Telefon 065-52 8819
Am i prasentiert :

Ai
^̂ LAW \ ^̂

BERN WL.FESTHALLE m w M|
WANKDORF g B
Samstag, 15. Oktober 1988, 20.00 Uhr
per ES: Ticket Service, Albisstr. 111 , 8038 Zurich

Telefon 01 - 481 77 00

>î
Name: Vorname: 

Strasse : PLZ/Ort : 

....Anzahl Billette à Fr. 32.-

Coupon ausschneiden, auf Postkarte kleben und
senden an:

Jufer Management
Postfach 614 CH-2540 Grenchen

568949-10

A vendre

Kirsch
Fr. 26.- le litre.

Tél. (038) 33 42 27
566822-1

j sa  I "• ° ° | )

g-- )̂ IOO00O QJ) Çjo

Miele
fc^ _̂_ 567043-10

W ÂW

Votre centre Al/e/e
et S/ectro/ux
du Lfftora/
W Ste/ger
Pierre-à-Ayloze/4, 6
2000 Neuehâfe/ .
fé/. 038252914

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

Nutel - C
99.- par mois.
Montage, ligne PTT.
J.-P.K. (024)
24 37 17. 568418-10

Veuillez me verser Fr. V

Je rembourserai par mois Fr. _ - ^k
Nom Prénom ^V
Rue NO. /

NP/Domicile % |

Signature _ _. ^̂ k
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Pour notre département Publicité à Zurich
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) traducteur(trUe) allemand — français
pour la traduction/adoption en française des catalogues
ainsi que des annonces et autres moyens publicitaires.

Ce poste conviendrait à une personne de langue maternelle
français possédant d'excellentes connaissances de l'alle-
mand. De l'expérience dans la branche des voyages serait
un atout supp lémentaire, mais pas indispensable.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une petite équipe sympathi que ainsi
que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Intéressé(e) ? Alors envoyez vos offres avec les documents habituels à notre service
du personnel.

HOTELPLAN Organisation Internationale de Voyages SA.
Habsburgstrasse 9, 8031 Zurich

568945-36

Mandatés par un bureau de la région, nous
cherchons pour une place stable un/e

DESSINATEUR/TRICE
ou un

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
pour un poste varié au bureau et sur les chantiers
(devis, relevés et tous travaux liés à l'exécution
avec la possibilité d'une formation au D.A.O.
Vous cherchez du changement , un travail moti-
vant alors contactez M. GONIN qui vous ren-
seignera volontiers sur ce poste. 568928-36

^S®,;" ŷT^ry^PERSONNEL
5^ jPiW/  ̂f #SERVICE SA

/*'- - ¦ m\ \ M àV \ Placement fixe
tlffcww^ m\ :;;'̂ >«» >̂"̂ «̂  ®* temporaire

Positions supérieures

Un/une terminologue
Le Service de terminolog ie de la

Chancellerie fédérale , nouvellement créé ,
cherche un ou une terminologue en qualité de
supp lèant/e du chef de section. Une activité
intéressante et variée vous attend. Vous trai
terez et coordonnerez les projets terminolog i-
ques visant la saisie systémati que du vocabu
laire juridi que , administratif et propre a
d' autres disci plines. Vous conseillerez et diri-
gerez des groupes de travail formés de spé-
cialistes et de linguistes. Vous collaborerez
avec des organes spécialisés et des services
de terminolog ie en Suisse et à l 'étranger
Vous ferez sur demande des recherches ter-
minolgiques particulières. Vous élaborerez et
contrôlerez des données terminolog iques
destinées à la banque de terminologie. Enfin ,
vous collaborerez à la mise sur pied de cours
de formation en terminolog ie et représente-
rez le chef de service. En vue de ces tâches ,
vous devrez justifier d' une formation universi-
taire dans le domaine des langues (linguisti-
que ou traduction) avec spécialisation en ter-
minologie, ou d'une qualification équivalente.
Une expérience professionnelle en terminolo-
gie et traduction , ainsi que des connaissances
de base en informatique , seraient un avan-
tage. En outre , nous attendons de vous un
sens très vif du travail d'équipe , un talent de
né gociateur , et l' aptitude à vous familiariser
rap idement avec de nouveaux domaines spé-
cialisés. Langues: l'italien ou le français et
vous maîtrisez au moins une seconde langue
officielle. La connaissance de la troisième
langue officielle , ainsi que celle de l'ang lais ,
seraient des atouts supplémentaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel. 3003 Berne

Chargé/e de
l'information
Organisation , coordination et exécu-

tion des tâches en rapport avec le public;
conseils aux services internes dans le do-
maine de l'information; collaboration à l'orga-
nisation de conférences de presse et de réu-
nions; travaux de rédaction et préparation de
la documentation nécessaire à l'information
de la presse , au terme de conférences , à la
prise de position , etc. Etudes universitaires
comp lètes , plusieurs années d'expérience
professionnelle dans le secteur journalistique.
Facilité de rédaction; habileté à négocier.
Langues: l'allemand ou le français et bonnes
connaissances de l'autre langue, connais-
sances en l'italien et en ang lais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l des assurances
sociales, service du personnel,
3003 Berne

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur/trice du Service des

pays de la zone de libre-échange (pays indus-
trialisés européens). Préparation et participa-
tion à des entretiens et négociations écono-
miques. Contacts avec les entreprises et as-
sociations professionnelles suisses , les
postes diplomatiques suisses à l'étranger et
ies administrations étrangères. Travaux
d'anal yse et de rédaction. Examen d'éven-
tuelles mesures et de leurs répercussions. Di-
plôme universitaire ou équivalent. Bonne ex-
périence professionnelle. Aptitude à mener
de front plusieurs dossiers. Habileté à négo-
cier. Langue: l'italien ou de très bonnes
connaissances de l'italien. Autres langues: le
français , l'allemand ainsi que l'ang lais et
éventuellement l'espagnol. Age idéal: 30-40
ans.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures ,
service du personnel . 3003 Berne

Un/une économiste
Traitera des questions de pays euro-

péens de politique commerciale et des ques-
tions financières; préparera et participera à
des réunions d'organes nationaux , interètati-
ques et internationaux; entretiendra des
contacts avec les milieux économi ques et les
ambassades. Etudes universitaires com-
plètes , de préférence dans le domaine des af-
faires économi ques extérieures. Formation
solide et large spectre d'intérêts. Facilités
d'expression écrite et orale , qualités de négo-

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] /____
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Bern e (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.

ciateur , discrétion. Langues: français , alle-
mand , anglais. Autres langues souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une terminologue
Le Service de terminologie de la

Chancellerie fédérale , nouvellement créé ,
cherche un ou une terminologue en qualité de
supplèant/e de l'administrateur de la banque
de données. Une activité intéressante et va-
riée vous attend. Vous traiterez et coordonne-
rez les projets terminolog iques visant la saisie
systématique du vocabulaire juridique, admi-
nistratif et propre à d'autres disciplines. Vous
conseillerez et dirigerez des groupes de tra-
vail formés de spécialistes et de linguistes.
Vous collaborerez avec des organes spéciali-
sés et des services de terminolog ie en Suisse
et à l'étranger. Vous ferez sur demande des
recherches terminologiques particulières.
Vous élaborerez et contrôlerez des données
terminologiques destinées à la banque et à
l'établissement de glossaires. Vous représen-
terez l' administrateur de la banque de don-
nées et participerez à la mise au point des
aides de travail et d'organisation ainsi qu'à la
formation et à l'assistance des utilisateurs.
Enfin , vous serez responsable des fichiers
auxiliaires , notamment du fichier de docu-
mentation. En vue de ces tâches , vous devrez
justifier d' une formation universitaire dans le
domaine des langues (linguistique ou traduc-
tion) avec spécialisation en terminolog ie, ou
d'une qualification équivalente , ainsi que des
connaissances en informatique. Une expé-
rience professionnelle en terminolog ie et en
traduction serait un avantage. En outre , nous
attendons de vous un sens très vif du travail
d'équipe, un talent de négociateur , et l'apti-
tude à vous familiariser rapidement avec de
nouveaux domaines spécialisés. Langues: le
français ou l'italien et vous maîtrisez au
moins une seconde langue officielle. Des
connaissances de la troisième langue offi-
cielle ainsi que de l'ang lais seraient des avan-
tages supp lémentaires.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Planificateur/trice
défense générale
Etudier de manière indépendante

des questions de planification et de coordina-
tion de la défense générale. Collaboration à la
préparation et à la réalisation d'exercices
dans le cadre de la défense générale. Colla-
borateur/ trice faisant preuve d'initiative, d'in-
térêt aux questions de planification et de co-
ordination, entregent dans les rapports oraux
et écrits , si possible officier. Langues: l'alle-
mand , le français ou l'italien; bonnes connais-
sances de l'allemand et du français , connais-
sances d' ang lais souhaitées.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Office central de la défense,
service du personnel, 3003 Bern e,
C 031/674025

Un/une fonctionnaire
technique
Ingénieur en construction ou archi-

tecte ETS pour la section des ouvrages. Le
domaine des tâches englobe la saisie des be-
soins des constructions et du génie civil sur
les aérodromes et ouvrages dans toute la
Suisse. Etablissement de cahiers des charges
pour les constructions et remise des ordres
de projets aux instances de la construction de
la Confédération. Nous attendons de vous

des études terminées , aptitude à collaborer
avec d'autres corps de métier et la conduite
de groupes de projet , capacité de travailler en
groupe , facilité d' expression et de réaction,
ainsi que le sens des négociations. Bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Dubendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, exploitation centrale,
8600 Dubendorf

Un/une spécialiste
du TED
Direction des projets TED: anal yser

et programmer en vue d'établir des stat ist i -
ques et des documents de base servant aux
décisions dans le domaine de l'assurance-
maladie et des hôpitaux. Conseiller et ap-
puyer les spécialistes. Traiter des problèmes
ayant trait aux statisti ques , à la méthode et à
l'analyse. Procéder à des analyses de don-
nées. Une introduction axée sur le domaine
de spécialisation et un perfectionnement cor-
respondant sont prévus. Des appareils mo-
dernes de traitement de données ainsi que
des PC sont à disposition comme instruments
de travail. Etudes universitaires comp lètes
dans le domaine des mathématiques et sta-
tisti ques , des sciences sociales ou de l'éco-
nomie, formation commerciale de base avec
plusieurs années d' expérience du TED (ana-
lyse/programmation). Intérêts pour les pro-
blèmes ayant trait à la politique sociale et aux
statisti ques. Langues: l' allemand ou le fran-
çais , avec bonnes connaissances de l' autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l des assurances
sociales, services centraux ,
3003 Berne, C 03 1/6191 12,
P. Trevisan

Un/une spécialiste
des portails et portes blindées , fer-

metures , protection contre les cambriolages
et protection AC. Projets de nouvelles parties
d'ouvrages , d'installations neuves, d'impor-
tantes révisions et d'entretiens. Elaboration
d'études techniques , de concepts , de cahiers
des charges , de soumissions et d'adjudica-
tions. Etablissement de messages de
construction. Direction et surveillance de tra-
vaux de construction . Examens d'homologa-
tion. Organisation et direction de la formation
de collaborateurs de l' exp loitation et des mili-
taires. Participation aux conférences. Etudes
complètes d'ingénieur ETS en machines ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. La préférence sera donnée à un of-
ficier.

Lieu de service: Dubendorf
Adresse:
Office fédéral des aéro dromes
militaires, exploitation centrale,
8600 Dubendorf

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice au service tech-

nique des ateliers principaux CFF d'Yverdon.
Responsable de l'étude et du développement
d'app lications électroniques en relation avec
l'entretien des véhicules ferroviaires et des
installations d'atelier . Capable de former le
personnel dans le domaine de l'électronique
et des machines à commande numérique.
Etudes comp lètes d'ingénieur ETS en électro-
nique ou formation similaire. Bilingue: fran-
çais , allemand. *Lieu de service: Yverdon

Adresse:
Service du personnel des Ateliers
principaux des CFF.
1400 Yverdon-les-Bains ,
C 024/2120 15

Professions administratives

Spécialiste
de la cartographie
Le service de la cartographie

cherche afin de compléter son team et pour
l'engagement dans les domaines de la carto-
graphie de l'armée , un collaborateur spécia-
liste avec intérêts pour le domaine techni que
et faisant preuve d'initiative et d'indépen-
dance et étant au bénéfice d'un certif icat de
fin d'apprentissage ainsi que d' une expé-
rience professionnelle de plusieurs années. Si
possible expérience de la branche graphique
ou perfectionnement dans ce domaine. La
préférence sera donnée à un officier de ren-
sei gnements ou à un officier subalterne ayant
de l'intérêt pour de l'avancement ou év. un
sous-officier supérieur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-majo r du groupement de
l'é tat-major général,
service du personnel. 3003 Berne

Collaborateur/trice
aux affaires touchant
les officiers
Supplèant/e du chef du service des

affaires touchant les officiers. Traitement des
tâches en rapport avec la formation des offi-
ciers , la tenue des contrôles et les mutations
et en rapport avec la mise sur pied et la per-
mutation de service à l'aide du TED (PISA).
Apprentissage commercial achevé ou forma-
tion équivalente. Bonne faculté de compré-
hension, esprit d'initiative , aisance à traiter
avec des personnes et des offices. Sens du
travail précis et expéditif. Officier ou sous-of-
ficier supérieur souhaité. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Office fédéral de troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, r 031/673502

Collaborateur/trice
chargè/e d'identifier et de catalo-

guer le matériel de l' armée dans les domaines
des carburants et des dépôts de carburants.
Collaboration à l'acquisition de matériel tech-
nique. Collaboration au groupe chargé de
l'acquisition et de la gestion des stocks de
combustibles solides , liquides et gazeux. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d' une branche
de la mécanique ou de la technique, com-
plété d'une formation commerciale ou certifi-
cat de fin d' apprentissage commercial avec
connaissances étendues dans la branche
technique. Langues: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissaria t central des guerres ,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Notre division du droit privé est à la

recherche d'un/d'une collaborateur/trice
alerte , dècontractè/e et dynamique comme
secrétaire et assistant/e du vice-directeur et
pour s 'occuper des travaux d'une ou des plu-
sieurs sections. Son cahier des charges com-
prend la réception , le service du téléphone et
les rensei gnements qu 'il/elle devra donner de
la façon la plus obligeante , des tâches d'or-
ganisation etc., une correspondance souvent
exi geante , la dactylographie de rapports ,
d'exposés et de procès-verbaux et des tra-
vaux de secrétariat pour des commissions
parlementaires et autres (qui siègent parfois
en dehors de Berne). Qualités indispensables:
formation d'emp loyè/e de commerce ou for-
mation équivalente , de bonnes connaissances
de l'allemand et du français; connaissances
d'autres langues et de l'expérience profes-
sionnelle souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, C 031/614124

Un/une secrétaire
La personne retenue devra: assurer

la bonne marche du secrétariat de la section
de l'Information (contrôle du budget , corres-
pondance , préparation de séances , traduc-
tion de textes simp les «allemand/français/an-
glais» , accueil et prise en charge d'hôtes de
marque); assurer l'administration du secteur

audiovisuel (surveiller l'évolution des projets
en cours , amorcer des projets , rédi ger et dac-
ty lograp hier contrats et scénarios , organiser
et visionner les séquences , tenir le secrétariat
de la Commission audiovisuelle); collaborer
au service de presse de l'EFGS; assurer le
remp lacement de la secrétaire de direction.
Elle devra être au bénéfice d' un diplôme de
fin d'apprentissage commercial ou d'une for-
mation équivalente. Langues: l'allemand, le
français , l' ang lais.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport , service du personnel,
2532 Macolin, r 032/225644

Collaborateur/trice
du secrétariat
à la section Prévention. Dacty logra-

phier de la correspondance sur système de
traitement de texte , en langues allemande et
française , sous dictée et à partir d'indications
sommaires. Collaborer sur le plan administra-
tif au service de documentation pour les
questions liées â la drogue , pour des commis-
sions et des groupes de travail. Cette collabo-
ration consiste en travaux généraux de secré-
tariat , tels qu'expédition de convocations et
de documentations. Préparer des séances.
Contrôler la tenue de délais et donner des
rensei gnements par téléphone. Diplôme de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l' allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l' autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 300 1 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Ouvrier/ière spécialiste
Collaborateur/trice de notre atelier

de serrurerie. Exécution de travaux de sou-
dure à très hautes exigences. Travaux de ser-
rurerie manuels ou sur machines , destinés à
la construction de canons , de véhicules à
roues ou de véhicules à chenilles. Certificat
de fin d' apprentissage comme serrurier-
constructeur. Expériences professionnelles
avec connaissances approfondies de la sou-
dure sont souhaitables.

