
Boxe : championnat du monde à Malley
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Oiseaux en cage
admirés de tous

Près de 600 ovipares sont exposés jus qu 'à demain soir à Peseux

DE TOUTE BEA UTÉ — Les canaris, perruches, perroquets, merles des Indes ou métalliques et autres exotiques
présentés dès hier dans la salle sous l'église catholique, à l'initiative de la Société (des Amis des oiseaux» de
Neuchâtel et environs et qui tous ont participé à un concours très sélectif, noté selon des critères extrêmement
précis par un collège de juges qualifiés. Si le plumage de ces quelque 600 ovipares est aussi beau que leur
ramage (les couleurs chatoyantes de plusieurs d'entre eux sont tout simplement admirables), certains d'entre
eux, en plus, parlent. Ou' plutôt imitent les sons entendus dans leur entourage. Les visiteurs pourront s 'en
convaincre en essayant de leur faire dire ce qui est indiqué sur leur fiche signalétique. Mais pas de gros mots...
/M?- Sophie Winleler

Mitterrand
contemple
sa pyramide

CONTROVERSÉE - La pyramide
conçue par leoh Ming Pei. ap

Idée fort controversée au début, la
pyramide du Louvre est désormais
une inévitable réalité. François Mit-
terrand l'a inaugurée hier. En même
temps, la cour Napoléon du palais
du Louvre, la plus grande place pié-
tonne d'Europe, a été rendue au pu-
blic. Page 35

France :
le Minite l
qui tue

ejj gSr

MINITEL ROSE - Ou les dangers de la
séduction par écran. ap

Pour attirer les amateurs de jolies
filles, un Français de 43 ans, Michel
Augier, lançait des messages par Mini-
tel, donnant rendez-vous dans son ap-
partement de Golfe-Juan à ses clients.
Ils étaient alors accueillis par sa petite
amie. Au moment le plus intime, Augier
surgissait , jouant les maris jaloux et exi-
geant de l'argent pour prix de son si-
lence. La combine, fructueuse, a mar-
ché parfaitement jusqu'au jour où...

Page 29

Efficacité ?

CETTE SEMAINE

P

our être efficace, le message
chrétien doit-il utiliser non

[ seulement les moyens de
communication contemporains,
mais aussi tous les moyens ? Cette
interrogation a constitué l'axe cen-
tral de la réflexion menée cette se-
maine à Neuchâtel sous l'égide du
séminaire et du prix Guillaume-Fa-
rel.

Que les méthodes des télévangé-
listes aient été clouées au pilori ne
constitue rien que de très normal.
Les «showmen» que sont Jimmy
Swaggart et Jerry Falwell sont pé-
cuniairement intéressés. Isabelle
Graesslé l'a démontré, ils jouent de
manière simultanée sur des leviers
nommés flatterie et déculpabilisa-
tion, et la théologienne a souligné
avec justesse combien la subjecti-
vité devient dissimulation et l'argu-
mentation manipulation.

Le démontage de ces mécanis-
mes aboutit à une claire conclusion
de rejet. Restent des questions en
suspens. Et principalement deux.
La première, et il faut oser l'abor-
der, réside dans le rapprochement
partiel et atténué dans sa force qui
peut être fait entre les dérèglements
américains et le show permanent
monté autour de la personne du
chef de l'Eglise catholique-ro-
maine. La visite de Jean-Paul II
cette semaine en Alsace en a été
une nouvelle illustration, même si
elle n 'a pas été la plus spectacu-
laire. Indépendamment de la quali-
té de la pensée papale, le phéno-
mène de la mise en scène autour
d'un seul homme peut en tout cas

pu-*

Par Jean-Luc Vautravers

déranger certains. Sans doute la
forme contribue-t-elle à assurer la
diffusion du fond et les apprécia-
tions les plus diverses peuvent-el-
les être émises à cet égard. L 'im-
portant réside toutefois dans le fait
que le débat y relatif soit permis,
tant il est vrai que le tabou n 'est
pas un signe de force morale.

Seconde interrogation : compte
tenu de l'estimation que Billy Gra-
ham touche plus de monde en une
heure d'émission que Jésus durant
toute sa vie terrestre, nos prêtres et

nos pasteurs qui se retrouvent de-
vant des églises souvent plus pro-
ches du vide que du trop-plein, et
avec eux tous ceux qui se préoccu-
pent de l'avenir du message évan-
gélique, ne peuvent pas en rester à
la seule condamnation d'excès qui
appartiennent au demeurant à la
société américaine.

Ils vouent déjà une attention
énorme à la simplification et à la
vulgarisation de la parole dite et
écrite. Celle-ci s 'appuie au surplus
sur l'image. Une barrière a ainsi
des chances de tomber. Vu la ful-
gurante évolution médiati que,
/'«église cathodique» sait qu 'elle
ne peut pas se contenter de cet
acquis. Une religieuse belge racon-
tait les efforts d'imagination mani-
festés pour renouveler le genre de
la cérémonie religieuse transmise à
la télévision. Par exemple en stu-
dio, avec ou sans public, hétéro-
clite ou homogène, avec ou sans
décors ou effets de lumières.

Peut-être touche-t-on à une pers-
pective encore irréelle — ce qui ne
veut pas dire irréaliste — quand le
président du Conseil synodal neu-
châtelois évoque l'idée d'une émis-
sion de variétés qui se nommerait
«Champs-Elysées œcuméniques».
La vision d'un Michel Drucker
évangélique heurte aujourd'hui les
esprits. Et demain pour autant que
soient respectés les principes
d'éthique auxquels nous sommes
attachés, nous Européens ?

0 J.-L. V.
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La Suisse hérisson ou la

Suisse sur le chemin de l'Europe
communautaire? Approche au
coup par coup ou intégration
totale? L 'échéance de 1992 a
donc permis à l'Université de
Neuchâtel de prendre le pouls
et de mesurer l'ampleur des
questions en suspens.

Au f i l  des débats, à f a  lumière
de toutes les réf lexions, une
constatation s 'impose: le
Conseil national et par  consé-
quent la Conf édération ne sont
p a s  encore en mesure de déf in ir
avec clarté les changements lé-
gislatif s qui découleraient d'une
adhésion. Plus loin, n'est*!! pas
capital aussi de savoir si le peu -
ple suisse, en cas de ref us, est
p rê t  à payer  un certain pr ix
pour son isolement?

Avec raison, 1» prof esseur
Jean-Louis Juvet, de Neuchâtel,
a rappelé l'essentiel: dire oui à
l'Europe communautaire, c'est
dire oui à des abandons de sou»
verainef é nationale.

Est-ce un argument décisif
f ace au 360 millions d'individus
eut composent l'environnement
culturel et politique de {'Europe
occidentale? Faire du Bore-
échange un cheval de bataille
«si une chose, par tager  un des-
tin en est une autre.

<0 Jean-Claude Baudoin
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Le jour où l'on apprenait la mort
— due au froid et à la neige — d'un
petit Turc âgé de sept ans, qui ten-
tait de passer avec ses parents le col
du Spluegen, la conseillère fédérale
Elisabetzh Kopp annonçait la tenue
d'une conférence nationale sur l'asile,
regroupant tous les gouvernements
cantonaux. Page 36

Un petit Turc
meurt en passant
le Spluegen

Page 9
Coup de sonde
dans les vignes

Après s'être entretenu hier au Lohn,
près de Berne, avec le conseiller fé-
déral René Felber, le président sud-
africain Pieter Botha doit se rendre
aujourd'hui à Lisbonne puis en Côte
d'Ivoire, où il rencontrera le président
Félix Houphouët-Boigny. Guy C. Me-
nusier tente de dégager la significa-
tion de cette diplomatie tous azimuts.

Page 35 et 36

Botha : diplomatie
tous azimuts

Météo détaillée Page 29

Page 2
Les lettres de noblesse
des jeux de rôle

Page 3

René Felber au Château :
cap sur la créativité

Page 4
Les maquettes du futur
Théâtre sont là !

NOUVEA U THÉÂ TRE - Art et archi-
tecture en communion. swi-JS

Page 5
Bail à loyer :
éclairer la loi

Page 7

Musée d'ethnographie :
l'ancien et le nouveau

Page 9

Chantier ouvert à Boudry :
Louis-Favre mal en point



Le jeu de premier rôle
r Des Yverdonnois, qui seront bientôt à Neuchâtel, ont retrouvé le Graal

et donné au jeu de rôles ses lettres de noblesse

Cm 
est l'histoire de la madeleine
que Proust trempait dans son
thé, le choc émotif puis concret

qui déclenche les associations d'idées
et ouvre la porte au passé. En voyant
les jeux de rôles se bousculer sur le
marché, deux Yverdonnois, Patrick Sa-
vary et Laurent Gabella, ont reculé de
plusieurs cases dans leur vie, retrouvé
l'école catholique de la rue Maison-
Rouge où ils s'étaient connus, soeur Eu-
phémia qui leur faisait la classe et leurs
simples distractions d'enfants. A 10 ans,
sarts le savoir, avec de très maigres
moyens, crayon et papier que sup-
pléait une bonne dose d'imagination,
ils avaient découvert, sans savoir ce
que c'était et ce qu'ils seraient, ce
qu'on appelle aujourd'hui les jeux de
rôles.

Débarqués en version française 35
ans après Arromanches, les jeux de
rôle, cousins des jeux de simulation,
rompent avec la monotonie des pions
qu'éperonnent les dés, qui suivent un
classique et besogneux parcours de
steeple-chase. Ces jeux appellent à Iq
participation. Certes, les dés comman-
dent toujours, mais on ne se jette pas la
tête la première sur les cases. Des
marges de décision sont offertes; cha-
que avance est mûrement pesée et se
commente en équipe. Et parce que l'ar-
bitre sait seul ce qu'il y a au bout du
chemin, le hasard reste le maître. On
ne lorgne aucun hôtel de la Bahnhofs-
trasse.

Soeur Euphémia, c'était il y a vingt
ans. Eux, la vie ne les avait pas vrai-
ment séparés, mais chacun avait ses
occupations. Savary est devenu artiste
peintre, Gabella a dû reprendre à son
corps un peu défendant, quand l'esprit
était plutôt tenté par la philosophie et
la littérature médiévale, l'entreprise de
travaux publics familiale. Et puis, un
jour où l'un préparait un exposition à
Berne, où l'autre construisait une route
dans le Nord vaudois, ils se sont lancés
à l'eau: et si nous fabriquions notre
propre jeu de rôles?

Deux ans ont coulé sous le pont de la

AU DÉBUT ÉTAIT LE MINOTAURE -
Mais rassurez-vous : il est moins fé-
roce qu 'il n 'y paraît... ecg-JE

Thiele et ils présenteront ce jeu pro-
chainement à Neuchâtel et à Fribourg.
A Yverdon et à Genève, l'accueil est
excellent. Quand des jeux anglo-
saxons pèchent encore par l'a peu
près, une finition souvent sommaire et
des thèmes assez éculés, le leur fait
dans le luxe. La présentation, la con-
ception sont aussi léchées qu'originales.
C'est du Skira.

Les préoccupations des joueurs, le
milieu dans lequel ils évoluent nous est
aussi plus familier. On y bute sur ses
racines. C'est le Moyen âge avec tout
ce qu'il avait de forêts mystérieuses, de
surnaturel ou d'alchimique. Et tout con-
court à le faire vivre: les riches gravu-
res 

^
de Savary, les textes, qui peuvent

être facétieux, de Gabella. Et la la-
vandière valaisanne, forte femme rom-
pue à toutes les lessives dont la photo
dormait dans les cartons du musée de
l'Elysée, ne saura jamais qu'elle est
devenue Mélusine.