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

Ouvrier/ ière spécialiste
Collaborateur/trice du service outil-

lage pour la fabrication. Affûtage et rèctifiage
d'outils et de calibres , ainsi que de pièces en
fabrication sur rectifieuses universelles ou
spéciales. Certificat de fin d'apprentissage
correspondant ou spécialiste similaire avec
bonnes connaissances.

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

Un/une maître artisan
Collaborateur/trice pour l'entretien ,

la révision et la réparation des véhicules mo-
teurs et des wagons marchandise. Apprentis-
sage comp let de serrurier de construction.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
service du personnel,
1400 Yverdon les Bains,
r 024/2 120 15

569069-36

Employé/e d'exploitation
Collaborateur/trice à la serrurerie.

Exécution de travaux spécialisés de serrurerie
à l'ètau et aux machines pour la fabrication
de canons et de véhicules à roues et à che-
nilles. Ouvrier/ère spécialisée. De l'expé-
rience professionnelle dans le traitement des
métaux est souhaitable.

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

SSR le spécialiste aux prix fous

¦gSR Voyages
Fausses-Brayes 1
2000 Neuchâtel

568043-10 021/275811 votre téléphone-vol

r~v^—iACTION!
Arrivage frais

FILETS DE PERCHE 28.- le kg
FILETS DE TRUITES SAUMONÉES 19.- le kg
FILETS DE LOUP 28.- le kg
FILETS DE PALÉES 18.- le kg
MOULES DIVERSES 7.- le kg
HUÎTRES
DE BRETAGNE -.90 et 1.10 la pièce
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DELON — Jouerait-il son propre rôle?
aS'P

Delon
fou de joie
// revient dans «Cinéma».

Une série télévisée
pour TF1

«Je suis fou de bonheur, fou de joie
d'avoir eu la chance de tourner cette
histoire exceptionnelle. Mais qui d'autre
que moi aurait pu la tourner?», a estimé
il y a quelques jours Alain Delon à
propos de son «premier film» pour la
télévision, «Cinéma». Au cours de la
présentation de cette série télévisée de
quatre fois 90 minutes dont le premier
épisode sera diffusé le dimanche 23
octobre à 20 h 30, l'acteur français n'a
pas tari d'éloges sur le scénario dû à
Jean-Pierre Petrolacci - disparu avant
le tournage de la série. Alain Delon a
évoqué «le rêve tout à fait inespéré»
d'incarner pour TF1 un personnage
dans un univers qu'il connaît bien: celui
d'un acteur célèbre dans le monde du
cinéma. La similitude s'arrête là.

Ceux des journalistes présents qui se
sont hasardés à évoquer une certaine
similitude entre Alain Delon et Julien
Manda - son personnage - en auront
été pour leurs frais. Pour s'attaquer au
cinéma, «Cinéma» devait être original:
Julien Manda est un acteur célèbre et
adulé. Pourtant il n'a de cesse de réha-
biliter l'honneur de sa mère Marguerite
- Edwige Feuillère - une pianiste in-
ternationale devenue folle après la réali-
sation d'un film sur elle l'accusant de
collaboration pendant la guerre. Julien
Manda veut tourner un remake de ce
film mais les producteurs détenant les
droits refusent. Tous les moyens lui se-
ront bons pour parvenir à ses fins aux
côtés de Lulu - Ingrid Held, une jeune
actrice dont Alain Delon assure qu'on
entendra parler d'elle. Interrogé sur la
comparaison qu'il avait faite entre In-
grid Held et Mireille Darc, Alain Delon a
tenu à rectifier la «coquille» qui, a-t-il
affirmé, s'est glissée dans le dossier de
presse: «Je n'ai pas voulu dire Mireille
Darc mais la nouvelle Romy Schneider».

Avec «Cinéma» - dont les trois der-
niers épisodes seront diffusés le lundi 24
octobre et les deux lundis suivants —
TF1 affiche son ambition de produire
des fictions françaises de qualité. «Ci-
néma» est la première fiction copro-
duite par TF1 qui devrait, d'ici la fin de
l'année, pouvoir assurer une moyenne
de deux fictions françaises de qualité
par semaine soit 104 productions par
an, pratiquement autant que l'industrie
cinématographique française», a déclaré
le vice-président de la chaîne, Patrick Le
Lay.

Quant à Alain Delon - 31 ans de
carrière et quelque 80 films - il décla-
rait avant le tournage de «Cinéma» que
ce serait «sa première expérience télévi-
suelle et sans doute la dernière». Ce
week-end, il revenait sur sa décision en
déclarant que si on lui proposait un
sujet aussi fort , il pourrait «fort bien»
accepter. Rendez-vous donc sur TF1 le
dimanche 23 octobre, /ap

INGRID HELD - Partenaire de Delon
dans * Cinéma ». agip
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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.

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 2001 puces. 20.00 Clapotis /
coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24." Mu-
sique de Nuit (Hector).

Lorsque l'on veut, en poésie, décrire de
jolies oreilless, on dit qu'elles sont fine-
ment ourlées. Cette image évoque tout à
fait le climat que vous offre Dominique
dans Clapotis. Dès 20 h 00, une program-
mation musicale pastel, entourée de la
voix la plus intimiste de la station, bref de
quoi vous donner envie de partager avec
nous une ambiance particulière, /rtn

.̂¦Pfemière .,, , ...

6.00 Matin-Première, avec à 6.25 Bulle-
tin routier ; 6.30 Journal des régions et
titres ; 8.10 env. Revue de la presse ro-
mande ; 8.30 Minijournal et Régions-can-
tact ; 8.40 Programmes TV ; 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Petitdéjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone ; 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif, avec
13.30 Reflets ; 14.40 emv. Animalement
vôtre ; 15.30 env. Jeu ; 16.10 env. Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
une ; 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.30 Journal des ré-
gions ; 18.05 Le journal ; 18.15 env. Revue
de la presse suisse alémanique ; 18.23
Journal des sports ; 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmos-
phère. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle (vendredi : Les cacahuètes salées).
0.05-6.00 Couleur 3

Têtes de l'info
Muriel Siki et Benoît Aymon présenteront TJ-Soir.

Gaston Nicole explique pourquoi. Jacques Zanetta déçu
L, 

a Télévision suisse romande a révé-
lé hier les noms des deux succes-
¦ seurs, à la tête du TJ-Soir de 19h30,

de Pierre-Pascal Rossi et d'Annette Lee-
mann. Il s'agit de Muriel Siki et de Be-
noît Aymon. Les rumeurs allaient bon
train ces derniers jours à la tour de la
TV à Genève. Finalement, ce sont Guil-
laume Chenevière, chef des program-
mes, et Gaston Nicole, chef de l'infor-
mation, qui ont tranché parmi les cinq
ou six prétendants au trône du «19h30».

Ex-présentatrice de «Midi public», Mu-
riel Siki a été formée à l'école améri-
caine en présentant le téléjournal de
WCVB à Boston, puis à Kenhedick clans
l'Etat de Washington avant d'entrer en
1984 à la TV romande où elle passait
pour l'«arme secrète» qui allait enrayer
le glissement des téléspectateurs ro-
mands vers les chaînes françaises. Par
ailleurs, la charmante présentatrice est
maman depuis peu.

Benoît Aymon, lui, est valaisan et
passionné, comme chacun sait, d'aéro-
nautique. Il est entré dans la grande
maison il y a neuf ans et a notamment
travaillé pour le magazine scientifique
«Télescope». Il affichait hier un large
sourire: «Je suis content, bien évidem-
ment! J'ai appris la nouvelle par Gaston
(Nicole). Il me faut maintenant y aller!
Ce n'est pas évident de succéder à
Pierre-Pascal Rossi. Enfin, ce qui est im-
portant pour moi, c 'est que je ne pars
pas seul dans l'aventure. Il y a toute une

solide équipe derrière moi». Benoît évo-
quait déjà le trac qui allait s'abattre sur
lui les premiers jours. Des changements
importants en vue? «Non, le «19h30»
restera le «19h30». C'est une demi-
heure, la concession vous oblige à par-
ler de Berne, du Tessin et des régions et
à d'aller à l'essentiel, et surtout, d'être
exhaustif. On est en Suisse, le TJ-Soir
restera le TJ-Soir».

Pour sa part, Gaston Nicole nous ex-
primait hier sa volonté de changement
pour le téléjournal: «Nous avons voulu
deux têtes nouvelles, mais connues des
téléspectateurs. C'est un choix et un
pari! C'est une question personnelle,
d'impression générale. Nous allons ac-
complir quelques modifications avec les
nouvelles arrivées, en changeant no-
tamment la ligne graphique du TJ, en
mettant plus d'élégance dans la ma-
nière de passer d'une info à l'autre. Et
surtout, nous allons miser sur la rapidité
de l'information».

Hier, le grand déçu de la journée était
évidemment Jacques Zanetta, plébiscité
par tous les sondages et très largement
apprécié du public. Il nous confiait hier
soir: «Je suis très déçu, on n'aime jamais
rater un examen. Mais je souhaite de
tout cœur bonne chance à Muriel et à
Benoit».

Et Gaston Nicole de nous faire néan
moins l'éloge du présentateur relégué
«J'aime beaucoup Zanetta. Il était capa

ble de présenter le journal avec une
forme particulièrement souriante, ce
qui n'était pas évident. J'espère que
Benoît Aymon sera aussi souriant. Mais
Zanetta restera à l'antenne une partie
du week-end».

O Arnaud Bédat

MURIEL SIKI - Aux commandes du
«19 h 30». asl

c ĵumg^̂ i

FR3 a l'excellente idée de rediffuser A
depuis peu les aventures de Kermitt la
grenouille. Aujourd'hui, invité spécial

du «Muppet show», l'acteur Christopher
Reeve. Ce superbe garçon de 36 ans

(mais oui Mesdames!), sorti de la Prince-
ton Day School, fut choisi pour être

Superman en 1978. Le succès fut immé-
diat. Mais dangereux pour Christop her
Reeve qui risquait d'être marqué, à ja-

mais, par ce personnage prestigieux
mais un peu encombrant. Mais l'acteur

sut, avec intelligence, prendre ses dis-
tances. (201 M-

Christopher Reeve
au « Muppet show »

A. Après «Les trois jours du condor»
que TFI nous proposait récemment ,

voici un autre film de Sidney Pollack,
«Le cavalier électrique», toujours avec
Robert Redford et Jane Fonda (photo).

Ex-champion de rodéo, Sonny (Redford)
est devenu le porte-enseigne d'une

multinationale de l'alimentation, situa-
tion dégradante qu'il n'accepte que

grâce à l'alcool. Mais il se rebiffe le jour
où il découvre que l'étalon qu'on lui

destinait a été drogué. Alors, il s'enfuit
avec l'animal, poursuivi par les proprié-

taires, tandis qu'une journaliste (Jane
Fonda), introduite dans son intimité, en-

treprend de justifier publiquement son
action. Une fable écologique... (120') M-

TFt, 20 h 40

Jane Fonda
reporter

Parfum rétro, ce soir, sur La Cinq, A
avec un vieux film de Jean Loubignac
de 1954, scénario et dialogues de Ro-

bert Dhéry, «Ah! les belles bacchantes»
avec Louis de Funès. Une comédie qui,

à l'époque, fut un véritable succès et
qui marqua les débuts d'un certain de

Funès. L'intrigue? Ayant observé des
femmes nues sur l'affiche du prochain
spectacle, le commissaire Leboeuf se

rend aux Folies-Méricourt afin d'assister
aux répétitions de la revue burlesque

«Ah! les belles bacchantes». Pendant ce
temps, le régisseur part à la recherche

d'une remplaçante pour l'une des dan-
seuses immobilisée par une entorse...
Un festival de gags réjouissants, style

farfelu qui fit la popularité de «La belle
Américaine». (90') M-

La Cinq, 20 h 30

Un certain
Louis de Funès

4 «Haute tension» remplace doréna-
vant la «Série noire» sur la Télévision
suisse romande qui diffuse ce soir un
film de Denys Granier-Deferre, «His-
toire d'ombres». Tout en respectant les
règles du jeu policier, cette nouvelle
série veut s'écarter de la violence gra-
tuite au profit d'une approche plus mo-
derne, notamment dans l'épaisseur des
personnages et des situations. Nous re-
trouvons ce soir la belle Ludmila Mi-
kael (photo) en prise avec les ombres
et l'amour fou. Tout en demi-teintes, ce
film de Denys Granier-Deferre, avec
Pierre-Loup Rajot, Aurèle Doazan et
Claude Rich. Bonne soirée sous haute
tension... (950 JE-

TSR, 20h05

Ludmila Mikael
sous haute tension

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

*W^!* BT» 19.30 TJ-soir. 20.05 Haute
^K I tensi°n- Histoires d'om-

j  bres. Téléfilm de Denys
Granièr:Defer're (1988). 21.40 Viva. Les jar-
diniers du souvenir. 22.35 TJ-nuit. 22.55
Hockey sur glace.

"àTI"-t 20 0° JournaL 20-40 Le
1 cavalier électrique. Film

1 ¦ * de Sidney Pollack (1979,
120'). Avec Robert Redford et Jane Fonda.
22.50 Ciel, mon mardi! Variétés de
Christophe Dechavanne. 0.10 Une der-
nière. 0.30 Livres en tête. 0.40 Histoire des
inventions. 1.30 Les Moineau et les Pinson
(100). 1.55 Les ateliers du rêve. 2.45 Histoi-
res naturelles. 4.35 Musique. 4.-40 Histoi-
res naturelles.

- -̂  20.00 Journal. 20.35 Soi-
E^3 rée Jacques Brel. Mon

| oncle Benjamin. Film
d'Edouard Molinaro (1969, 90'). Avec Jac-
ques Brel, Claude Jade et Rosy Varte.
22.15 Brel, quinze d'années d'amour. Va-
riétés documentaires. 23.15 Journal. 23.35
'Strophes. 23.50 Du côté de chez Fred.

¦""*%«"» 20.02 La classe. Invitée:
plC \ Sabrina. 20.30 La loi se-

I Ion Harry. Film de Geor-
ges Schenk (1973, 98'). Avec James Co-
burn et Walter Pidgeon. 22.20 Soir 3. 22.45
Rencontre avec Marguerite Gonon. Ou le
plaosir renouvelé d'une autre leçon d'His-
toire (2me partie). Magazine régional de
FR3 Lyon.

_ 19 58 Le jouma|. 20.30
I-SI-. -*¦&--';! Ah! les belles bacchan-

7 **** ***•• ''; tes. Film (1954, 86'). 22.20
Le retour de Mike Hammer. 23.10 L'ins-
pecteur Derrick. 24.00 Le Journal. 0.50
L'inspecteur Derrick (suite). 0.15-4.55 Capi-
taine Furillo - Le Journal de la nuit - Les
Boussardel - Janique Aimée - Seule à Paris
- Voisin, voisine - Le clan Beaulieu.

¦"•«j. lVjf* 19.30 Tagesschau, Sport.
j|tf V| 20.05 Ein Fall fur zwei.
"ri*¦»¦* - .; 21.10 Rundschau. 22.15

Tips. 22.25 Tagesschau. 22.45 Sport. 23.15
Eine Sache von Leben und Schulden (3/3).
0.10 ca. Nachtbulletin.

_ ,__ 1 19.45 Telegiornale. 20.20
Ti|| 3 T.T.T. 21.30 Ricordo di
1 *"*¦ Edith Piaf. A 25 anni dalla

sua scomparsa. 22.25 TC sera. 22.50 Mar-
tedi sport. 23.50 TG notte.

TV CE SOIR |



Bonne place est offerte à

spécialiste expérimenté
sur outils de précision en MÉTAL DUR.
Discrétion assurée.
Ecrire à H. Robert & Cie
« Fraises et Burins»
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds.

568591-36

t >

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers

engage

personnel
féminin

La connaissance du contrôle
au binoculaire est souhaitée.

Horaire à plein temps, en ate-
lier.

Prendre contact par télé-
phone au (038) 53 24 35.

568733-36

Pour notre siège de Bienne, nous souhaitons
nous assurer la collaboration d'une

secrétaire
de direction
Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- poste à responsabilités
- rémunération en fonction des capacités
- assurances sociales bien développées
- cours de perfectionnement internes

notamment en informatique.

Nous demandons :
- personne sachant travailler de manière

indépendante
- langue maternelle française, bonnes

connaissances de l'allemand
- quelques années de pratique souhaitées.

Envoyer offres avec curriculum vitae et
documents usuels à la Direction de
Fides, rue Hugi 3, 2501 Bienne
(M. Jacques Scholler).
Une discrétion absolue vous est
garantie. 568622 36

SOCIETE
FIDUCIAIRE

/j ^^  Société de produits cosméti ques en pleine ^̂ ^.
expansion, cherche pour son service de ' \
conseil à la clientèle pour le canton de |
Neuchâtel des !