Aux scénarios qui tournent toujours
¦autour du même pot, Gabella et Sa-
vary, qui disposent maintenant de leur
propre maison d'édition «ECG», ont
préféré le leur et c'est aussi cela qui
fait l'originalité de ce jeu. «Laborin-
thus» puisque c'est son nom, ne vous fait
pas piétiner dans le sang ni ne met en

scène des monstres à ne plus dormir la
nuit. Certes, des créatures peu commu-
nes hantent les pistes des chasseurs
cherchant leur nourriture, mais elles ne
se repaissent pas de sang et pourquoi
craindre, encore qu'il vaille mieux ne
pas trop s'y fier, des empêcheurs de
traquer en rond comme les «Kami-
Kami» ou les ... «Boblettes»?

L'idée dans la poche, il a fallu trou-
ver des capitaux, et l'UBS a tout de
suite joué le jeu, puis de patients impri-
meurs auxquels on fait sans fin corriger
un détail. On passera aussi sur la vie
de famille, les week-ends et les soirées
sacrifiés sur cet autel, les ultimes points
à revoir et, surtout, la recherche de
distributeurs. Ici la collaboration de
nombreux libraires et marchands de
jouets leur est acquise et un grossiste
de Morestel a été trouvé pour le mar-
ché français qui rêve même d'une per-
cée new yorkaise. C'est là un autre défi
passionnant: on mettra un acier mieux
trempé dans la forge.

Patrick Savary et Laurent Gabella
prouvent que la bien facture et les
idées paient encore dans ce monde
guetté par la facilité. Et le plus beau
compliment qu'ils aient reçu est celui
d'un ami genevois, grand amateur de
scènes lyriques:

— Cela me fait penser a un opéra,
à «Othello»!, leur a-t-il dit. Le décor,
l'intrigue, les costumes, lej paroles, tout
y est. Il ne manque que la musique...

Ils en rêvent. Un jour peut-être, une
cassette apportera les accents et les
bruits de fond qui habillent si bien
l'action.

0 Cl.-P. Ch.

LE COUVERCLE DE LA BOÎTE DE JEU
« LABORINTHUS » - Merlin l'En-
chanteur est passé par là : on ne fait
pas plus beau. swi-
•

Sainte Thérèse
LOS Thérèse, que l'on fête aujourd'hui,
sont des êtres foncièrement optimistes:
et volontaires. Ce sont des interiocy- :
trices de choix. Lorsqu'elles échouent
quelque part, elles ne se laissent
pas abattre. Blés reportent tout ;i
de suite car elles ont plusieurs /
projets en vue. Bien que douées /
pour les contacts, elles appré- /£¦
dent aussi la solitude. JE- «T*

-

Pompiers à l'école t
Refroidisseur à foin et pro- ? / M
blêmes électriques: tels sont /
les thèmes de la journée -̂~o
technique qui réunit, dès
8 h, les instructeurs sa-
peurs-pompiers au Locle.

Gais Lutrins
à La Sagne
i Quatre per-
sonnages qui
s'amusent à faire
de la musique en
toute simplicité
mais avec quelle
perfection! Les
Gais Lutrins se
moquent de tous
et d'eux-mêmes.
Rendez-vous sous
la Bulle a 20 fi 30

Concert inaugural
Cest demain, à 17 h, que les ?

mélomanes de la région pourront
entendre le concert inaugural donné

par Guy Bovet à la Collégiale de
Neuchâtel,

En avant, marche
C'est aujourd'hui et demain, de 7 à

17 h, que se déroule a» Landeron la
marche du bon pain. Départs et
arrivées sur la place du Collège.

Quant au tour de Cornaux, les dé-
parts sont dormes aujourd'hui, entre

13 h 30 et 14 h50 avx. alentours du
collège. On peut encore s'inscrire sur

place.

S'ouvrir à l'Europe
Non clair et net lors des votations du 4 décembre prochain, la Fédération

romande des syndicats patronaux la réaffirmé hier à Auvernier
M u moment où l'un des

—T .:JB%\, défis majeurs lancés à
notre pays par la lente

mais inexorable consolidation de l 'Eu-
rope nous conduit à certaines remises
en cause et nous amène à réfléchir aux
meilleurs moyens de nous insérer dans
cet espace économique, certains, di-
rait-on, s'ing énient à lancer des initiati-
ves qui n'auraient pour seul résultat, si
elles étaient acceptées, que de nous
éloigner des dispositions prévalant au
sein de la Communauté. C'est là que
réside le vrai risque de marginalisation
ou d'ualbanisation», dénoncé parfois
par ceux-là mêmes qui soutiennent ces
initiatives.

C'est en ces termes que face aux
délégués de la Fédération romande
des syndicats patronaux (FRSP) réunis
hier à Auvernier en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Pierre
Modoux, le secrétaire général Michel
Barde a entamé un large tour d'hori-
zon de l'actualité économique, sociale
et politique. En fait, son propos était
surtout axé sur les prochaines votations
fédérales du 4 décembre (sixième ini-
tiative xénophobe dite «pour la limita-
tion de l'immigration», l'initiative «ville-
campagne» et enfin l'initiative «pour la

réduction du temps de travail» appe-
lée plus simplement initiative sur les 40
heures) pour lesquelles il a motivé son
triple refus:

— La sagesse politique et économi-
que devrait consister à adapter le
mieux possible notre législation à celle
de nos partenaires européens, sinon
dans toutes ses modalités, du moins
dans son esprit. Or, les trois initiatives
en question vont exactement à /'encon-
tre de ce vœu; elles reflètent peu ou
prou la manifestation d'un certain repli
sur soi-même, sans considération ni
pour les profondes perturbations politi-
ques, sociales et économiques que leur
acceptation entraînerait, ni pour
l'image que la Suisse donnerait d'elle à
l'extérieur.

De son côté, le secrétaire général
adjoint de la FRSP Gérald Roduit, a
évoqué une autre initiative. Celle lan-
cée par la Société suisse des employés
de commerce (alors que le Parti socia-
liste en prépare aussi une) sur le «libre
passage intégral». M. Roduit s'est pro-
noncé en faveur d'une amélioration de
ce libre passage, un problème évident
qui exerce ses effets sur les employés
comme sur les employeurs soucieux
d'une plus grande mobilité de la main-

d'œuvre:
— // importe toutefois de mettre en

garde les citoyens face aux dangers
résultant d'une conception maximaliste
du libre passage.

Enfin le délégué de la FRSP, Pierre
Weiss, a exposé en résumé (le rapport
fait 92 pages!) les évaluations des re-
vendications des syndicats de fonction-
naires qui réclament, pure utopie,
90.000 emplois supplémentaires d'ici
au début des années 90.

La FRSP dont les buts premiers sont
de répondre, aux côtés notamment de
l'USAM, du Vorort, de l'Union centrale
patronale suisse et de l'Union syndicale
suisse aux procédures de consultations
fédérales touchant la vie des entrepri-
ses et de leurs employés a aussi d'au-
tres préoccupations. L'une des activités
importantes de ces deux dernières an-
nées étant en particulier son insertion
dans le «FODERE», un cercle d'organi-
sations patronales du Bade-Wurtem-
berg, de la région Rhône-Alpes, du
Piémont et de la Catalogne. Une façon
de proposer aux entreprises de déve-
lopper leurs contacts, dans la perspec-
tive du grand marché de 1992. En
somme, s'ouvrir à l'Europe.

0 H. VI

DANCINGS
Il Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: Là Grange, te Vieux-Vapeur (fermé le dimanchejusqu'à
4bî Le Dauphin {fermé le dimanche).
Jusqu'à 4 h; (Danse et attractions) l'ABÇ, La Rotonde, Le Bîg Ben, L'Escale, le Frisbee.

M Entre-déux-lacs - Jusqu'à 3b, dim. 2 h: Le Chasseur, Eriges.
Jusqu'à 3 h 30i Piay-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
Jusqu'à minuit: l'AÉpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé te dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à % h: Chez Gégehe, Bevaix.
Jusqu'à 2 h; La Bombarde, Chez«le-Bart.

f| Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 ht Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane (fermé le dimanche).

H Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: t'Alamblc, Fleurier, Le Pont, Couvet.

MMewtqgrtes - Jusqu'à 4 tu la Boute d'Or, Le Club 55, Le Domino, te Rodéo, te
SMM"Y ta Chaux-de-Fonds; Au Cabare', U Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <? (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
A l-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Drogues: entraide et écoute des parents <p 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ï" t l l
renseigne.
Pro Senedute, Fondation pou* la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 56 56; service animation <p (038) 25 46 56, le malin;
service des repas à domicile <p (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile; soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
%> (038) 24 33 44, aax stomlsés <p (038) 24 3834 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. £ (038)25 19 19.
Télébible: <p (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente)»

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1.-15 h, 17 h 45, 20 h 15 {sam. 22 h 45), Prosldlo, 16 ans.
Apolio, salie 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (sam. 23 h), A gauche en sortant de
l'ascenseur, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17h45, 20b 30 (sam. 23 h), Bagdad café, 12 ans. admis.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45 (sam. 23 h). Qui veut la peau de Roger
Rabbit, pour tous.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Quelques jours avec mol, 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30 (sam. 23 h 15), Blg, pour tous; 20 h 45, Piège de cristal, 16
ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30 (sam. 23 h 15) MIdnighf run, 16 ans.
Studio: .15h, 18h30, 20 h45, Un monde à part, 16 ans.

Wi Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam. 20 h 30, dlm. 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Un
prince à New-York, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: sam. 20h30, dim. M h, Mqd Dodo. ;
Corso: 15h, 18h30,21 h, té grand bleu, 12 ans.
Eden: 20 h 45, (sam/dlm. 15 h, 17 h 45), Piège de cristal, 16 ans; sam. 23 b 30,
Jeunes filles de paradis, 20 ans. •
Plexa: 14h30,16h30,18H45,21 b. Qui veut fa peau de Roger Rabbit, pour fous.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans. :
¦ te Locle - Casino: Fermeture annuelle.

Né à Fribourg en 195$, Patrick
: Sàyary a fait les Beaux-Arts à Lau-
sanne et à Paris. Il expose réguliè-
rement ses travaux - miles, gravu-
res et aquarelles - à la galerie de
la Cathédrale à Fribourg, à la ga-

: lerie; Valfatton à Lausanne. Le «La»
borinmus» comprend, outre dix

i photos tirées des fonds du musée
lausannois de l'Elysée, trente repro- '.
duciions d'aquarelles originales.
Quant à Laurent Gabella, né éga-
lement en 1958 mais à Lausanne, Il
a fait des études de philosophie et
de tangues et littérature médiéva-
les romanes à l'Université de Ge-
nève.

On peut aussi rappeler que le
gibier offert à la perspicacité et au
flair des chasseurs ou les poissons
condamnés à se prendre dans leurs
nasses ne sont pas courants sous ces
latfitudes. Un seul des «poissons-
clowns» est comestible et II ne sup-
porte pas le regard de l'homme!
Quant au ((dragon barbu», il a une
particularité: sa taille augmente en
proportion du nombre de chasseurs,
ce qui ne l'empêche pas d'être d'un
naturel curieux et affable.» Bonap-
pétitl /E

Deux hommes pour
un bestiaire ¦-:



Rixe mortelle
à la Fête

des vendanges
Le police recherche

des témoins

PORTRAIT ROBOT - L'homme re-
cherché par la police est de corpu-
lence moyenne, mesure 175 cm, a le
teint basané, les cheveux noirs, et
parle le français avec un accent por-
tugais OU espagnol. Arnold Schneider

A la suite de la rixe mortelle surve-
nue lors de la Fête des vendanges, le
25 septembre vers 4 h 30 en face de
la poste principale, avenue du Pre-
mier-Mars à Neuchâtel, la police can-
tonale diffuse le portrait-robot de
l'agresseur.

Dans le cadre de la même affaire,
la jeune femme qui, le 25 septembre
vers 4 h 45 lors de la Fête des ven-
danges, a requis une ambulance par
le biais d'un sapeur pompier, pour
une intervention avenue du Premier-
Mars où un jeune homme était in-
conscient, est priée de contacter la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
038/ 24 24 24. Discrétion .. assurée,
/comm.