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre cliente- i
le sur les caractéristiques et utilisations de nos produits
cosmétiques et maquillages. j
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).
Nous vous offrons :
- Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur :

rendez-vous (pas de porte à porte). I
- Horaire à la carte. j- Salaire et prestations sociales de premier ordre. I
- Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez une j
bonne présentation , contacter tout de suite notre socié-
té au (021) 35 89 74, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner. 568008-36

.,.CesÇ/àiureCCes.„
«fc^ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE !

^WH'HIlKaManamH-i'IW-WliW

DÉPARTEMENT PLACE STABLE

Mandatés par une entreprise de haute technologie
nous cherchons pour un poste fixe un

technicien
ou un

mécanicien-électronicien
(éventuellement formation équivalente)

ayant des connaissances parlées français-allemand
ou anglais, dynamique, ayant des facilités de con-
tact avec la clientèle pour une place variée au

SERVICE INTERNE-EXTERNE
Vous serez amené à dépanner, à conseiller tech-
niquement la clientèle au sein de la société et
auprès de la clientèle, et vous participerez à l'orga-
nisation des expositions.
Pour de plus amples informations, contactez sans
tarder M. GONIN. 568736-36

¦<^̂ :̂/
^̂ T\rV

Â
% PERSONNEL

S5^ jpiV f ê i m SERVICE SA
4$Èm' m Y 'd. M aV \ " Placement fixe

r - '* ' TtÈ^̂ *̂ ^̂ * 
et temporaire

LE TRAVAIL EN ÉQUIPE VOUS INTÉRESSE?
SEMAINE DE 36 HEURES
(du lundi au vendredi)
1 semaine le matin, 1 semaine l'après-midi
Nous cherchons

• UN AIDE DECOLLETEUR
ayant déjà une certaine expérience dans ce domaine.
Ambiance agréable.

Nous cherchons également

• UN DUTILLEUR OU
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

(horaire libre) pour travaux variés et réglage de
machines (tours et fraiseuses). Possibilité de se
familiariser avec machines CNC.

Faire offres à
RAMSEYER & CIE S.A.
Petite-Thièle 20 - 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 33. 568697 36

AIKDWKFITTINGAIW r̂ r̂-"
fWffrW^i 

Ein Leben wie
BSMMéM îm Paradies...
Winni i 'M "̂ j^ kônnen auch wir nicht bieten, (
OAJO~< fei-ltf dafùr erhalten Sie von uns eine

|g™™~ °̂| echte Chance !
Wir sind ein junges, dynamisches Team auf Expansionskurs.
Als sehr erfolgreicher Leader in der Schweiz mochten wir unsere Marktposition
weiter ausbauen.
Aus diesem Grund suchen wir Sie, den initiativen

Technischen Kaufmann
Verkaufsingenieur

fur den Grossraum WESTSCHWEIZ.
Wir erwarten :
- technische Grundausbildung mit kaufmannischem Flair oder kaufmannischer

Zusatzausbildung
- 23-30 Jahre Jung
- Sprachen : Deutsch + Franzôsisch + Englisch.
Wir bieten :
- fundierte Schulung und Einfùhrung in Ihr neues Arbeitsgebiet
- sehr selbstandige verantwortungsvolle Aufgaben mit Entwicklungsmôglich-

keiten
- ùberdurchschnittliche Salar- und Sozialleistungen.
Wenn Sie nicht irgendeinen Job suchen, sondern eine Aufgabe, mit der Sie sich
identifizieren kônnen, werden Sie auch ein innovatives Unternehmen brauchen,
das in zukunftsorientierten Markten operiert und wo noch echter Teamgeist gefragt
iSt l 568587-36

Rufen Sie uns an fur eine unbùrokratische Vorinformation !
rp (056) 96 01 11, verlangen Sie Herrn MICHEL oder Herrn SCHECK.

ilDD \̂OVENTIL+ Jkf± ÏÏZZZL»,
>IKPv/KFiTTiNG>lvy ^̂ r01-

URGENT ! On cherche pour ré-
gion Fribourg, plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC,
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 557320-36

A 4  ̂ W
URGENT

PEINTRE EN BâTIMENT
+ AIDES AVEC EXP.
MONTEUR éLECTRICIEN
+ AIDES AVEC EXP.
Gros salaire. 568741 -36
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Par Anne Mariol

Presses de la Cite 16

— Vous saisissez parfaitement la situation , Miss
Vernon. C'est pourquoi tout à l'heure en entrant dans
cette pièce je me suis écrié que nous avions beaucoup
de chance, mon idée étant que nous avions enfin la
personne susceptible de pouvoir pénétrer sur cette
parcelle de terre qui nous est interdite et...

Sèchement , elle l'interrompit :
— J'imagine que vous pensez avoir trouvé en moi

une espionne ?
— Evidemment , fit Stone en accentuant son sourire.
— Un tel rôle me fait horreur , ne comptez pas sur

moi, colonel.
Elle avait quitté son siège et faisait face d'un air

de défi à son interlocuteur qui parut stupéfait de son
attitude déterminée.

— Comment ! vous refusez de nous aider ?
Le timbre de sa voix trahissait une réelle déception.
— Vos différends avec un vrai ou un faux prince,

avec un homme de nulle part , ne m'intéressent pas.
Que vos agents secrets se chargent d'un tel labeur ,
c'est leur métier, non le mien.

Il fronça les sourcils , sa bouche se durcit.
U ne devait pas être habitué à essuyer un refus :
— Je vous ai dit que personne ne pouvait officielle-

ment forcer l'entrée de cette propriété.
— Le prince doit bien engager de temps à autre un

domestique ou ma jardinier... Votre organisation ne
doit pas manquer d'imagination pour profiter de cer-
taines circonstances. Ne pourriez-vous envoyer des
plombiers par exemple...

L'allusion au Watergate n 'échappa pas à Stone dont
les mâchoires se crispèrent.

— Aucun étranger n'a jamais pu franchir la fron-
tière de ce domaine, je vous l'ai déjà dit.

Elle haussa les épaules :
— C'est bien regrettable, mais je ne suis pas faite

pour jouer au détective.
—• Miss Vernon, malgré vos affi rmations, je suis

certain que je puis vous fa ire changer d'avis.
Une expression ironique glissa sur les lèvres de

Carole :
— Cela m'étonnerait.
— Je suis certain que vous ne vous obstinerez pas

à persister dans votre attitude lorsque vous saurez...
U marqua un temps.
— Lorsque je saurai quoi ?
Le ton de Carole était incisif et révélait sa nervosité.
Visiblement , elle n'était pas prête à écouter plus

longtemps les arguments de l'Américain, cette affaire
ne la concernait pas.

Déjà elle avait fait un pas vers le bureau de Constant
pour prendre congé, mais Stone s'était avancé.

— Miss Vernon , vos parents ont bien trouvé la mort
dans l'explosion du Boeing reliant Paris à Washington ?

Elle sursauta, interdite, ne faisant pas le rapproche-
ment entre ce drame qui avait bouleversé sa vie et
l'entretien qu'elle poursuivait avec ces hommes des
services secrets français et américains.

Son regard se voila.
Le rappel brutal de cette tragédie l'atteignait dou-

loureusement.
— Pourquoi évoquer cette affaire ?
— Parce que l'enquête n'est pas close.
Elle le fixa incrédule :
— Y aurait-il vraiment du nouveau ?
— Nous avons la preuve formelle qu'une bombe à

retardement avait été placée dans la soute à bagages
et nous sommes sur la trace des terroristes.
Le visage de Carole sous le coup de l'émotion

s'empourpra.
— Est-ce bien vrai ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ces

scélérats ? Je veux tout savoir.
— C'est une affaire encore assez ténébreuse Miss .

Vernon... Il y avait à bord du Boeing un personnage
très important. Il s'appelait Tamar Arjapad , c'était le
chambellan du prince Béryl de Rodampur, on l'avait
cru mort après le séisme qui avait pulvérisé le palais
du maharajah et tué tous ses serviteurs. Cependant ,
miraculeusement sauvé, il avait pendant de longs mois
perdu la mémoire et l'on désespérait de le voir recou-
ver ses esprits jusqu 'au jour où par petites bribes
les souvenirs lui revinrent... Lorsqu'il fut tout à fait
guéri , il affirma que le prince Béryl avait été tué. Il
se rendait aux Etats-Unis avec des pièces à conviction
pour prouver au gouvernement américain que celui
qui avait reçu le droit d'asile en Californie n 'était qu 'un
imposteur...

En écoutant les paroles de Stone, Carole était deve-
nue blême, ses mains tremblaient si fortement qu'elle
dut les serrer l'une contre l'autre.

Un long frisson la secoua :
— C'est ignoble... murmura-t-elle.

L'homme de nulle part



Faisans à la
bohémienne

Un somptueux plat
de chasse

FAISANS — Farcis au tôle gras. mai

¦ INGRÉDIENTS : (pour 6 personnes)
2 faisans à rôtir, 200 g de foie gras frais,
1 petit verre de cognac, 100 g de
beurre, sel, paprika, 100 g de crème
épaisse, 8 tranches de pain de mie.

¦ PRÉPARATION: coupez le foie gras
en cubes. Roulez-le dans le paprika
pour l'enduire légèrement. Laissez ma-
cérer une heure. Faites-le revenir à feu
modéré avec une noix de beurre pen-
dant trois minutes. Salez. Laissez refroi-
dir. Farcissez-en les faisans, cousez tou-
tes les ouvertures. Faites-les cuire au
four chaud (200 degré, 6-7 au thermos-
tat) sur la lèchefrite. Si les faisans sont
bardés, jetez la graisse de la barde dès
qu'elle a fondu. Retournez les faisans
avec précaution pour qu'ils ne se vident
pas de leur jus. Mais la cuisson en
cocotte sans barde est aussi très déli-
cate et se conduit de la même manière.

Dès qu'ils sont cuits, arrosez-les avec
le cognac chaud, flambez. Faites dorer
des tranches de pain de mie au beurre,
dans le j us de la poêle où le foie aura
chauffé. Au moment de servir, ouvrez
les faisans. Recueillez le jus avec celui
de la cuisson. Faites chauffer la crème
sans bouillir avec une pincée de paprika
pour la rosir. Ajoutez-la au jus bouillant.
Répartissez le foie gras sur les toast.

Accompagnez ce plat de pommes de
terre coupées en petit dés, sautées dans
moitié beurre, moitié huile, avec un
petit oignon haché ajouté cinq minutes
avant la fin de la cuisson, /mai

Sport-Toto
6 gagnants avec 12 points =

7869 f r. 50
151 gagnants avec 11 points =

312 fr. 70
1801 gagnants avec 10 points =

26 fr. 20
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
250.000 fr.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros =

365.721 fr. 60
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = fr.
12.648 fr. 60

33 gagnants avec 5 numéros =
1669 fr. 50

1194 gagnants avec 4 numéros =
34 fr. 60

18.210 gagnants avec 3 numéros =
4 fr. 50

Loterie à Numéros
1 gagnant avec 6 numéros =

636.732 fr. 40
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire =
42.185 fr. 50

223 gagnants avec 5 numéros =
2855 fr. 30

12.395 gagnants avec 4 numéros =
fr. 50.

190.690 gagnants avec 3 numéros =
fr. 6.

Joker
1 gagnant avec 6 numéros =

1.620.221 fr. 80; 8 gagnants avec 5 nu-
méros = fr. 10.000 ; 43 gagnants avec 4
numéros = fr. 1000; 411 gagnants avec
3 numéros = fr. 100 ; 4528 gagnants
avec 2 numéros = fr. 10.-. /ats

Problème No 406 - Horizontalement: 1.
Personne qui en a précédé une autre
dans ce qu'elle fait. 2. Plante à odeur
désagréable. Odeurs agréables. 3. Vase
d'ornement. Rivière de France. 4. Dans
le nom de la plus grande des Nestes.
Arbre. 5. Pépin. Héros d'un épisode de
la Bible. Fils dudit héros. 6. Châssis à
claire-voie servant à maintenir des
charges. 7. Train. Evêque de Césarée,
père de l'histoire religieuse. 8. Naturel.
Conjonction. Peut être un cœur soli-
taire. 9. Analyse sommaire d'un minerai.
Sens. 10. Grands serpents.
Verticalement: 1. Bien fourni. Qui s'y
frotte s'y pique. 2. Métis. 3. Le premier
est quelconque. Compact. 4. Fleuve d'Ir-
lande. Tombe des nues. 5. Symbole.
Avait la maîtrise des airs. Préfixe. 6.
Exclamation. Une que quelqu'un porte
dans son cœur. 7. Chose minuscule.
Longue épée à lame très pointue. 8.
Affaibli. Note. 9. Animal homonyme
d'une ville de France. Fruit charnu. 10.
Préposition. Dépourvus de naturel.
Solution du No 405 - Horizontalement:
1. Marronnier. - 2. Ecoulé. Clé. - 3. Aida.
Maud. - 4. Cb. Enfer. - 5. Lin. Digère. - 6.
Otée. Ci. Us. - 7. Systèmes. - 8. Hé. Rai.
Ile. - 9. Etna. Ourlé. - 10. Raisonnée.
Verticalement: 1. Me. Clocher. - 2. Aca-
bit. ETA. - 3. Roi. Nés. Ni. - 4.
Rude.Eyras. 5. Oland. Sa. - 6. Ne. Fic-
tion. - 7. Mégie. Un. - 8. Icare. Mire . - 9.
Elu. Ruelle. - 10. Redressée.

« Le manoir»
enchanté
Un nouveau Méliès

découvert

INESPÉRÉ — Les archives cinématogra-
phiques de Nouvelle Zélande ont an-
noncé hier avoir retrouvé «Le manoir
du diable », l'un des premiers iilms de
fiction de l'histoire du septième art,
œuvre du metteur en scène français
Georges Méliès que l'on croyait perdue
à Jamais.

Ce film de 1896, sauvé et restauré
par les archives cinématographiques
néo-zélandaises, a été identifié comme
le plus ancien de la quelque centaine
de films de Méliès qui ont disparu, /ap

Le rouge est mis
t^

Une vente aux enchères d'anciennes Ferrari fait un malheur
Une Ferrari « 375 Mille

Miles Barchetta » de 1953
a été vendue aux enchè-
res pour 2,4 millions de
francs dimanche à Mon-
te-Carlo. L'acheteur est
un Italien, dont l'identité
n'a pas été révélée.

L'autre vedette de cette
vente aux enchères a été
une Ferrari « 250-GT Compé-
tition » de 1959, adjugée 2,25
millions de francs à un col-
lectionneur anonyme que
l'on croit être de nationalité
américaine.

Cette vente aux enchères
concernaient 23 Ferrari, pour
la plupart des années 50 et
60, et a atteint des records
mondiaux selon ses organi-
sateurs, qui n'hésitent pas à
qualifier d'« or rouge » ces
voitures italiennes dont cer-
taines sont très rares.

Quatre ou cinq voitures
seulement auraient été ac-
quises par des acheteurs
français. Les autres ont été
adjugées à des collection-
neurs suisses, japonais, ita-
liens, américains, et à un In-
dien, selon les organisateurs.

Presque toutes les estima-
tions de la valeur des voitu-
res ont été dépassées, certai-
nes même doublées. Outre
les deux vedettes de la
vente, une « 250-GT Berline
Lusso » de 1963 a été adju-
gée 1,6 million, une « 250-GT
California » de 1958 vendue
1,4 million, une « 250-GT
Tour de France » de 1958 ac-
quise à 1,3 million, une « 500
Mondial » de 1955 emportée
pour 1,1 million et une « 275-

GTB-4 » de 1967 adjugée
850.000 francs.

Le total de la vente a rap-
porté environ 15 millions de
francs.

Quelque 2000 personnes
ont assisté à cette vente, or-
ganisée aux Chapiteaux de
Fontvieille dans le nouveau
port de Monaco par la firme
de ventes aux enchères
« Orion Auctio House » et di-
rigée par Jean-Pierre Osenat,
commissaire-priseur, et
Christian Huet, expert .

Les voitures avaient été
exposées au public depuis
vendredi et l'on avait notam-
ment remarqué la présence,
parmi les visiteurs samedi, de
i'ex-président haïtien Jean-
Claude Duvalier, qui habite

la région et était venu en
jeans et blouson de cuir, es-
corté de deux gardes du
corps. Mais on ignore si
« Baby Doc », passionné de
belles voitures (il possède

une Ferrari et une Jaguar)
s'est rendu acquéreur de
l'une des petites merveilles
rouges adjugées dimanche,
/ap

FERRARI — Le cockpit qui fait rêver. ap

MONACO — 2,4 millions pour la Ferrari 375 « Mille Miles » ap

¦ Le truc du jour :
Avec l'automne arrivent les

champignons des bois. Ceux que
vous avez cueillis, seront encore
meilleurs si vous les faites cuire dans
du lait légèrement citronné pendant
deux ou trois minutes.

¦ A méditer :
« Salut ! Bois couronnés d'un reste

de verdure, feuillages jaunissants sur
les gazons épars. Salut ! Derniers
beaux jours. »

Alphonse de Lamartine
¦ Mot caché :

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : SAVERNE

oy mtMn, SUIRP l\—
( x sens aue \
\ JE vais me J
\ °.é6AL£R. ! J

Situation générale : une zone de précipita-
tions se dirige vers la Suisse. Elle influencera
nos régions dès aujourd'hui mais avec une
tendance de fœhn sur l'est des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais : le ciel sera le plus souvent
très nuageux et il y aura des pluies intermit-
tentes, surtout sur le Jura et le Plateau. La
limite des chutes de neige s'élèvera demain
de 2000 à 2800 mètres d'altitude. Tempéra-
ture prévue, 11 degrés la nuit et 16 degrés
l'après-midi. Vent du sud-ouest modéré à
fort en montagne, tendance au fœhn.

Suisse alémanique: temps en partie enso-
leillé sous l'influence du fœhn.

Evolution probable pour demain et jeudi :
demain, très nuageux, précipitations surtout
dans l'ouest et le sud. Dans l'est, encore en
partie ensoleillé sous l'influence du fœhn,
jeudi, précipitations éparses sur l'ensemble
de la Suisse.

Sur le lac
Niveau du lac : 429,28

Température du lac : 15

Vent : sud-ouest force 2 à 3 beaufort.

Température moyenne du 9 oct. 1988 :
15,0. De 15 h 30 le 9 oct. à 15 h 30 le 10
octobre. Température : 18 h 30 : 19,6 ; 6 h 30 :
12,3; 12 h 30: 12,0; max. : 21,8; min. : 9,0.
Eau tombée : 19,5 mm. Etat du ciel : légère-
ment nuageux le 9, couvert le 10; pluie de
0 h 45 à 12 h 30 ; puis dès 13 h 10.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich ¦:¦;. pluie, 9
Baie-Mulhouse très nuageux, 12
Berne pluie, 12
Genève-Cointrin très nuageux, 12
Sion pluie, 11
Locarno-Monti très nuageux, 13
Parla . peu nuageux, 15
Londres beau, 13
Dublin beau, 11
Amsterdam beau, 13
Bruxelles ¦ peu nuageux, 12
Francfort-Main peu nuageux, 14
Munich très nuageux, 15
Berlin très nuageux, 15
Hambourg très nuageux, 12
Copenhague peu nuageux, 14
Stockholm pluie, 9
Vienne très nuageux, 13
Prague très nuageux, 14
Varsovie très nuageux, 18
Moscou beau, 15
Budapest très nuageux, 16
Istanbul peu nuageux, 18
Rome peu nuageux, 23
Milan très nuageux, 15
Nice peu nuageux, 22
Palma-de-Majorque peu nuageux, 25
Madrid beau 22
Malaga peu nuageux, 25
Lisbonne très nuageux, 18
:La$ Palmas beau, 25
Tunis beau, 31
Tel-Aviv peu nuageux, 27

METEO



Mandatés par une entreprise
de construction de machines
nous cherchons pour PLACES STABLES un

MÉCANiCIEN-RECTIFIEUR (inter exter)
et

UN PLANEUR
travail varié et unitaire sur CNC (possibilité de
formation).
Cadre de travail agréable et indépendance.

Un poste de

DÉCOLLETEUR
est aussi à repourvoir.

Vous êtes à la recherche d'un changement de
situation auprès d'une entreprise reconnue vous
offrant de bonnes conditions, alors n'hésitez pas
à contacter M. Gonin qui vous fournira de plus
amples détails. WSSSO-M
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B3| super-Centre Portes-Rouges
tfjjl ceop la Chaux-de-Fonds

Nous engageons

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉ

r

secteurs alimentaires pour notre
Centre Coop La Neuveville.

Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée : 1 " novembre 1 988.

PRECI-COAT s A
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et
pour ses clients, des produits de haute technologie.
Notre monde, le bombardement ionique et la
galvanoplastie.
Nos réalisations, des traitements de surface et
des équipements pour le bombardement ioni-
que.
Nos services, ils optimalisent les contacts avec
nos partenaires.
Vous êtes jeune, avez de l'intérêt pour de nouveaux
procédés et souhaitez élargir vos connaissances tech-
niques. Vous possédez un CFC dans un domaine
technique. Vous avez si possible une expérience de
quelques années, mais cela n'est fias indispensable.
Nous vous donnerons la formation propre à notre
technologie.
Nous vous proposons un poste de

TECHNICIEN-OPÉRATEUR
pour la conduite de nos équipements de production.
Vous travaillerez en équipe, dans une ambiance jeune.
Nous offrons également un poste de

GALVANOPLASTE DIPLÔMÉ
à une personne t itulaire d'un CFC, avec au moins
5 années d'expérience. Ce futur collaborateur travaille-
ra comme plaqueur, responsable d'atelier. Il bénéficiera
d'un contexte technique évolué (R&D , laboratoire ,
etc..) et de l'appui de nos ingénieurs ainsi que de notre
savoir-faire.
Enfin, vous êtes un jeune

ÉLECTRONICIEN ET
et possédez des connaissances approfondies en infor-
matique. Votre intérêt professionnel s'étend aussi à la
mécanique et à ses différentes applications.
Le poste que nous vous offrons vous fera participer au
développement et à la réalisation d'équipements auto-
matiques de production par bombardement ionique.
Votre polyvalence sera mise en valeur à ce poste, avec
aussi la conception d'interfaces entre l'électronique et
les autres éléments de nos installations. Votre act ivité
sera d'ailleurs en étroite relation avec notre départe-
ment de R&D.
Une expérience de quelques années serait un avantage
mais n'est pas indispensable.
Nous attendons avec le plus grand intérêt vos
dossiers de candidature, avec lettre manuscrite,
curriculum vitae et documents usuels à l'atten-
tion du Chef du Personnel.
Les candidats doivent être de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis étranger valable.
PRECI-COATS S.A., rue Louis-Joseph Chevro-
let 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. 568829 36

1

IfàSjw// La Neuchâteloise
Jliwlir Assurances Mtt.,m

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un collaborateur technique pour notre

[SERVICE D'ENTRETIEN

devant compléter l'équipe permanente de surveil-
lance et d'entretien des installations et de l'exté-
rieur de notre siège administratif.

Ce poste conviendrait à un mécanicien-électri-
cien ou un électricien d'entretien disposant
de quelques années de pratique, marié, âgé de 25
à 35 ans.

Une personne consciencieuse, naturellement ha-
bile, ayant de l' initiative et un bon esprit de
collaboration aura la préférence.

Nous offrons un poste stable ainsi que de très
bonnes conditions de travail et d'engagement
(prestations sociales et autres avantages). Loge-
ment de service de 4 pièces obligatoire à disposi-
tion (début de bail selon entente).

Renseignements et offres : La Neuchâteloi-
se assurances, service du personnel, Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel ; M'"» Krieg, tél. (038)
21 11 71, interne 277.

Un questionnaire de candidature sera volontiers
envoyé sur simple appel téléphonique. 668967 36

Près de vous
Près de chez vous

Ê/MÈÊË La Neuchâteloise
MDÊm Assurances

¦aHiHHHHHB k«MMI

i

Vous avez une formation de technicien archi-
tecte ou dessinateur architecte avec quelques
années d'expérience. Vous avez fait du do-
maine des plans de construction et de détails
votre principale activité et cherchez un poste
d'avenir au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Vous êtes sûrement le

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR ARCHITECTE

que nous cherchons pour notre agence d'ar-
chitecture à Neuchâtel afin de compléter
notre team de dessin.

Nous vous offrons une place stable, un travail
varié dans un environnement de qualité et
d'excellentes conditions d'engagement.

Adresser curriculum vitae, références
et documents usuels sous chiffres R
28-73763 Publicitas, Neuchâtel. 568295-36

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

^
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La Terre promise
La lettre d'un vieux philosophe par un j eune philosophe

f*tt  est un jeune homme dont le
l

^ 
père est mort quelque mois
I après sa naissance. Il hérite tout

l'amour de sa mère, qui l'élève loin du
monde dans la villa d'Alexandrie. Elle lui
fait apprendre le français et lui donne le
meilleur des professeurs, avec lequel
elle noue un bref et impossible petit
amour. Bientôt l'enfant brûle de sortir
dans le monde et, riche, s'évade à Ge-
nève. Qu'il quitte après son baccalau-
réat pour New York. C'est 1930, le jazz,
les garçonnes, l'alcool, les soirées, bien-
tôt la crise. Le narrateur fait le portier
de nuit, lit Platon, Fichte, Toltoï, Trotsky,
rencontre Alicia et l'épouse, se trouve
un maître à penser et agir, et lui livre
régulièrement des études philosophi-
ques de six mille mots.

A quel sujet, les études philosophi-
ques puisque l'auteur du «Testament de
Philadelphie», Claude Jaquillard est phi-
losophe? Sur la montée du nazisme, sur
la nécessité de prêter secours à l'Eu-
rope, sur les mécanismes de la violence
sociale, sur les forces en présence et
l'absolue obligation morale, pour l'Amé-
rique dont la jeunesse et l'espoir se

doivent d'être généreux, d'intervenir
dans les jeux sanglants des vieux fantô-
mes.

Mais la violence n'est pas que sociale
ou politique. La guerre finie, le narra-
teur, qui s'est acquis du crédit auprès
des gouvernants, renonce par honnê-
teté à un mandat public, mais sombre
dans la violence affective. La possession
ou le goût de la mort, l'angoisse, enva-
hissent ses jours par une déchirante
écluse ouverte à Noël 45. Son amour,
son plaisir, sa relation à Alicia ont som-
bré progressivement dans la turp itude.
C'est Alicia qui en paie le prix, alors
qu'il l'abandonne, malade, pour courir
une autre femme. Du bout du voyage,
il l'appelle pour lui dire son erreur. Elle
s'est tuée avant qu'il la retrouve.

Plus tard, il écrit à son ami Paul une
longue lettre - c'est le roman, qui lui est
court. Il lui donne quelques conseils
pour faire face à l'angoisse, qu'il voit
sans guérison: on ne peut que l'assu-
mer.

Langue classique, roman tout simple,
construit selon une narration sans tra-
quenards formels. L'homme raconte sa

vie nourrie d'espoir de justice, de foi
humaniste et de générosité dans le cou-
rage. Mais le malheur est dans l'homme,
dans sa chair ou dans sa mémoire, la
mort est tapie dans des méandres inté-
rieurs, une pensée suffit à l'imprimer, et
la conscience ne sert qu'à crier le bon-
heur qui aurait pu être. Le philosophe
qui voulait guérir le monde n'a rien pu
faire pour lui-même. Etait-ce d'un dé-
sordre sans remède qu'il voulait guérir
le monde?

Sous ce roman droit et limpide, appa-
remment pessimiste, sans autre trans-
cendance ni rédemption que l'accepta-
tion, Jaquillard trace une analogie plus
inquiétante qu'une leçon de morale:
pourquoi a-t-il écrit cette histoire j uste-
ment maintenant? Une provocation ou
un reportage? Auteur déjà de «La Con-
quête du néant», de «L'Adieu à l'Allema-
gne» et de «L'homme tragique», le philo-
sophe ne s'exprime pas sur ce qu'il
attend du récit de l'histoire.

¦0 Chritiane Givord

O «Le Testament de Philadelphie», de
Claude Jaquillard, chez Pierre-Marcel Favre ROMAN — Le malheur est dans l'homme. JE-

Claude Jaquillard
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Le coup
des banquiers

rcVFJEHElT

Sous Caligula, on les aurait jetés aux
lions ou aux gladiateurs, et la foule
aurait crié «à mort » avec un frisson de
délice... Aujourd'hui, on se contente de
murmurer au bistrot d'en face, avec
une ironie teigneuse : «La seule chose
qu'ils n'ont pas volée, c'est une bonne
paire de baffes. » C'est peu dire que nos
banquiers ont mauvaise réputation. A
croire qu'ils le font exprès. L'annonce
(...) d'un relèvement du prix des cartes
bancaires a provoqué une véritable
tempête dans l'opinion publique. (...)
L'Europe financière, ce sera le 1er juillet
1990. (...) Ce ne sera pas un nouveau
happening gaulois à la carte, médiati-
que, esthétique, plein de coups de
gueule et superbement à côté de la
plaque. Celui-là, il fera mal pour de bon.

0 Jean-François Dupaquier

Anniversaire
en silence

Les 80 ans de Max Bill
sans fête ni exposition

m es fêtes et les expositions qui de-
I valent marquer à Zurich le 80me
/; anniversaire de l'artiste zuricois

Max Bill n'auront pas lieu, ce dernier les
ayant refusées. Comme le précisait hier
le «Tages Anzeiger», quatre musées
avaient prévu des expositions d'oeuvres
de Max Bill. L'artiste octogénaire a exp li-
qué «qu'on avait par trop gonflé toute
l'affaire».

Le Musée des beaux-arts, le Musée
national, la Fondation pour l'art cons-
tructif et concret, le «Helmhaus» avaient
prévu une exposition qui devait rendre
hommage à Max Bill — 80 ans le 22
décembre. Une grande fête d'anniver-
saire figurait aussi au programme. Il
n'en sera rien. Les institutions culturel-
les concernées ont toutes reçu une let-
tre de Max Bill dans laquelle l'artiste leur
dit qu'il ne veut pas tout ce bruit autour
de lui et de son travail et leur demande
leur compréhension.

«Je n'ai pas de réels motifs pour re-
noncer à la fête. Toute l'affaire est, à
mon goût, simplement exagérée. Et cela
m'empêche de créer de nouvelles cho-
ses», a déclaré Max Bill. Il n'y aura en
lieu et place qu'une rétrospective com-
posée d'œuvres de collections.

Andres Furger, directeur du Musée
national, regrette la décision de Max
Bill. Toutefois, le projet d'une exposition
n'est pas comp lètement abandonné.
Car au début, Max Bill s'était montré
d'accord avec le projet, modeste, il est
vrai. Le projet a subi une sorte de dyna-
mique propre. Max Bill s'est alors
aperçu que le projet était trop ambi-
tieux pour des délais aussi courts.

Le Musée national comptait sur cette
exposition pour montrer qu'on y pré-
sentait aussi des œuvres d'artistes con-
temporains. Le Musée national entend
bien revenir sur une exposition de Max
Bill, une fois passé l'aspect «émotionnel»
de l'anniversaire, /ats

MAX BILL — « Cela m'empêche de
créer. » ap

Beaulieu sur bruit
vç r̂

Au secours ! s 'exclament les rivera ins du palais lausannois.
Leurs oreilles ne supportent plus les décibels

Les riverains du Palais de Beau-
lieu, où s'est tenue récemment
la Foire nationale, ne supportent
plus le bruit. Quelques jours
avant le début de la manifesta-
tion, ils ont déposé au Conseil
communal une pétition. Forte
de 223 signatures, celle-ci de-
mande que « des mesures ur-
gentes soient prises pour garan-
tir leur tranquillité nocturne ».

Objet de leur colère : la Salle des
fêtes, tristement célèbre depuis le
« couac » du Ballet Béjart , en janvier
dernier. Cette immense salle accueille
souvent de grands concerts de rock et
de variétés, dont les nuisances sonores
(démontage du matériel) se prolongent
jusque fort tard dans la nuit.

Le Comptoir n'est donc pas du tout
en cause, puisque durant cette manifes-
tation la salle sert à ce pour quoi elle a
été conçue : les expositions. Antoine
Hoefliger, directeur du Comptoir Suisse
(propriétaire de Beaulieu) est le premier
à l'admettre et à reconnaître les nuisan-
ces : « Cette salle n'est pas faite pour les
concerts. Et si j 'étais un riverain particu-
lièrement bien disposé, je demanderais
les dates des spectacles six mois à
l'avance, afin de pouvoir m'absenter!»

Selon Mme Neirynck, membre du
Comité de défense des riverains de
Beaulieu, à l'origine de la pétition, les
nuisances sont telles que la jeune
femme a dû parfois aller dormir à Ge-
nève chez des amis. Enceinte, elle était
au bord de la crise de nerfs.

Les pétitionnaires souhaitent que la
salle soit insonorisée. Une exigence im-

BRUIT — Des nuisances que tous reconnaissent. asl

possible à réaliser pour A. Hoefliger. Ce
serait trop onéreux : « Nous n'allons pas
investir si dans trois ans les concerts se
dérouleront ailleurs ».