René Felber: il faut de
l'imagination avant 1992

Le chef du Département fédéral des affa ires étrangères
au cœur du colloque sur l 'avenir du libre-échange

P

our lancer les débats et préparer
le terrain du conseiller fédéral Re-
né Felber, Jacques-Michel Gros-

sèh, de Cortaillod, professeur de droit
civil et de droit international public, est
monté au perchoir de cette salle du
Grand Conseil transformée en château
fort de l'Europe communautaire:

— Vous êtes ici chez vous, a-t-il
lancé à l'adresse du ministre neuchâte-
lois. Et parce que nous approchons à
grands pas d'un bicentenaire impor-
tant, j 'aimerais rappeler à nos invités
que vous n'êtes pas sorti de la Républi-
que de Neuchâtel à la force des baïon-
nettes, mais par la volonté populaire
de vous charger d'une mission natio-
nale!

On ne pouvait rêver de meilleure
accroche. Et René Felber a livré quel-
ques réflexions qui serviront d'ancrage
au thème du libre-échange:

— Le Conseil fédéral, il y a tout juste
un mois, publiait un important rapport
sur la position de la Suisse dans le
processus d'intégration européenne. Ce
rapport a déjà suscité d'abondants
commentaires, en Suisse comme à
l'étranger. Le Gouvernement suisse,
par le biais de ce document, a dressé
d'une part un bilan et d'autre part s 'est
engagé dans la problématique politi-
que. Passant en revue la coopération
existante et fructueuse de la Suisse
avec la Communauté et au sein d'au-
tres enceintes européennes,!! a identifié
les fondements de ses actions futures.
Un groupe de reflexion a ete mis sur
pied en début d'année. Ce groupe
recence et analyse les différentes fa-
cettes de notre relation politique avec
l'Europe au sens large du terme. Il
s 'agit pour nous de faire l'inventaire de
nos forces et de nos faiblesses non
seulement devant l'échéance de 1993,
mais encore celle de la construction
politique qui l'accompagne et la pro-
longera. Il faut que nous soyons en
mesure de pouvoir alimenter la discus-
sion en toute connaissance de cause.
C'est là une responsabilité à laquelle
nous n'échapperons pas si l'on veut
susciter une prise de conscience de la
population suisse face à la réalité eu-
ropéenne.

René Felber a tiré de l'histoire de la
République quelques particularités à
même de témoigner d'un fédéralisme
concret avant de citer une phrase de
Jean Monnet: «L'Europe ne se fera pas
d'un coup ni par une construction d'en-
semble; elle se fera par des réalisa-
tions concrètes, créant d'abord une so-
lidarité de fait». A partir de là, René
Felber a précisé ceci:

— C'est bien l'avenir de la construc-
tion politique de l'Europe qui nous in-
terpelle et c'est donc en regardant où
nous allons que nous devons savoir qui
nous sommes.

Plus loin mais dans le même ordre
d'idée forte, le conseiller fédéral parle
de la neutralité helvétique:

— Née principalement d'une nécessi-
té intérieure, celle de préserver l'unité
du pays et de désamorcer vers l'exté-

rieur les querelles issues de la diversité
même, ce fondement de notre politique
extérieure conjure aussi les tentations
de la puissance. Je crois donc pouvoir
risquer ce parallèle avec l'Europe poli-
tique en cours de formation en affir-
mant que sa viabilité dépendra dans
une large mesure du degré de sa res-
ponsabilité devant ses citoyens, de la
flexibilité dans sa diversité et de son
indépendance par rapport au reste du
monde. Je pense ainsi que le bagage
politique suisse pour faire face à la
construction européenne n'est pas né-
gligeable.

Avant de conclure, René Felber a
encore fait une projection:

— L'avenir du libre-échange euro-

RENÉ FELBER — Le Gouvernement s 'est engagé dans la problématique.
swi-jE-

péen est un projet collectif. Ce vers
quoi nous devons tendre, c'est de pro-
mouvoir progressivement le libre-
échange des services et des personnes.
Tel est l'intérêt de ceux qui légitiment
notre action, exigent notre engage-
ment et justifient nos efforts. Enfin, aux
vœux du Conseil fédéral, j 'ajoute un
vœu personnel pour la réussite de ce
colloque: que chacun d'entre vous fasse
preuve d'imagination et de créativité
car c'est à ce prix que la réflexion
scientifique fera germer le projet politi-
que qui nous est commun et qui nous est
cher, capable d'orienter un destin
désormais partagé.

0 J.-Cl. B.

Réaction
Selon les us et coutumes de ce

colloque qui portera loin et haut la
bannière de l'Université de Neuchâ-
tel, le rapporteur général Pierre Pes-
catore, l'un des meilleurs spécialistes
européens, a exprimé toute sa grati-
tude au chef du Département fédéral
des affaires étrangères. Puis il a fait
part d'une inquiétude:

— Le fossé se creuse inexorable-
ment entre les Etats non membres de
la Communauté et les autres. J'y vois
là un problème qui mérite toute l'at-
tention des responsables politiques.
Enfin, parler d'Europe fédérale, c'est
bien mais gare: tous les Etats mem-
bres n'ont pas un passé fédéral et
donc la richesse qui peut en découler.

Tout de suite après René Felber,
Richard Senti, professeur à l'Institut
de recherches économiques de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, a
rompu une lance à la compétitivité:

— Le rapport du Conseil fédéral
sur la position de la Suisse dans le
processus d'intégration européenne
marque un changement et met, en
quelque sorte, un terme à tous les
débats antérieurs. Donc pour le mo-
ment, il n'y aura pas de candidature
helvétique d'adhésion aux Commu-
nautés européennes. C'est dire qu'à
l'avenir, la politique économique de
la Suisse reposera sur la compétiti-
vité. Dans cejte perspective, la Suisse
devra fournir des efforts continus de
recherche et de développement, ef-
forts qui, en cas de récession, de-
vraient être plutôt encouragés qu'af-
faiblis! Il faut stimuler l'innovation,
tendre à une stabilité monétaire et
assurer toujours des relations saines
entre partenaires sociaux. Notre
compétitivité passera par la réalisa-
tion de foutes ces conditions, /jclb

Week-end
en dentelles

et compte-fils
Pour en savoir plus

Ce dernier week-end, une douzaine
de responsables des collections . de
dentelles des musées neuchâtelois ont
participé, au Musée d'histoire de Neu-
châtel, à un cours d'identification des
dentelles, donné par Mme E. Hoste-de
Vynck, de Gand (Belgique). Exposé,
explications techniques, analyse à la
loupe et au compte-fils et échange
d'informations ont permis à ces conser-
vatrices d'un des joyaux de notre éco-
nomie des XVIIIe et XIXe siècles d'en
savoir désormais beaucoup plus sur les
dentelles manuelles aux fuseaux et les
dentelles mécaniques, nées au lende-
main de l'invention du Lyonnais Joseph-
Marie Jacquard.

Simultanément et au même endroit,
une autre demi-douzaine de dentelliè-
res ont suivi un cours de point de Flan-
dres. Ces journées étaient organisées
par Mme Marie-Louise Montandon, at-
tachée au musée du château de Valan-
gin. /car

Le prix politique
Pace-à-face avec Franz Blankort, secrétaire d'Etat.

Trois messages autour de la grande question européenne

D

ans le cadre du séminaire de
droit international et de droit eu-
ropéen, après l'intervention de

René Felber, «L'Express» a pris langue
avec Franz Blankart, secrétaire d'Etat
et directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures. Pour
cet homme de terrain et de négocia-
tions, trois messages doivent passer à
tout prix la rampe populaire:

— Europe, Europe: ça m 'irrite! Il faut
parler d'Europe communautaire,
d'adhésion à la Communauté. On fait
un emploi abusif du terme Europe. Nos
voisins de l'Est ne voient pas cela d'un
œil loquace!

Alors l'adhésion, oui?
- Je ne me suis jamais exprimé sur

cette question. Ce que je  veux souli-
gner, c'est qu 'on ne pourra pas adhé-
rer à l'Europe communautaire en main-
tenant entière nos spécificités nationa-
les qui recouvrent les notions de neutra-
lité, de démocratie directe, de fédéra-
lisme, des compétences du Parlement et
du Tribunal fédéral mais aussi la
question du plafonnement des étran-
gers. Alors, il faut savoir ce que l'on
veut!

Et le peuple?
— SI une vague de fond crédible

devait se faire remarquer en faveur
d'une adhésion à l'Europe communau-
taire, elle devrait naître de la volonté
de la construction politique de l'Europe.
Il faudra payer un prix politique et
légitime comme il sera aussi crédible
d'en payer un prix économique. Pour
conclure, j'aimerais encore préciser qu'il
n'y aura pas d'opportunisme politique
pour atteindre un but économique.

Dans le cadre de ce colloque, c'est
aujourd'hui que Franz Blankart s'expri-
mera lui aussi sur l'avenir du libre-
échange. Au chapitre des problèmes
juridiques récents, le secrétaire d'Etat
axera son argumentation sur le droit et
la politique dans les relations entre la
Suisse et la Communauté.

Il rappelera notamment que nos meil-
leurs juristes ne sauraient avoir de l'ef-
fet sans la puissance et l'appui d'une
économie compétitive. Du degré de
cette compétitivité dépendra de plus
l'équilibre politique et juridique des so-
lutions à négocier.

0 J.-Cl. B.
FRANZ BLANKART - Il faut savoir
ce que l'on veut. pn-j* -

Camion contre
auto : un mort

et 4 blessés

ACCIDENT S

Effroyable
choc à La Ci bourg

Une voiture conduite par Mme
Josette Oppliger, 33 ans, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait hier vers 17 h 20 de La Per-
rière à La Chaux-de-Fonds. Peu
après le restaurant de la Gare de
La Cibourg, pour une raison indé-
terminée, cette voiture s'est subi-
tement déportée sur la partie ré-
servée au trafic venant en sens
inverse.

Au même moment, arrivait en
sens inverse un camion conduit
Sar un habitant de Bévilard (BE).

ne collision s'est produite, et le
camion monta sur l'avant gauche
de la voiture. Après l'avoir esca-
ladé sur presque toute sa lon-
gueur, fa direction étant endom-
magée, son conducteur en a
perdu la maîtrise.

Le camion heurta alors une voi-
ture conduite par Mme Marcelle
Pilatti, 56 ans, de Saînt-Sulpîce,
qui arrivait également en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, cette
voiture a été poussée sur plus de
dix mètres, heurtant au passage
une voiture en stationnement et a
terminé sa course devant le café,
sur la terrasse.

Blessés, Mme Oppliger ainsi
que les occupants de sa voiture,
soit Mme Yvonne Stauffer, 56
ans, de La Chaux-de-Fonds, Yan-
nick Oppliquer, 10 ans, et Steve
Oppliger, 7 ans, également de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que la
conductrice, Mme Pilatti, ont été
conduits en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Mme Jo-
sette Oppliger devait décéder des
suites de ses blessures. Dégâts
très importants, /comm.