Car une salle de spectacles de 7000
places a de bonnes chances de voir le
jour à Lausanne. Une solution qui com-
blerait tout le monde. Même A. Hoefli-
ger n'y voit pas d'inconvénient : les lo-
cations pour des spectacles représen-
tent une part minime du chiffre d'affai-
res de Beaulieu. Ce projet de salle a été
lancé par le syndic de Lausanne, Paul-
René Martin. Pas étonnant : l'homme
qui a fait venir Béjart a ressenti doulou-
reusement le « couac » de janvier der-
nier, d'autant plus que l'opinion l'en a

rendu partiellement responsable en fai-
sant l'amalgame entre cette affaire et la
carence de salles dont souffre la ville.

Pour ce projet , la Municipalité tra-
vaille avec l'Etat de Vaud. La salle, mo-
dulable, pourrait être construite sur le
modèle du Zénith parisien. « Je me
réjouis de voir ce projet » s'exclame
Gérard Héritier. Il dirige en effet VSP,
société organisatrice de tous les grands
concerts romands, et connaît des diffi-
cultés grandissantes faute de lieux adé-
quats (voir encadré). Mais G. Héritier
s'occupe aussi de Pro-Zénith, dont le
but est de construire une telle salle. Et
Pro-Zénith pourrait avoir des liens indi-
rects dans le projet lausannois.

Car P.-R. Martin est clair: si le projet
s'implante sur un terrain communal, si-
tué au bord du lac (entre Ouchy et
Bellerive), le financement sera assuré
par des sociétés privées, qui tiennent
pour l'instant à l'anonymat. Et les pre-
mières décisions sont proches, puisque
le projet sera rendu public avant le 15
octobre.

D'ici là, les pétitionnaires peuvent
dormir sur leurs deux oreilles et sans
boules Quiès : il n'y aura pas de con-
certs avant cette date, peu jusqu'à
Noël. Et A. Hoefliger aura rencontré le
Comité de défense des riverains. Pour
lui proposer une solution transitoire :
aménager une entrée pour les camions,
qui pourraient ainsi être chargés direc-
tement dans cette salle décidément
maudite !

0 Stéphane Rastello

JOURNAL DE GENEVE

Le Parti socialiste fête son centième
anniversaire. (...) Ils ont eu une chance :
la montée de la prospérité. (...) C'est
bien, si l'on veut, en s'embourgeoisant
que les socialistes suisses purent con-
courir aux grandes redistributions socia-
les attendues par leurs électeurs. Cela
ne faisait pas toujours le bonheur de
leurs esprits les plus contestataires. (...)
Pour l'instant, globalement, l'économie
suisse supporte la solidarité sociale dont
on l'a chargée. Mais les termes de la
concurrence internationale se font plus
durs. (...) Dans l'ensemble, le centenaire
du PS peut être un moment de satisfac-
tion pour tous les Suisses. Toutefois,
c'est aussi l'occasion (...) de se poser des
questions sur les équilibres à venir de
notre communauté;

O Jacques-Simon Eggly

Socialistes
centenaires

Hôpital suisse
La médecine

parallèle
(...) La médecine traditionnelle garde

la priorité et la gardera longtemps en-
core, car elle a fait ses preuves. Il existe
cependant certaines maladies que l'on
peut soigner avec succès par les mé-
thodes dites alternatives. Les caisses-
maladie n'ont rien contre. Mais la mé-
decine traditionnelle l'emporte, dans la
mesure où les soins qui en relèvent
entrent dans la catégorie des presta-
tions reconnues. Ce ne sont pas les
caisses qui les définissent, mais la Com-
mission fédérale des prestations recon-
nues par l'assurance-maladie et, en der-
nier ressort, le Conseil fédéral. Cette
commission doit s'en tenir à des métho-
des éprouvées. D'ailleurs, elle n'exclut
pas totalement la médecine douce. (...)

O Ueli Mùller/Ursula Rausch

Des ouvriers sans outils
Pour Gérard Héritier, la construc-

tion d'une salle de concerts serait un
soulagement. Le patron de VSP se bat
depuis plusieurs années afin qu'un tel
projet voie le jour. Car il s'agit de
l'outil de travail d'une société qui em-
ploie huit personnes.

Or la Salle des fêtes de Beaulieu est
pratiquement la seule salle romande
pouvant accueillir des concerts de
7000 personnes.

Vu sa disponibilité restreinte, l'es-
sentiel des spectacles est concentré
sur de très courtes périodes, ce qui
est néfaste pour les riverains comme

pour VSP ou le porte-monnaie des
spectateurs potentiels.

Plus grave : certaines vedettes inter?
nationales ne passent pas en Roman-
die, leurs dates de tournée étant in̂
compatibles. C'est ainsi que des têtes
d'affiches comme Sting, The Cure pu
George Michael se produisent trois
soirs de suite à Zurich devant de
nombreux Romands. Un voyage qui
risque de devenir fréquent. Car Gé-
rard Héritier est très pessimiste : « Une
telle situation nous cause un manque
à gagner énorme. Si ça continue ainsi,
on va devoir fermer boutique ».7sr



Groupe MOB
Toute une région

pour quelques francs !
Cartes journalières

à prix réduit
du 8 au 30 octobre 1988

Valables pour un nombre illimité de courses
sur les lignes suivantes :

- MONTREUX - OBERLAND BERNOIS
- MONTREUX - ROCHERS-DE-NAYE
- Funiculaires : TERRITET - GLION

LES AVANTS - SONLOUP
- Bus: SAANEN - GSTAAD

Adultes : Ve classe Fr. 22.— / 2e classe Fr. 16.—
Enfants : 1re classe Fr. 14.— / 2 e classe Fr. 10.—

Samedis et dimanches supplément
pour SUPERPANORAMIC-EXPRESS: Fr. 3.-

par personne (places limitées).

VENTE ET INFORMATION :
Toutes les gares du groupe MOB MONTRRDÇS^
et tél. (021 ) 963 65 31 et (021) 964 55 1 iV&S&SSS
Agence Montreux-Voyages MOB, tél. (021) 963 51 21
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A vendre
pour société

table
pliable
moderne , chaises
en tube , vaisselle ,
frigo , cuisinière.

Tél. (039)
26 97 60. 569218-10

Mesdames,
on regarde
vos mains !

ongles cassés, rongés
ou abîmés, etc.,

n'hésitez pas, pause de
faux ongles. Travail
consciencieux , prix

intéressant.
Tél. (038) 31 71 56

ou 31 56 87.
Se rend à domicile.

668477-10
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La nouvelle Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi ofeSo à inJection électronique Bosch-Motronic
un confort routier hors pair. Concentrez-vous unique- 

TYPT ! 
dével°PPant 122 ch- j l confère à la voiture

ment sur la circulation - la transmission automatique un caractère particulièrement écono-
Voilure de l'année

à 4 rapports se charge du reste. "B8- mique.

Son équipement: le super-confort avec lève-glaces N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un
électriques (à l'avant), verrouillage central, volant essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.
réglable en hauteur, direction assistée, et bien d'autres
choses encore. Quant au nouveau moteur 1,9 litre Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 25 890.-.

gH PEUGEOT 4Q5
EË1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

HHBff iurtOCaffftcS €•>
Apprendre les langues dans le pays même!

569034-10

DÈS MERCREDI 12 OCTOBRE 1988
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

AU CINÉMA ARCADES
568262-10
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BS9RÔH Cours du 10/10/88 aimablement ¦S9RÔ!!
Winlli JI communiqués par le Crédit Suisse ¦fiJlfSJ

¦ NEUCHÂTEL HaVae^HB
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . . .  340.—G 320.—G
Banque nationale... 620—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1125.—G 1150.—
Crédit fane NE n . . .  1100.—G 1125.—G
Neuchél. ass. gen... 1120.—G 1120.—G
Cortaillod p 4300—G 4300.—G
Cortaillod n 3250.—G 3200.—G
Cortaillod b 485.— 490.—
Cossnnay 3300.—G 3300—G
Chaux et ciments... 2075.—G 2075.—G
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès u 80.—G 80.—G
Ciment Portland 8900.—G 8900.—G
Slé navig N't e l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE HraMHH
Bque cant. VD 820.— 825.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1160.—L
Atel Const Vevey... 1155.—G 1190 —
Bubst 3120.— 3125.—
Innovation 700.—G 715 —
Kudelski 360.— 360.—G
Publicitas b X X
Binsoz 8 Ormond... 860—G 875—G
La Suisse ass 12000.—G 12100.—G

¦ GENÈVE ¦nMWaaMBHMi
Charmilles 1710.—G 1710—G
Grand Passage 900.— 900.—G
Inlerdiscounl p 3900.— 3920 —
Pargesa 1680.— 1680 —
Physique p 235.— 230 —
Physique n 190.— 190.—
SASEA X X
Zyma 830.—G 850 —
Monledison 2.15 L 2.15
Olivetti ptiv 6.25 6.20
Nat. Nederiand . . . .  49.— 49.25
S.K.F 80.— 80.50
Swedish Match . . . .  33.— —.—
Aslra 3.45 3.30

¦ BÂLE â aMaffa afaalHI
Hoff.-LH. cap 202000.— 202000.—
HoH.-LR. ice 128000.— 129375.—
Hall.-LR.1I10 12850 .— 12925.—
Ciba-Geigy p 3470.— 3465 —
Ciba-Geigy n 1770.— 1775.—
Ciba-Geigy b 2265.— 2260.—
Sandoz p 12425.— 12475.—
Sandaz n 5900.— 5945 —
Sandoz b 2005.— 2020.—
Halo-Suisse 245.—G 245.—G
Pirelli Intern 254.— 255.—
Balais» Held. n.... 2725.— 2750.—
Biaisa HaU. b . . . .  2260.— 2310.—

¦ ZURICH aaaVaffa affaataHa âi
Crossair p 1480— 1480 —
Swissair p 1175.— 1180 —
Swissair n 1000.—L 1015.—
Banque Leu p 3130.— 3100 —
Banque Leu b 420.— 420 —
DBS p 3295.— 3345.—
DBS n 603.— 607.—
DBS b 117.50 lie.—
SBS p 387.—L 389.—L
SBS n 290.— 294.—
SBS b 308.— 309.—L
Créd. Suisse p 2675.— 2720.—
Créd. Suisse n 501.— 512.—
BPS 1750.—L 1765.—
BPS b 167.— 168.—
ADIA 9325.— 9450.—
Eleclrowatt 2895.— 2915 —
Holderbenk p 5375— 5390 —
Inspectorate 2125.— 2125.—
Inspectorate b.p 230.— 231 —
J.Suchard p • 7725.— 7800.—L
J.Suchard u 1360— 1370 —
J.Suchard b 638— 638 —
Landis fi Gyr b.... 133.— 136 —
Motor Colombus....  1420 — 1420 —
Moevenpick 5600— 5750.—
Oeriikon-Biihrle p . . .  1210— 1235—L
Oerlikon-Bùhrle n. . .  310— 310.—
Presse lin 260—G 260 —
Schindler p 5550 — 5550.—
Schindler n 740— 735.—
Schindler b 718.— 720.—
Sika p 3250.— 3225.—
Sika n 800.—L 795.—
Réassurance p 13000.— 13000.—
Réassurance n 6300.— 6450.—L
Réassurance b 1920.—L 1945 —
S.M.H. n 380.— 380.—
Winterthour p 5600.— 5675.—
Winterthour n 2800—L 2825.—
Winterthour b 708.— 711.—
Zurich p 5740.—L 5800.—
Zurich n 2800.—L 2800.—
Zurich b 1905.— 1915.—
Atel 1625.— 1625.—
Brown Boveri 2470.— 2490 —
El. Laulenbourg.... 1776.—G 1775.—G
Fischer 1240.— 1230.—
Frisco 3760.—G 3720.—G
Jelmoli 2800.— 2850.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8700.— 8740.—
Nesdé n 4365.—L 4400.—L
Alu Suisse p 830.— 830 —
Alu Suisse n 283.— 284.—
Alu Suisse b 61.— 61.—
Sibra p 485.— 482.—
Sulzer n 4975.— 5000.—L
Sulzer b 482.— 478.—
Von Roll 1780.— 1850 —

(36N (PA  ̂ IOR1>̂  pF~>* I
SS. 

&
X^H»̂ / 1-56 V^̂ / 84.55 HÎ HaVJ 20450 | 

IVAIEURS SUISSESI j  552.9 | 
WUSTBIJS otHicAiiisi | 2158.96

¦ ZURICH (Etrangères) HBHH
Aetna Lile 81.50 81.75 L
Alcan 49.—L 49.50
Amax 34.— 34.50
Am. Express 44.—L 45.25
Am. Tel. S Tel. . . .  41.75 41.60
Baxter 27.50 28.25
Caterp illar 93.50 L 94 —
Chrysler 38.60 38.50
Coca Cola 67.— 6B.50 L
Control Delà 35.— 36.25
Wall Disney 101.60 102.50
Du Pont 127.— 129.—L
Eastman Kodak . . . .  73.25 L 75 —
EXXON 70.— 71.50 L
Fluor 33.— 33.75
Ford 82.— 83.50
General Elect 68.— 69 —
General Molors.... 117.— 118.50
Gen Tel & Elect... 68.— 68.75 L
Gillette 55.6B L 55.—L
Goodyear 85.50 86.50
Homeslake 23.—L 22.75 L
Honeywell 101.— 100 —
Inco 48.50 48.—
IBM 180.50 182.50
Int. Paper 70.50 72 —
Int. Tel S Tel 78.25 1 80.—
Lilly Eli 141.— 141.50 L
Litton 113.50 L 115.50 L
MMM 97.50 97.75
Mohil 67.50 L 69.25
Mensento 123.50 124.—L
Nat. Distillers X X
N C R  88.50 L 91.25 L
Pacific Cas 27.25 27.26
Philip Morris 154.50 L 158.50
Phillips Petroleum... 30.75 30.25
Proclor 8 Gamble.. 127.— 128—L
Schlumberger 52.—l 52.—
Texaco 69.75 70.25
Dnion Carbide 41.25 40.50
Dnisys corp 48.75 48.28
D.S. Steel 43.25 43.25
Wemer-Lambert.... 119.50 122 —
Wonlworth 89.25 L 89.—L
Xerox 92.80 L 93.50
AKZO 111.— 112.50 L
A.8.N 31.50 L 32.—
Anglo Americ 22.50 22.25
Amgold 104.50 105.—
De Beers p 16.50 L 16.25
Impérial Chem 27.25 27.75
Nosk Hydre 23.50 23.50
Philips 23.75 23.50 L
Royal Dutch 167— 169.50
Dmlever 86.—L 87.75
BAS.F 233.50 236.50
Bayer 260 — 262.50
Commerzbank 208 — 215.—
Degussa 308.— 310.—

Hoechsl 255.50 259 —
Mannesmann 148.— 150.—
R.W.E 197.— 198.50
Siemens 410— 419.—
Thyssen 134.— 136 —
Volkswagen 245.— 254 —
¦ FRANCFORT Ha^a^H
A.E.G 189.50 188.50
BAS.F 275.— 278.50
Bayer 306.60 310.10
B.M.W 518.50 521.—
Daimler 704.— 709.20
Degussa 365.20 369.90
Deutsche Benk 530.50 546.70
Dresdner Bank 296.50 304 —
Hoechsl 301.10 305.50
Mannesmann 176.20 178.—
Mercedes 677.— 588.50
Schering 547.— 555.—
Siemens 484.— 496 —
Volkswagen 289.— 298 —

¦ MILAN HaVHaanmaaB
Fiat 9760.— 9735.—
General! Ass 42300 — 42200.—
Italcemenli 117975.— 117750.—
Olivetti 9689— 9800.—
Pirelli 2790.— 2780.—
Rinescente 4731.— 4730.—

¦ AMSTERDAM MMa â^H
AKZO 148.40 150.60
Amro Bank 77.20 78.60
Elsevier 61.90 61.80
Heineken 148.40 147.20
Hoogovens 68.— 68.90
K.L.M 37.90 38.20
Nat. Nederi 65.60 66.—
Robeco 93.70 94.70
Royal Dutch 223.— 226.—

¦ TOKYO M—m *MË ^*mm
Canon 1350.— ——
Fuj i Photo 3200.— —.—
Fuu'tsu 1550.— —.—
Hitachi 1550.— —.—
Honda 2010.— —.—
NEC 1890.— — .—
Olympus Opl 1080.— —.—
Sony 6240.— —.—
Sumi Bank 3230.— —.—
Tekeda 2480.— —.—
Toyota 2500 — —.—

¦ PARIS aa^HaaaaaeHâ
Air liquide 533.— 537.—
EH Aquitaine 332.— 330.50
B.S.N. Gervais 5430.— 5480.—
Bouygues 590.— 620.—