¦ BLESSÉE - Hier vers 17 h 40, un
cyclomoteur piloté par la jeune Mé-
lanie Ruf le, 14 ans, domiciliée à
Neuchâtel, circulait rue de l'Orée,
dans cette ville. A la hauteur de
l'immeuble No 2, la cyclomotoriste
n'a pas pu immobiliser son véhicule
derrière un autre cyclomoteur con-
duit par une adolescente du chef-
lieu, qui venait de ralentir pour les
besoins de la circulation. Sous l'ef-
fet du choc, la jeune Rufle est tom-
bée lourdement sur la chaussée.
Souffrant de plaies au cuir chevelu
et d'une commotion, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ FRAYEUR - Vers 13 h 30 hier,
une voiture conduite par un habitant
des Breuleux, circulait de Dombresson
à Valangin. Dans le carrefour dit de
«Poil-de-Ratte», une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite par
une habitante de Fontainemelon, qui
circulait en sens inverse avec l'inten-
tion d'emprunter la route conduisant à
Cernier. Enceinte, la conductrice a été
conduite à l'hôpital de Landeyeux
pour un contrôle. Dégâts importants,
/comm

¦ DOUBLE CHOC Hier vers
7 h 30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Nord dans cette ville. A
l'intersection formée avec la rue du
Balancier, une collision se produisit
avec une voiture conduite par une
habitante du locle, qui circulait rue du
Balancier en direction nord. Sous l'ef-
fet du choc, la première auto a été
projetée contre une voiture en station-
nement sur le bord nord, /comm
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Théâtre
choisi

Les bistros
reconstruits

«La Grande promenade», 3me prix,
réalisation de Vincent Mangeât, de

Nyon, tirait un excellent parti de I
l'espace disponible. La Rotonde sera
détruite pour faire place au théâtre:

mais l'emplacement d'un lieu à même
vocation, disco, café, salle de musique
devait être prévu par les architectes,

en plus des restaurants et foyers du
théâtre, et séparé de celui-ci, ce qui a

été fait. La gestion séparée des destins
du théâtre et du bâtiment devant rem-

placer la Rotonde permettra de faire
avancer plus rapidement cette der-

nière réalisation. Il y aura aussi peu de
rupture que possible entre l'activité de

la Rotonde et celle du lieu érigé pour
la remplacer. Alors que l'inauguration

du nouveau théâtre, si tout va bien,
sera pour 1 991 ou 1 992. La mise au

point des plans d'architectes demande
déjà une année. ?

Un lieu
aimé

C'est au titre de l'atelier d'idée que le
jury n'a pas éliminé d'emblée deux
projets développés pour la Place de
la Poste, comme «La quête d'Aver-

roes», ci-contre, de Patrick Mestelan
et Bernard Cachet, de Lausanne, qui

a même fait l'objet d'un achat en
9me position: on fera peut-être quel-
que chose, plus tard, sur cette place,
et cette idée a du bon. Ce qui ressort
de l'ensemble de la démarche, c'est

que tous les partenaires consultés,
responsables politiques, architectes,
gens de musique ou de théâtre, ont

le sentiment d'avoir trouvé un projet
intensément habité, fruit d'une pen-

sée architecturale véritablement
aboutie, capable d'inventer pour un

bâtiment une tension dramatique cor-
respondant à sa vocation d'occupa-
tion. On peut même imaginer, rêvait

André Oppel, tellement l'invention
est prometteuse, qu'elle engendre un

rayonnement du théâtre et par le
théâtre inattendu à Neuchâtel. Le stu-

dio de création de 200 places prévu
sous la scène principale y aidera. ?

Magna Mater
4 Le jury du concours d'architecture
pour un nouveau théâtre à Neuchâtel a
siégé: il a couronné hier «Magna Ma-
ter», de l'architecte neuchâteloise de
Zurich Marie-Claude Bétrix. Il propo-
sera donc au Conseil communal de réa-
liser cette invention architecturale «très
forte, qui fascine, séduit et inquiète»,
décrit le jury dans son rapport, qui
parle plus loin de la poésie qui naît du
traitement des matériaux, de la séduc-
tion engendrée par la clarté, la cohé-
rence et l'homogénéité. S'il suit la re-
commandation du jury, le Conseil com-
munal doit maintenant présenter un
rapport au Conseil général, qui déci-
dera et du principe et de sa part
d'investissement dans ce projet d'un
coût approximatif de 25 millions.

Unanimité
progressive
«Athalie», un projet tombé au 3me tour
qui est revenu préoccuper le jury alors
que les jeux semblaient faits. C'est dire
la qualité de l'ensemble. Et la confron-
tation intense, et féconde, que les mem-
bres du jury ont connu sous la prési-
dence d'André Buhler pour départager
les 41 projets. Le concours était ouvert
à tous les architectes neuchâtelois et
aux neuchâtelois d'origine résidant ail-
leurs, plus quatre bureaux invités. Sept
projets sont tombés au premier tour,
puis 18 au second tour, puis 7 au
troisième tour. «Magna Mater» a fait
l'unanimité du jury. Le projet s 'est impo-
sé comme un vrai projet de théâtre et -
un vrai monument, qui devrait faire le
bonheur du politique comme des gens
du spectacle. On peut le voir au Musée
d'art et d'histoire parmi les 4 ! autres
jusqu'au 13 novembre. *»r

Atelier
d'idées
4 «Hiroshima mon amour», de Daniele
Marques et Bruno Zurkirchen, de Lu-
cerne, a obtenu le 2me prix pour la
pureté de ses lignes et la netteté de
son parti pris architectural, mais incom-
patible avec le lieu. Chacun des archi-
tectes engagés dans ce concours a con-
senti des investissements jugés par An-
dré Buhler de l'ordre de 50 à 60 000
francs. C'est dire qu'on y défend vrai-
ment son meilleur discours formel. Les
envois se sont signalés par leur variété
autant en occupation du sol qu'en vo-
lume, qui peut varier de 20 000 à 60
000 m3. Le nombre de places, 500,
donc à peine plus que l'actuel théâtre,
constiuaient un critère déterminant au
même titre que les contraintes techni-
ques rigoureuses. Certains ont jugé ce
chiffre trop restreint, et empêchant de
rentabiliser, donc de faire venir, des
spectacles de plus en plus coûteux.
C'est un choix conscient, une volonté de
la part de la direction du théâtre que
de garder un spectacle plusieurs soirs
plutôt que de chercher la grosse af-
fluence.

i M- 1
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LE LOTO
des play-boys

Ce soir à 20 h précises
COLLÈGE DU VIGNER

SAINT-BLAISE

ABONNEMENTS Fr. 16. -
570702-76

¦-

rati-obej^unoi-a- 
NEUCHÂTEL

Dimanche 16 octobre à 20 h

CJOJLJL) CONCERT
Billets à l'entrée
Ouverture des portes à 18H30

571134-76

LASSITER
derniers jours samedi - dimanche

10-12, 14-17 h
Galerie des Amis des Arts

557872-76

L'expo
du bicentenaire

à la bibliothèque
Les lumières re vivront
par l 'image et le texte

LITHOGRAPHIE - L'un des témoins
des débuts de la bibliothèque de
Neuchâtel, cette lithographie sera ex-
posée dès le 11 novembre. JE-

Dès le 1 / novembre et jusqu'au 11
lévrier, une exposition fouillée permet-
tra de comprendre la genèse et les
débuts de la bibliothèque de Neuchâ-
tel. Elle sera montée à la bibliothèque
publique et universitaire, place Numa-
Droz.