Carrefour 2786.— 2787.—
Club Médit 485.— 481.—
Docks de France... 2120.— 2166 —
L'Oréal 3651.— 3652.—
Matra 197.— 195.—
Michelin 177.30 180.90
Moët-Hennessy.... 3210.— 3200 —
Perrier 1164.— 1158.—
Peugeot 1185.— 1186.—
Total 316.— 317.—

¦ LONDRES MMaHae^H
Bril. & An. Tabac . 4.45 4.52
Brit. Petroleum 2.41 2.40
Courtsuld 2.97 2.97
Impérial Chemical... 10.36 10.38
Rio Tinta 4.45 4.37
Shell Transp 9.63 9.71
Anglo-Aa.DSt 14.312M 14.437M
De Beers USt 10.25 M 10.375M

¦NEW-YORK aeKaHa.^Ha1
Abbott lab 46.375 46.50
Alcan 31.625 31.125
Amax 22.— 21.876
Atlantic Rich 79.50 79.625
Boeing 65.75 66.125
Canpac 17.875 17.75
Caterpillar 59.875 60.375
Citicorp 191.24 191.58
Coca-Cola 43.625 43.125
Colgate 48— 47.25
Control Data 22.75 22.50
Corning Glass 63.50 63.875
Digital equip 89.50 88.125
Dow chemical 90.75 91.125
Du Pont 81.625 82.25
Eastman Kodak....  47.625 47.625
Exxon 45.625 45.50
Fluor 21.375 20.75
General Electric 44.— 44.—
General Mils 53.50 53.—
General Molors.... 75.625 75.625
Gêner. Tel. Fisc... 43.625 43.375
Goodyear 54.75 54.75
Halliburton 25.75 26.25
Homeslake 14.50 14.875
Honeywell 64.— 63.50
IBM 115.875 116.25
Int Paper 45.50 46.375
Inl Tel S Tel 50.875 52.—
Litton 73.625 75.375
Merryl Lynch 27.50 28.125
NCR 67.76 57.626
Pepsico 40.— 39.625
Pfizer 65.625 65.875
Sears Roebuck 40.50 40.375
Texaco 44.625 45.125
Times Miner 33.875 34.125
Dnion Pacific 69.— 58.628
Unisys corp 30.875 31 —
Upjohn 34.25 34.—

US Steel 27.626 27.75
United Techno 41.875 41.875
Xerox 59.75 59.375
Zenith 21.25 21.60

¦ DEVISES ' WÊÊM*̂ ÈW È̂WBm
Etats-Unis 1.56 G 1.59 B
Canada 1.29 G 1.32 8
Angleterre 2.662G 2.712B
Allemagne 84.55 G 85.35 B
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 74.85 G 75.65 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.181 G 1.1938
Belgique 4.—G 4.10 B
Suède 24.40 G 25.10 8
Autriche 12.02 G 12.14 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS * WÈwammmÊ Ë̂k
Etals-Unis (It) 1.54 G 1.61 B
Canada (llean ) . . . .  1.27 G 1.34 B
Angleterre (If 2.64 G 2.76 B
Allemagne 10DDM) . 84.—G 86.—B
France (100lr| 24.35 G 25.60 B
Hollande (10011).... —.— 77.—B
Itslio (lOOlil) 0.111G 0.1178
Japon (Itl O ycn s ). . . 1.16 G 1.21 B
Belg ique MOOI r ) . . . .  3.90 G 4.10 B
Suède (lOOcr) 24.20 G 25.45 B
Autriche (100sch)... 11.90 G 12.35 B
Portugal (100esc)... 0.97 G 1.09 B
Espagne ( lOOptas). .  1.24 G 1.34 B

¦ OR " w Ê̂ m̂mmÊ ^ m̂
Pièces: 
suisses (20f r).... 126.—G 136—B
angl.(souvn ow) an t 93.50 G 97.50 B
amenc.(20t) an t . 410.—G 470—B
sud-alric.(1 Oz en t 405.50 G 408.50 B
m6x.(50pesos( en t 487.—G 495—B

Lingot (1kg) 20450.—G 20700—B
1 once en t 405.50 G 408.50 B

¦ ARGENT " HHaeVOHBH
Lingot (1kg) 314.—G 329.-8
1 once en t 6.32 G 6.34 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 20900 —
achat Fr. 20480.—
basa argent Fr. 370.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. I — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
"* (Marché libre de ...)



Objectif Pacifique
le Crédit suisse restructure ses activités financières internationales.

En ligne de mire : le fantastique potentiel économique de la zone Pacifique
¦ i e Crédit suisse (CS), la Financière
¦L Crédit Suisse First Boston (FCSFB),
Zoug, et la First Boston Corporation,
New York, ont décidé de fonder une
nouvelle société CS First Boston Inc. Elle
fonctionnera comme holding et détien-
dra la totalité du capital de la FCSFB,
de la First Boston Corporation ainsi que
de la CS First Boston Pacific qui sera
fondée l'an prochain, a communiqué
hier le CS.

Le groupe Crédit suisse contrôlera
44,5% du capital de CS First Boston,
la plus grosse participation étrangère
à une banque d'affaire américaine.
Une part de 25% sera détenue par le
management de la nouvelle société et
la part restante sera propriété d'une
société à fonder. Le communiqué pré-
cise par ailleurs qu il est prévu de cé-
der cette dernière participation à un
ou plusieurs investisseurs institutionnels.

Le passage de la First Boston aux
mains de la CS First Boston Inc. nécessi-
tera le lancement d'une offre publique
d'achat sur les 40% de titres First
Boston se trouvant dans le public. L'of-
fre est de 52,5 dollars par action. Les
actions de la First Boston sont actuelle-
ment détenues à 40% par la FCSFB et
à 20% par les collaborateurs de la
banque.

En mai dernier, le CS avait annoncé
qu'une éventuelle fusion partielle entre
FCSFB et First Boston était à l'étude et
que les rapports de propriété de ces
deux sociétés s en trouveraient vrai-
semblablement modifiés. Actuellement,
le CS détient 60% du capital de la

FCSFB, par le biais de CS Holding, et
la First Boston contrôle 40%.

Le nouveau groupe CS First Boston
ne passe donc pas complètement sous
le contrôle du groupe CS en raison de
la législation américaine qui ne permet
pas au groupe suisse de posséder plus
de 45% des voix de CS First Boston.
Le CS s'est toutefois assuré une option
majoritaire pour le cas où la législation
américaine serait modifiée, précise le
communiqué.

VISÉES PLANÉTAIRES — Les sièges du Crédit suisse à Zurich (à gauche) et de
First Boston à New York. ap

Le conseil d'administration de la nou-
velle société comprendra cinq membres
et sera présidé par Rainer E. Gut,
président du conseil d'administration
du CS. La présidence de la direction
sera assurée par Peter Buchanan, pré-
sident de la direction de First Boston.

Au 1 er janvier prochain, la direction
de FCSFB sera en outre confiée à
Hans-Joerg Rudloff, qui n'abandonnera
pas pour autant son siège de directeur
général du CS. /ats

(( The Post »
à la une

Un nouveau quotidien
populaire en Angleterre

{je 
magnat Eddie Shah a annoncé

f hier le lancement d'un nouveau
«tidien national populaire, « The

Post », le 1 0 novembre prochain.

Sa compagnie, Messenger Nation-
wide, a consacré 3,1 2 millions de livres
à la campagne publicitaire du nouveau
tabloïd, basé à Warrington (nord de
l'Angleterre), qui sera tiré initialement
à 370.000 exemplaires.

Le journal, vendu 20 pences, aura 32
pages, dont au moins quatre en cou-
leurs. Il sera fabriqué, selon les techni-
ques les plus modernes, par six impri-
meries d'Angleterre et du Pays de Gal-
les.

Eddie Shah souhaite « offrir une al-
ternative aux lecteurs qui sont déçus
par le « Sun » (quatre millions d'exem-
plaires), le « Daily Mirror » (1,5 million)
et le « Daily Star » (un million) ».

Le quotidien, qui « couvrira » large-
ment la télévision, le « showbiz », le
sport la chronique mondaine et pu-
bliera un abondant courrier des lec-
teurs, sera politiquement indépendant
et évitera le journalisme à sensation, a
expliqué son rédacteur en chef, Lloyd
Turner. /ats

t é le x
¦ RET — Dans le cadre de la
promotion industrielle régionale,
RET SA sera présente avec 21 en-
treprises de l'Arc jurassien à Swiss-
tech 88. Ce salon international de
la sous-traitance se déroulera à
Bâle du 18 au 22 octobre pro-
chain. 800 exposants et plus de
20.000 visiteurs sont attendus à
cette manifestation qui est un car-
refour pour tous les professionnels
et entrepreneurs dans les domai-
nes de la production, de la cons-
truction et des achats, /comm
¦ RINSOZ ET ORMOND - Le
Tribunal civil du district de Vevey
a confirmé, par arrêt du 6 octobre
dernier, la décision du président
du Tribunal bloquant l'inscription
au Registre du Commerce des dé-
cisions de l'asemblée générale du
10 mai 1988 sur l'augmentation
du capital-actions de Rinsoz et
Ormond SA. /ats

¦ MERCURE - Les actionnaires
de la société Mercure Holding SA
ont accepté hier à Berne, lors
d'une assemblée générale ex-
traordinaire, de porter dans les
statuts les principes d'inscription
au registre des actionnaires appli-
qués jusqu'ici. Il ont ainsi formelle-
ment donné au conseil d'adminis-
tration la possibilité de fermer le
capital de la société aux action-
naires indésirables, /ats

¦ IRAN — Les perspectives de fin
de conflit entre l'Iran et l'Irak ainsi
que le succès remporté par la der-
nière Foire internationale de Téhé-
ran qui s'est tenue du 1 2 au 23
septembre laissent augurer une re-
prise importante des échanges
commerciaux entre l'Iran et ses
traditionnels partenaires étran-
gers, en particulier la Suisse, es-
time l'Office suisse d'expansion
commerciale, /ats
¦ EURASCO - La première so-
ciété financière à capitaux mixtes
Est-Ouest a été fondée hier à Zu-
rich : Eurasco Zurich SA. Son capi-
tal de 5 millions de fr. sera détenu
par quatre sociétés, dont la socié-
té financière zuricoise Industriekre-
dit SA qui participera à raison
d'un million de francs, /ats
¦ FRANCFORT - La Foire du Li-
vre de Francfort a fermé ses por-
tes hier. Pour sa 40me édition,
plusieurs chiffres record : 7965
éditeurs de 95 pays, 220.000 visi-
teurs, sur une surface de 113.000
m2. /ats
¦ AMIDRO - Principal grossiste
suisse de produits pour drogueries,
la coopérative Amidro à Bienne a
augmenté ses ventes durant
l'exercice 1987/88. Celles-ci ont
atteint 250,6 millions de fr., soit
une hausse de 4,5%. /ats
¦ AUDEMARS PIGUET - Deux
directeurs généraux tiennent
désormais en main les destinées
de la manufacture d'horlogerie
Audemars Piguet : Steve Urquhart,
depuis 14 ans directeur commer-
cial de la maison genevoise et
Georges-Henri Meylan, depuis
trois ans responsable du fonction-
nement interne de la manufacture.
M-

ROYAL OAK - Depuis 1972 la
montre acier la plus chère du
monde. JE-

¦ GATT — Une douzaine de
pays, groupés autour du Canada,
ont déposé hier sur la table de
négociations du GATT (Accord gé-
néral sur le commerce et les tarifs
douaniers) une série de proposi-
tions afin d'améliorer et surtout
d'accélérer la procédure de rè-
glement des conflits entre pays
membres portés devant cette ins-
tance, /ats

Promotion
tous aiimuts

/ économie Jurassienne
veut améliorer son image

m e Jura veut améliorer l'image de
¦ son économie à l'extérieur du can-

i > ton. A cet effet, le ministre de l'éco-
nomie publique Jean-Pierre Beuret a
présenté hier à Delémont le pro-
gramme choisi pour améliorer l'idée
qu'on se fait de l'économie jurassienne
et nouer des relations privilégiées,
aussi bien entre les entrepreneurs qu'au
sein d'organismes soucieux de déve-
loppement économique.

Ainsi, le 25 octobre, des représen-
tants des milieux économiques et étati-
ques jurassiens s'exprimeront devant la
Chambre de commerce de Lyon. Ils
mettront en évidence les facilités de
nature fiscale ou de financement accor-
dées dans le Jura à tout investisseur
étranger.

Le 31 octobre, le ministre Beuret
s'exprimera à l'Université de Neuchâtel
dans le cadre des cours pour créateurs
d'entreprises. A cette occasion, quatre
Jurassiens, dont trois femmes, seront
admis au sein de ce cours destiné à
permettre à de futurs entrepreneurs de
mettre sur pied leur propre raison so-
ciale.

Le 3 novembre, une douzaine d'en-
treprises jurassiennes participeront à la
traditionnelle journée « forum » de
l'EPF de Lausanne. Ce forum a pour
objectif de mettre en relation des in-
dustriels et de futurs ingénieurs, /ats

PME
fonceuses
la collaboration avec

les universités renforcée
Le Groupement romand pour le dé-

veloppement et la gestion des petites
et moyennes entreprises, en bref
« PME-Université », a annoncé hier, à
Yverdon, qu'il s'était doté de nouvelles
structures « qui lui permettront de con-
tribuer plus activement à la santé de
notre tissu économique ». Plus de 1 00
chefs d'entreprises romandes y ont dé-
jà adhéré.
' Son objectif premier est de concourir

au développement et à l'amélioration
de la gestion des PME par une collabo-
ration étroite, concrète et réciproque
avec les universités et autres institutions
académiques de Suisse romande. Dix
commissions ont été constituées pour
travailler sur le terrain, dont une char-
gée du placement d'étudiants dans de
petites et moyennes entreprises.

<( PME-Université », issu d'un groupe
pour le développement de la gestion
d'entreprise fondé en 1982 avec le
soutien de l'Université de Genève,
prend ainsi une dimension romande.
Présidé par Jean Bouvet, de Genève, il
a ton siège social à Lausanne, /ats

Des marks pour Mikhaïl
l 'Allemagne fédérale prêtera 3 milliards de marks à l 'Union so viétique.
Mikhaïl Gorbatchev lui-même célébrera l'événement avec Helmut Kohi

La signature du contrat pour un prêt
bancaire ouest-allemand de 3 milliards
de DM à l'Union soviétique aura lieu
lundi prochain à Francfort, a annoncé
hier un porte-parole de la grande
banque ouestallemande Deutsche
Bank.

Il s'agit du premier crédit d'une telle
ampleur accordé par des banques oc-
cidentales à l'URSS, a-t-il ajouté. Il sera
signé par des représentants du consor-
tium bancaire ouest-allemand, mené
par la Deutsche Bank, et de la Banque
soviétique pour les affaires économi-
ques extérieures.

L'événement devrait être de nouveau

célébré lors de la visite du chancelier
Helmut Kohi en URSS, une semaine plus
tard. Une cérémonie officielle pourrait
se tenir le 24 octobre au soir, à Mos-
cou, en présence du chancelier et du
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev, a indiqué le porte-parole.

Les conditions du prêt, qui avait été
annoncé en mai dernier à l'issue d'une
visite à Moscou de l'ancien chef de la
Deutsche Bank, Friedrich Wilhelm Chris-
tians, n'ont pas été publiées.

Selon le quotidien économique ouest-
allemand Handelsblatt, le crédit porte-
rait un taux d'intérêt supérieur de
0,45% au taux Libor (taux interban-

caire à Londres), sur une durée de 8
ans et demi. Toutefois, le porte-parole
de la Deutsche Bank a indiqué que
l'accord prévoit des taux d'intérêt va-
riables, « qui ne peuvent pas se résu-
mer en un seul chiffre ».

Le crédit accordé servira à la mo-
dernisation de l'industrie des biens de
consommation soviétique. Il financera
des livraisons en provenance de RFA,
notamment de machines pour les indus-
tries de la chaussure et du textile.

La réception des machines pourrait
avoir lieu dès 1989, si aucun retard
dans le planning n'est pris, /ats

Les filles débarquent !
le nombre des apprentis a reculé en Suisse en 1987. Mais cette baisse

est en partie compensée par un fort contingent d'apprenties

E
"|j n raison du recul des effectifs sco-

8 laires, les apprentis se font moins
¦ nombreux en Suisse. En 1987,

75.000 jeunes - 40.000 de sexe
masculin et 35.000 de sexe féminin -
ont commencé un apprentissage d'une
durée de deux à quatre ans. Ce total
est inférieur de 3.000 unités au nombre
record enregistré en 1984, a indiqué

hier l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Toutefois, ce recul des effectifs
est survenu plus tard et moins fortement
que prévu. Alors qu'un nombre crois-
sant de jeunes choisissent de faire un
apprentissage d'employé de bureau,
certains métiers — notamment dans le
bâtiment et la restauration — les atti-
rent moins.

APPRENTIES - Elles ont fortement réduit leur retard en formation profession-
nelle, ap

Le recul du nombre d'apprentis est
moins fort que prévu du fait que les
jeunes filles sont plus nombreuses à
choisir la voie de l'apprentissage. Elles
ont réduit leur retard en matière de
formation professionnelle. D'après les
estimations de l'OFS, 66% des jeunes
filles âgées de 20 ans et 78% des
garçons du même âge sont aujourd'hui
titulaires d'un certificat d'apprentis-
sage. Dix ans auparavant, ces propor-
tions ne dépassaient pas 47 et 71%.

Le développement des apprentissa-
ges ne s'est toutefois pas fait au détri-
ment d'autres formations. Durant la
même période, la proportion des jeu-
nes ayant obtenu la maturité ou le
brevet d'instituteur a également pro-
gressé : elle s'élève à présent à 15%
pour les hommes comme pour les fem-
mes.

Une proportion plus élevée de jeunes
filles optent pour une formation d'em-
ployée de bureau.Par contre, on ob-
serve une diminution du pourcentage
de celles qui souhaitent travailler
comme coiffeuses, vendeuses ainsi que
dans le secteur de la santé.

Chez les garçons, on note une baisse
d'intérêt pour les professions du bâti-
ment, de l'agriculture, de l'hôtellerie et
de la restauration ainsi que du secteur
alimentaire, /ap
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Bain de sang à Alger
Les forces de l'ordre tirent sur la foule : plus de 20 morts.

Le président Chadli Bendjedid promet des réformes politiques
m quelques heures de la première

Jgk i allocution du président Chadli
^* : Bendjedid à la nation algé-

rienne, une « marche de protestation
pacifique » organisée hier après-midi
par les islamistes à Bab-el-Oued, quar-
tier ouest d'Alger, s'est transformée en
un nouveau bain de sang.

Soldats et policiers ont ouvert le feu
à la mitrailleuse lourde sur les manifes-
tants — ils étaient environ 10.000 —
faisant, selon un bilan encore provisoire
dans la soirée, de 25 à 30 morts et
des dizaines de blessés.

« Il y a des cadavres de tous les
côtés. Les soldats les empilent les uns
sur les autres sur des camions », a rap-
porté un témoin. Un autre témoin a
compté 12 cadavres sur un seul ca-
mion. Quant aux blessés, qui se comp-
taient par dizaines et dont plusieurs
étaient grièvement atteints, ils étaient
évacués par ambulance.

Ces nouvelles victimes viennent
s'ajouter aux plus de 260 personnes
tuées à Alger, Oran et Annaba depuis
mardi dernier.

Hier, les manifestants criaient aux
nombreux habitants agglutinés sur les
balcons de leur lancer des armes afin

ÉTA T DE SIÈGE — Les chars ont pris position dans le centre d'Alger. ap

qu'ils puissent « se défendre ». La mani-
festation avait quitté Belcourt, fief isla-
miste où avait été organisée une céré-
monie "à la mémoire des tués des jours
précédents, et regagnait Bab-el-Oued
lorsque les forces de l'ordre, après

quelques sommations, ont ouvert le feu.
Le Mouvement pour le renouveau al-

gérien, organisation inconnue jusqu'à
samedi dernier, exige la démission du
président Chadli ainsi que celles du
gouvernement et de l'Assemblée popu-
laire nationale, la dissolution du Front
de libération nationale (FLN, le parti
unique au pouvoir depuis l'indépen-
dance), la mise à la disposition de la
population de produits alimentaires en
quantité suffisante et la baisse des
prix.

Hier, le président Chadli Bendjedid a
annoncé à la télévision algérienne qu'il
présentera « prochainement aux ci-
toyens un projet de réformes politi-
ques ».

Le chef de l'Etat algérien a précisé
qu'il s'agissait de réformes politiques
« dans leur sens le plus large ». « Nous
avons le courqge, at-il dit, de reconnaî-
tre nos déficiences et de réformer,
même dans le domaine politique ». Il
n'a pas exclu une réforme des institu-
tions, /ap-afp

Gorbatchev
ira en France
Auparavant, Mitterrand

se rendra en URSS

Ie 
président François Mitterrand

sera les 25 et 26 novembre pro-
chains en URSS et le numéro un

soviétique, Mikha'tl Gorbatchev, vien-
dra en visite officielle en France au
cours du premier semestre de 1989.
L'annonce de ces deux prochains som-
mets franco-soviétiques a été faite par
l'Elysée à l'issue de l'entretien d'une
heure quinze qu'ont eu, hier à Paris, le
chef de l'Etat français et le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze.

Le président français, dont la visite
débutera à Moscou par des entretiens
avec le secrétaire général du Parti
communiste de l'URSS, récemment por-
té à la tête de l'Etat, se rendra ensuite
à la base soviétique de Baïkonour pour
assister au lancement du vol spatial
habité à bord duquel se trouvera le
spationaute français Jean-Loup Chré-
tien.

La dernière rencontre au sommet
franco-soviétique remonte au 7 juillet
1986 à l'occasion de la visite à Moscou
de François Mitterrand qui avait eu de
longues conversations avec Mikhaïl
Gorbatchev. L'année précédente, au
mois d'octobre, Gorbatchev était venu
en visite officielle en France.

Cet accord franco-soviétique pour
des contacts au niveau le plus élevé
traduit la volonté des dirigeants des
deux pays de revenir aux «habitudes
de rencontres alternées » à Paris et à
Moscou sans toutefois en fixer un calen-
drier à l'avance, observe-t-on à Paris.

L'entretien de Mitterrand avec le
chef de la diplomatie soviétique a « es-
sentiellement porté sur les relations Est-
Ouest et sur les différents volets du
désarmement », a indiqué Hubert Vé-
drine, porte-parole de l'Elysée. Les
deux hommes ont également examiné
les « perspectives de rencontres entre
dirigeants français et soviétiques ». La
future négociation sur la réduction des
armements classiques et les perspecti-
ves de la conférence de Paris sur le
désarmement chimique ont également
été abordées par Mitterrand et Che-
vardnadze.

Concernant le désarmement chimi-
que, Chevardnadze a observé que la
future conférence de Paris devrait « fa-
ciliter le travail » de la conférence de
Genève en vue de l'interdiction de la
fabrication de ces armes, /afp

La Goutte d'Or en émoi
«Chadli c'est Pinochet!». «C'est

tous des assassins, ils tirent sur nos
frères et nos enfants ». A Barbes et
rue de la Goutte d'Or, ce quartier du
nord de Paris où de nombreux Alg
ériens ont élu domicile, les Algériens
sont inquiets. Il se passe quelque
chose de très grave « là-bas », tous
en sont conscients. « Ils n'auraient pas
dû tirer sur la foule. Ca ne va pas
s'arrêter comme ça », assure-f-on.

De nombreux Algériens se sentent
directement concernés par les émeu-
tes qui se déroulent depuis mainte-
nant une semaine dans les grandes
villes de leur pays. Tous ont de la

famille sur place, des frères, des cou-
sins et pour beaucoup d'entre eux
des femmes et des enfants.

« Pour la première fols depuis lin-
dépendance, on est en état de
siège », explique un étudiant en éco-
nomie politique de 24 ans, cheveux
courts, costume strict et qui refuse de
dire son nom comme tous les Algé-
riens rencontrés, par peur de repré-
sailles. « Et le gouvernement français?
lance-î-ii agressif. Il faudra bien que
Mitterrand et Rocard cessent de sou-
tenir Chadli. C'est aussi pour ça que
nous manifestons à Paris », /ap

Percée
extrémiste

Les Belges ont renouvelé
leurs municipalités

Les élections municipales en Belgique
ont été marquées dimanche par le bon
comportement des partis politiques tra-
ditionnels ainsi que par une percée des
petites formations d'extrême droite en
Flandre et à Bruxelles. De l'avis même
du premier ministre Wilfried Martens,
les résultats de ce scrutin n'auront au-
cune incidence sur la politique du gou-
vernement de centre gauche.

Le Parti socialiste francophone con-
serve les principales mairies de Wallo-
nie (sud du pays), notamment à Liège,
Namur, Charleroi et Mons, tandis que
le Parti social-chrétien de Wilfried
Martens domine toujours la Flandre
(nord du pays).

Le grand perdant du scrutin est le
parti fédéraliste flamand Volksunie,
membre de la coalition gouvernemen-
tale. Il se voit déborder en Flandre par
une formation qui a développé des
thèmes racistes, le Vlaams Blok. Ce
parti constitue désormais la troisième
force politique à Anvers.

Pour la première fois en Belgique, un
représentant du Front National (FN),
l'un des deux groupuscules francopho-
nes d'extrême droite avec le PFN (Parti
des forces nouvelles), va faire son en-
trée dans un conseil municipal. Le FN a
en effet recueilli 4% des voix à Molen-
beek, l'une des 1 9 communes de l'ag-
glomération de Bruxelles.

Dans les huit municipalités «sensi-
bles» situées sur la frontière linguistique
entre le nord flamand et le sud franco-
phone, le succès des francophones est
complet. A Fouron, bourgade à majori-
té francophone enclavée en terre fla-
mande et dont le statut a provoqué la
chute de plusieurs gouvernements, la
liste du maire sortant José Happart
remporte ainsi 60% des voix.

A Bruxelles-ville, la bataille de trois
anciens «ténors» a tourné à l'avantage
du social-chrétien Paul Vanden Boey-
nants, 69 ans, compromis dans diffé-
rentes affaires de fraudes fiscales,
/afp

Agitation persistante
En Yougoslavie, ouvrie rs et étudiants contestataires

restent sourds aux mises en garde officielles
Ïfl 

es autorités du Monténégro ont
pris des « mesures d'urgence » hier

I dans la ville de Niksic, à 50 kilo-
mètres au nord de Titograd, pour faire
face à l'agitation estudiantine et ou-
vrière qui se poursuivait en dépit des
mises en garde du président de la
fédération, Raif Dizdarevic.

Depuis plusieurs semaines, les provin-
ces du sud et de l'est de la Yougoslavie
sont agitées par des tensions ethniques
et sociales. Durant le week-end, la si-
tuation s'est encore détériorée. Pour la
première fois, la police a eu recours
aux matraques et aux grenades lacry-
mogènes pour disperser les manifes-
tants qui réclamaient le départ des
cadres communistes.

Hier après-midi, les dirigeants du
Monténégro se sont réunis à Titograd

pour faire le point de la situation alors
que l'agitation se poursuivait. A Niksic,
en effet, environ 2000 personnes se
sont rassemblées devant un bâtiment
public et une aciérie où 2800 ouvriers
sont en grève depuis samedi. Les mani-
festants ont exige le limogeage du chef
de la police.

A Titograd, des mesures d'urgence
ont été prises dans la ville. La manifes-
tation de dimanche à Titograd avait
été organisée par un dirigeant du PC,
Slobodan Milosevic, qui a acquis une
forte popularité au sein de la commu-
nauté serbe et monténégrine pour son
soutien aux populations serbes dans le
Kossovo. Mais l'attitude de Milosevic a
été critiquée dans d'autres républiques
yougoslaves qui accusent le dirigeant

serbe de mener un jeu personnel.

Les patrouilles ont été multipliées
dans certaines parties de la ville et les
unités de la défense civile ont été invi-
tées à faire preuve de vigilance pour
éviter de nouveaux troubles. Les autori-
tés ont pris des dispositions pour assu-
rer les approvisionnements en certains
produits essentiels comme la viande, le
pain et l'huile de table.

Pour apaiser les esprits, le gouverne-
ment a annoncé qu'il revenait sur l'aug-
mentation de 28,5% des tarifs de
l'électricité. Il s'agissait de la quatrième
augmentation depuis le début de l'an-
née, /ap

# Lire notre commentaire « Impasse
yougoslave ».

il BALTES — Les nationalistes let-
tons regroupés au sein du Frotit popu-
laire de Lettonie, dont le congrès
constitutif vient de se tenir à Riga, ont
adopté une charte préconisant des
réformes démocratiques dans la Ré-
publique balte, /reuter

¦ EXCLUE - Yann Piat, seul dé-
puté du Front national, a été exclue
hier du parti de Jean-Marie Le Pen.
/reuter
¦ DÉMISSIONS - Les premiers mi-
nistres tchèque et slovaque, Lubomir
Strougal et Peter Colotka, ont démis-
sionné de leur fonction. Strougal était
à la tête du gouvernement fédéral
depuis plus de 18 ans et était consi-
déré comme un partisan des réformes,
/ap

STROUGAL - Sa
démission devrait
être suivie d'un
important rema-
niement à la tête
du PC tchécoslo-
vaque, ap

¦ VISITE - Le chancelier d'Autri-
che, Franz Vranitxky, est arrivé à
Moscou pour des entretiens avec les
responsables soviétiques qui de-
vraient porter essentiellement sur
l'éventuelle adhésion de son pays à
la CEE. /reuter
¦ VIOLENCE - Une nouvelle ex-
plosion de violence ethnique et politi-
que a fait 67 morts hier au Sri Lanka,
dont 45 Cinghalais massacrés par des
séparatistes tamouls à Ullukulama,
dans le centre-nord du Sri Lanka.
/afp
¦ GRÈVES - Le gouvernement
français subit cette semaine
l'épreuve de l'agitation sociale,
avec la persistance de la grève des
infirmières et la paralysie partielle
de la Régie Renault, suivies depuis
hier par les revendications des con-
ducteurs du RER et les menaces des
enseigants, des postiers et des
douaniers, /reuter

En passant par la Lorraine
Jean-Paul II adresse un message de réconfort aux chômeurs

L
fj e pape Jean Paul II a demandé
I aux chômeurs lorrains de garder

:•: l'espérance, et aux chrétiens en
général de manifester leur solidarité
face à la pauvreté, hier à Metz et
Nancy, au troisième et avant-dernier
jour de sa visite en Alsace et en Lor-
raine.

Arrivant de Strasbourg, où il devait
retourner dans la soirée, le pape a
évoqué la crise du charbon et de la
sidérurgie qui frappe la Lorraine, lors
d'une messe concélébrée à la cathé-
drale Saint-Etienne de Metz avec 350
prêtres et une soixantaine d'évêques et
de cardinaux venus de France, de RFA,
de Belgique, d'Autriche, du Danemark
et d'Afrique.

Le souverain pontife a appelé à « un
avenir plus humain et à une humanité
plus divine » et à la construction d'une
société « plus juste, plus fraternelle,

plus solidaire pour les pauvres et les
étrangers », dans une région de France
où 10 % de la population est étran-
gère. « Ne baissez pas les bras », a-t-
il dit aux Lorrains, les exhortant à faire
preuve d'« imagination » face « aux
grands défis actuels ».

Le pape a également rendu hom-
mage, en allemand, aux Lorrains ayant
« gardé leur identité avec fidélité et
courage » au cours des guerres franco-
allemandes qui se sont « succédé ici
depuis quatre siècles ».

Dans l'après-midi à Nancy, dans une
région qui a perdu près de 100.000
emplois industriels en dix ans, il a repris
le thème du chômage, lorsqu'il s'est
adressé, à la cathédrale Notre-Dame
de Bon Secours, au synode diocésain
— assemblée de délégués laïcs et reli-
gieux élus par les diverses communau-
tés chrétiennes.

L'accueil que le pape a reçu en Lor-
raine a été plus chaleureux que celui
de Strasbourg, notamment à Metz. La
foule était plus clairsemée place Stanis-
las à Nancy, un lieu qui lui a rappelé
ses racines polonaises : la superbe
place, classée au patrimoine mondial
par l'Unesco, fut en effet construite au
XVIIIme siècle par le roi de Pologne et
duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski,
beau-père du roi de France Louis XV.

Aujourd'hui, dernier jour de son sé-
jour en France, le pape doit s'adresser
aux parlementaires européens réunis
dans une des capitales de l'Europe,
Strasbourg, après avoir béni la vallée
du Rhin. Après un entretien avec le
premier ministre français Michel Ro-
card, et une messe à Mulhouse, le pape
regagnera Rome en fin de journée ,
/afp

M, 
Sous peine de perdre le contrôle

de la situation, les autorités you-
goslaves se devaient de réagir
aux troubles actuels, ne serait-ce
que pour dissiper l'impression
d'impuissance ou d'affolement
qui se répandait depuis quelques
jours dans les allées du pouvoir,
à Belgrade comme dans les répu-
bliques fédérées. Mais en même
temps, il fallait éviter un affronte-
ment qui eût été dommageable
pour tout le monde.

C'est de cette option médiane
que procèdent l'avertissement
lancé par le président Raif Dizda-
revic et la décision d'imposer des
((mesures d'urgence» au Monté-
négro. Dans le même ordre
d'idée, la présidence de la Ligue
des communistes de Yougoslavie
avait auparavant blâmé la cam-
pagne menée par le chef du parti
serbe, Slobodan Milosevic, visant
à établir le contrôle direct de la
Serbie sur ses deux provinces au-
tonomes, la Voïvodine et le Ko-
sovo.

Mais l'effet de ces mesures
d'autorité n 'est pas assuré, tant le
mal paraît profond. Aux revendi-
cations d'ordre social, portant sur
les salaires et les droits des tra-
vailleurs , s 'ajoute une remise en
cause de l'édifice national hérité
de Tito. Il s 'ensuit une condamna-
tion sans nuance, et souvent justi-
fiée, du personnel politique, taxé
d'incompétence et de corruption.
L'exemple du Kosovo est à cet
égard révélateur: dans cette ré-
gion particulièrement touchée par
la crise économique et les conflits
entre nationalités, les crédits al-
loués par le Fonds fédéral de dé-
veloppement ont parfois suivi
d'étranges cheminements; sur
fond de misère se sont édifiés les
villas d'un encadrement pléthori-
que et de somptueux bâtiments
administratifs.

Comment, dans ces conditions,
mener à bien des réformes écono-
miques certes nécessaires mais
qui exigent des sacrifices supplé-
mentaires de la population? Le
pouvoir central se trouve aujour-
d'hui dans une impasse, résultat
de nombreuses années d'impéri-
tie inhérente au régime. Il n'est
pas sûr qu 'il puisse en sortir in-
demne.

0 Guy C. Menusier

Impasse yougoslave
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Deux Botha contestés
Le président sud-africain et son ministre homonyme

rencontrent Edouard Brunner. 400 manifestants dans les rues de Zurich
| e secrétaire d'Etat Edouard Brun-

: ::; ner a rencontré pendant environ
..;.: une heure le président sud-africain

Pieter Botha et son ministre des Affai-
res étrangères Roelof «Pik» Botha, hier
dans un grand hôtel de Zurich. Aupa-
ravant, une manifestation organisée
par le mouvement anti-apartheid de
Suisse avait réuni quelque 400 person-
nes pour protester contre la présence
en Suisse des deux personnalités sud-
africaines.

Après ses entretiens, E. Brunner est
apparu dans le hall de l'hôtel en com-
pagnie du ministre et du président sud-
africains. Ce dernier, arrivé vendredi
en Suisse avec son épouse, a déclaré

BANDEROLES — Le long de l'artère la plus chère de Zurich. ap

aux journalistes présents qu'il effectuait
une visite de caractère privé. Interrogé
sur une rencontre avec des banquiers
suisses et européens, il s'est contenté de
répondre qu'il aurait des «contacts in-
dividuels».

Pour sa part, le secrétaire d'Etat
Brunner a souligné qu'il avait fait une
«visite de courtoisie» aux personnalités
sud-africaines, et que cela avait été
l'occasion d'évoquer des «sujets natu-
rels», tels que la situation internatio-
nale, la situation en Angola et Nami-
bie, ainsi qu'en Afrique australe et du
sud.

Le président Botha et son ministre
donneront aujourd'hui une conférence

de presse à Zurich.

En début d'après-midi, environ 400
personnes ont participé à une manifes-
tation autorisée qui a fait halte devant
le siège des grandes banques suisses le
long de la «Bahnhofstrasse». La mani-
festation s'est déroulée sans incident,
mais en présence d'un grand déploie-
ment de forces de police. Organisée
par le mouvement antiapartheid de
Suisse, elle était notamment soutenue
par le Parti socialiste, le Parti socialiste
ouvrier et le Parti du travail.

«Botha, déguerpissez», pouvait-on
lire sur les banderoles. Encadré par un
cordon de policiers en tenue anti-
émeute, le cortège est descendu le long
de l'artère la plus chère de Zurich.
Plusieurs bijouteries et grandes ban-
ques s'étaient barricadées derrière
grillages et rideaux de fer. Les mani-
festants ont protesté en particulier con-
tre la rencontre prévue entre les deux
personnalités sud-africaines et des
banquiers suisses et européens.

De son coté, l'écrivain Niklaus Meien-
berg a déclaré que le séjour des deux
hommes ne pose pas autant de problè-
mes que celui de demandeurs d'asile,
et pourtant les capitaux sud-africains
semblent jouir d'une autorisation de sé-
jour illimitée. Pour sa part, le conseiller
national Paul Rechsteiner a souligné
que la présence des deux hommes
n'était pas un hasard, car la Suisse est
la plaque tournante où contourner les
mesures de sanction des autres pays,
/ats

0 Lire notre commentaire « Diplomatie ».

Dites-le
en notes

Le millionième
télégramme musical

!es 
PTT ont remis hier à une Glaro-

naise un télégramme pas comme
les autres : il s'agissait en effet du
onième exemplaire du télégramme

musical introduit sur le marche il y a
quatre ans. D'une façon générale, ce
ne sont pas moins de 900.000 télé-
grammes de félicitations qui ont été
envoyés en Suisse l'an passé.

Introduit il y a quatre ans, le télé-
gramme musical se présente sous la
forme d'une carte de vœux dans la-
quelle est incorporé un microproces-
seur. La mélodie se fait entendre dès
que l'on ouvre la carte contenant le
message.

Le télégramme jouant la mélodie
« Happy Birthday » s'est déjà vendu à
700.000 exemplaires. Lancé au prin-
temps 1985, le second télégramme
musical, qui fait entendre la mélodie
« Congratulations », a été demandé
300.000 fois déjà.

Les PTT signalent qu'ils utilisent pour
ces télégrammes musicaux des piles au
lithium. C'est là en effet la source de
courant galvanique la moins nuisible
pour l'environnement et la plus respec-
tueuse des préoccupations écologistes,
concluent les PTT. /ap

CARTE DE VŒUX - Le coup de cœur
des gens. ap

¦ VINS - Près d'un tiers de la
teneur en alcool de certains vins suis-
ses provient de l'adjonction de sucre
de betteraves. C'est ce qui ressort
d'une enquête réalisée pour l'émission
de la télévision alémanique « Kassens-
turz » par un laboratoire français
spécialisé de Nantes. Les plus concer-
nés sont les vins blancs vaudois. /ats
¦ FASEL — Avant de pouvoir
être extradé en Suisse, le Fribour-
geois Jacques Fasel devra compa-
raître devant la justice française
pour usage de document contrefait.
/ats
¦ VISITE - Le Département fédé-
ral des affaires étrangères a confirmé
que Felipe Gonzalez, chef du gouver-
nement espagnol, fera une visite offi-
cielle en Suisse les 19 et 20 octobre à
l'invitation du Conseil fédéral, /ats

GONZALEZ - Il
se rendra aussi à
Bâle pour rencon-
trer des représen-
tants de l'écono-
mie suisse.

keystone

¦ EXTRADITION - Les négocia-
tions entre la Suisse et les Etats-Unis
sur un nouveau traité d'extradition,
qui buttent sur le problème des dé-
lits fiscaux, vont reprendre, /ats
¦ ROUVERTE - La route interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard a été
rouverte aux véhicules hier en fin
d'après-midi. Plus de quatre heures
de travaux furent nécessaires pour
déblayer les tonnes de matériaux qui
avaient envahi la chaussée à la hau-
teur du hameau du Brocard, au-dessus
de Martigny, à la suite du débord-
ment du torrent « Le Lavanchy ». /ats
¦ TUÉS - Deux personnes ont
perdu la vie hier après-midi à un
passage à niveau non gardé dans
un quartier industriel de Regensdorf
(ZH). Un automobiliste de 52 ans et
sa passagère, âgée de 48 ans, ont
été heurtes par un train alors qu'ils
franchissaient le passage à niveau.
/ats

Zurich :
l'asile

dix par jour
CI 

a ville de Zurich n'acceptera plus
que 10 demandeurs d'asile par

J jour. C'est ce qu'a annoncé hier la
directrice du Département des œuvres
sociales de la ville, Emilie Lieberherr.
Les autres seront renvoyés aux centres
d'accueil, a-t-elle dit à Peter Arbenz.
Hier, 1 8 demandeurs ont d'ailleurs été
renvoyés. Enfin, l'afflux de demandeurs
d'asile et les problèmes d'hébergement
qu'ils posent ont obligé le canton de
Zurich à demander l'aide des principa-
les communes du canton, afin de dé-
charger la ville de Zurich.

Selon Peter Holenstein, secrétaire de
la prévoyance sociale cantonale, les
communes comptant plus de 10.000
habitants seront mises au courant par
une lettre du département. Peter Ho-
lenstein espère ainsi pouvoir commen-
cer à « répartir » les demandeurs d'ici
la fin du mois d'octobre. Jusqu'à la fin
de l'année, ce sont quelque 300 de-
mandeurs d'asile qui doivent être ré-
partis, /ats

La Suisse dans la mêlée
Entretien entre René Felber et Roland Dumas à Paris

L

"! e désarmement, les relations entre
la Suisse et la Communauté euro-
péenne, ainsi que la politique in-

ternationale ont été au centre des dis-
cussions qu'ont eues, hier à Paris, René
Felber, chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), avec
son homologue français Roland Dumas.

Les chefs des diplomaties suisse et
française se sont penchés sur l'évolution
des relations américano-soviétiques,
notamment en matière de désarme-
ment, a-t-on appris auprès de la délé-
gation suisse.

Tout en se félicitant de l'accord des
deux grands sur les INF, R. Felber a fait
valoir que, dans le cadre des armes
classiques, la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) ne
devait pas être tenue a l'écart du
processus général des négociations. Il a
souligné que la Suisse voulait être in-

formée des travaux du Pacte de Var-
sovie et de l'OTAN.

En ce qui concerne les armes chimi-
ques, la Suisse est favorable à l'inter-
diction de leur utilisation et de leur
fabrication, comme le préconisent les
présidents Reagan et Mitterrand.

Au chapitre des relations de la Suisse
avec la Communauté européenne, le
chef du DFAE a informé R. Dumas que
la Suisse était prête, même hors de la
Communauté, à participer à des ac-
tions communes, comme par exemple le
rééquilibrage entre les pays du nord et
du sud de l'Europe.

Les relations bilatérales entre la
Suisse et la France ont également été
examinées. Les points de divergence
entre les deux pays sont rares, a indi-
qué Michel Pache, porte-parole du
DFAE. Bon nombre de problèmes ban-
caires et douaniers ont été résolus ces
dernières années.

Dans le domaine de la culture et de
la recherche, R. Felber a souhaité que
la reconnaissance mutuelle des diplô-
mes soit améliorée et que les échanges
universitaires soient facilités pour les
professeurs suisses qui veulent travailler
en France.

Le chef du DFAE a en outre soulevé
le problème des radios privées fran-
çaises qui continuent d'émettre en di-
rection de la Suisse sans tenir compte
des interventions de la Commission na-
tionale pour la communication et les
libertés (CNCL).

Enfin, les deux hommes politiques ont
procédé à des échanges de vues sur
les conflits du Proche et du Moyen
Orient, sur la situation en Afrique aus-
trale — en particulier la Namibie — et
sur les positions respectives de leurs
deux pays face à l'Afrique du Sud.
/ats

Briser les chaînes
Prévoyance pro fessionnelle : initiative pour le libre passage intégral

L

es employés de plus de 40 ans
hésitent à changer d'emploi car ils
risquent de perdre, dans certains

cas, une grande partie de leurs avoirs
auprès de leur caisse de pension. C'est
contre l'injustice de ces « chaînes do-
rées » qu'entend lutter l'initiative popu-
laire pour le libre passage intégral
dans le cadre de la prévoyance pro-
fessionnelle. Cette initiative a été lan-
cée, hier à Berne, par la Société suisse
des employés de commerce (SSEC).

L'initiative de la SSEC a rencontré
l'approbation des organisations d'em-
ployés et syndicats suisses qui, à l'una-
nimité, se sont déclarés prêts à consti-
tuer un Comité de patronage, a souli-
gné la conseillère aux Etats Monika
Weber (Adl/ZU), secrétaire générale
de la SSEC.

Selon le système du libre passage
intégral, demandé par la SSEC, toutes
les institutions et responsables de la
prévoyance professionnelle doivent re-
mettre au salarié, à l'échéance de ses
relations de travail, la valeur totale
des montants de prévoyance acquis
jusque-là, à savoir ses cotisations et
celles de l'employeur.

Actuellement lorqu'un salarié entre
en fonction, il verse , tout comme son
employeur, des cotisations à la caisse
de pension. Si le salarié change d'em-
ploi, il touche obligatoirement les coti-
sations représentant la part de la LPP,
mais rien de plus. Pour Monika Weber,
c'est à bon droit que l'on donne le nom
de « chaînes dorées » aux cotisations
de l'employeur, ainsi retenues. Elles
constituent une injustice flagrante.

Les cotisations versées par l'em-
ployeur sont également un élément de
la prévoyance vieillesse de l'employé
et, en fin de compte, elles lui appar-
tiennent, a ajouté la secrétaire géné-
rale de la SSEC.

Selon Monika Weber, les prescrip-
tions légales sont nécessaires, car on a
négligé de les introduire dans le sys-
tème actuel du deuxième pilier. En ou-
tre, la réglementation actuelle a des
conséquences négatives sur l'économie
car elle n'encourage pas à la mobilité
professionnelle. Les employeurs eux-
mêmes ont reconnu les effets désas-
treux de la réglementation rigide et
sont eux aussi favorables au libre pas-
sage, /ap

&

Par Thierry Oppikofer
René Felber a bien
fait sentir, devant le
Conseil national
comme au micro du
congrès socialiste,
que l'Afrique du

Sud constituait pour lui une
préoccupation, voire un sujet de
mécontentement.

Hier, la rencontre entre le secré-
taire d'Etat Edouard Brunner et le
président Botha a eu le don de
provoquer des protestations indi-
gnées. Partis de gauche, Eglises,
syndicalistes et groupes d'action
divers ont estimé inadmissible ce
dialogue entre diplomatie suisse
et régime de Pretoria. A vrai dire,
la simple venue du président et
de son ministre des Affaires
étrangères, qui commodément
sont homonymes, a déjà permis
de voir fleurir les slogans «Botha
rau s!» à Zurich et ailleurs.

Les Eglises qui se disent «cons-
ternées» ont-elles vraiment prêté
l'oreille à René Felber? L'actuel
chef du Département fédéral des
affaires étrang ères est peu sus-
pect de sympathie envers le gou-
vernement sud-africain; Edouard
Brunner n'a rien d'un pilier de
l'apartheid. Dès lors, on voit mal
pourquoi un de ces entretiens qui
sont partie intégrante de la diplo-
matie ne serait pas licite lors-
qu 'un chef d'Etat, quel qu'il soit,
et son ministre sont de passage
en Suisse.

Berne a réservé récemment un
bon accueil à un représentant de
l'ANC (African National Con-
gress), qui prêche le renverse-
ment du gouvernement sud-afri-
cain par la force. Pourquoi Pieter
Botha, qui s 'affirme décidé à ac-
célérer les réformes et à dialoguer
avec toutes les ethnies d'Afrique
du Sud, ne serait-il pas un interlo-
cuteur convenable pour un
échange limité et usuel? La bonne
ou la mauvaise foi d'un prési-
dent, la bonne ou la mauvaise
image de son pays, n 'ont jamais
été jugées au travers d'un mur.

Puisque René Felber (absent
cette fois-ci) et ses collaborateurs
sont prêts à «parler fermement»
et à examiner à fond tous les
axes de la politique étrangère
helvétique, quelques visites ne
peuvent que les aider à oeuvrer
en faveur de solutions pacifiques
à travers le monde.

0 Th. O.

Diplomatie

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vaurravan.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory. Région : Jean-Claude
Baudoin (animateur), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'orga-
nisation), Laurence Aragno, Christiane Glvord, Gilbert Magne-
nat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pau-
chard, Jaime Pinto, Dominique Comment, Claire-iise Droz, Henri
Vivarelli, Gabriel Fahrni, Michel Jeannot, Christiane lièvre, Mi-
reille Monrtier, Pascale Ruedin. Enquêtes : Claude-Pierre Cham-
bet (chef de rubrique). Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum

Le p lus  ancien j o u r n a l
de brigue f r a n ç a i s e

(chef de rubrique), Brigitte Gaisch, Claudio Personeni, Philippe i
Chopcad. Sports: François Pahud (chef d* rubrique), Fabio
Payât, Pierre-André f tomy, Pastel Hof er.  Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland

* Carrera, Jacques Girard, Guy C Menusier, Thierry Oppikof er,
Arnaud Bédat. Photographes : Pierre Treuthardt, Sophie Wimeler.
Dessinateur : Pascal Tissier.

Éditeur: Fabien Wolf ram.

SÊÊ -̂ 1

JE*-