Grâce à l'esprit des Lumières et à
l'argent de David de Pury, le création
d'une bibliothèque à Neuchâtel était
décidée le 26 juillet 1788. C'était
deux ans après la mort de David de
Pury. Il faudra attendre le iô septem-
bre 1794 pour que les documents
soient rassemblés et que la bibliothè-
que soit ouverte. Elle était alors logée
dans le bâtiment du Trésor. Après un
déménagement à l'ancien Hôtel de
Ville, la bibliothèque s 'installait dans
les salles du Collège latin. Le bâtiment
de la place Numa-Droz venait d'être
construit pour loger l'Académie, ancê-
tre de l'université qui naissait alors.

Parallèlement à cette exposition, le
bicentenaire de la bibliothèque sera
marqué par un concert à la collégiale,
le 19 novembre, à 17heures. Concert
tout à fait exceptionnel puisque l'or-
chestre Il Divertimento de Neuchâtel
interprétera en création «Piramo e
Tisbe», une oeuvre de Vincenzo Fiocchi
(1767-1843) dont l'unique manuscrit
provient de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel.

Si les manifestations du bicentenaire
privilégient les débuts de la bibliothè-
que, l'histoire de son évolution aux
XIXe et XXe siècle, fera l'objet de re-
cherches historiques qui devraient
aboutir en 1994, année du deux cen-
tième anniversaire de l'ouverture de la
bibliothèque.

Directeur de la bibliothèque, Jacques
Rychner ne se préoccupe pas seulement
du passé de cette institution mais aussi
du futur. Il souligne que 1988 marque
une étape fondamentale puisque cette
année encore, la bibliothèque recevra
l'ordinateur central qui la reliera l 'an-
née prochaine aux fichiers des autres
bibliothèques romandes./mpa

Bail sous la loupe
En ouverture du séminaire sur le bail à loyer, le professeur Wessner

a défriché hier les chemins de la conclusion de ce contrat

M

agistrats, avocats, notaires, gé-
rants d'immeubles, professeurs,
représentants des associations

de propriétaires et de locataires rem-
plissaient hier jusqu'à la dernière tra-
vée de l'aula de la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel. Objet de
ce rassemblement de juristes: le cin-
quième séminaire sur le bail à loyer,
organisé par la faculté de droit et des
sciences académiques.

Pour qu'un bail existe dans tous ses
effets, il faut qu'il soit conclu. C'est donc
du processus de cette conclusion qu'a
traité le premier exposé, présenté par
le professeur Pierre Wessner, de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le conférencier a d'abord rappelé
que pareil contrat ne se signe pas sans
une phase préalable de pourparlers.
Cette phase impose en particulier à
chaque partie — en fait principale-
ment au bailleur — le devoir de ren-
seigner l'autre. De manière objective et
sans refuser de répondre aux éventuel-
les questions. Mais sans nécessairement
tout dire: il faut surtout informer l'autre
sur ce qu'il ne pourrait pas savoir au-

trement à temps, la présence d'un voi-
sin bruyant par exemp le.

Pour que le contrat de bail soit vrai-
ment conclu, les parties doivent se met-
tre d'accord sur un contenu minimum,
soit la cession de la chose louée au
locataire et le paiement d'un loyer. Peu
importe la manière, même si, dans la
pratique, la forme écrite s'impose gé-
néralement.

Annoncer n'est pas offrir
En revanche, une «controverse te-

nace» porte sur la nécessité ou pas de
se mettre d'accord, avant de conclure,
sur le montant du loyer. Pierre Wessner
estime, quant à lui, que ce montant
constitue un point essentiel du bail, du
moins subjectivement. Donc, l'accord à
son sujet doit se faire avant.

Une fois les pourparlers terminés et si
se sont manifestées deux volontés con-
cordantes de conclure, une des parties
fait une offre. Mais attention: une an-
nonce dans un journal n'est pas une
offre, pas plus que l'inscription du can-
didat locataire dans une régie. La
nuance a son importance dans la me-

sure où, sauf clause de retrait, une offre
ne peut être retirée ou modifiée. Elle
peut, en revanche, essuyer un refus.

Elle peut également perdre sa validi-
té en cas de réponse tardive. Par
exemple si elle se fait attendre plus
qu'une petite semaine en cas
d'échange de transmission par poste.

Comment conclut-on? Très simple-
ment: on signe, mais on peut aussi dire
OK ou se serrer la main. Encore faut-il
que les volontés concordent vraiment,
en tout cas sur les points essentiels.
Base de détermination: le principe de
la confiance. En cas de désaccord pos-
térieur à la conclusion, on tient donc
généralement compte du sens objectif
d'une déclaration de volonté.

Exprimer son accord à une offre re-
présente donc un véritable engage-
ment. Mais la loi protège quand même
contre la signature en bloc d'un texte
préformulé. Surtout si l'auteur de l'offre
n'a pas mis en évidence d'éventuelles
clauses «surprenantes» ou si ses condi-
tions générales cachent des clauses
abusives.

0 J.-M. P.

Changement de
propriétaire
Les cas de figure
du juge Rognon

Que ce passe-t-jl quand l'immeu-
ble change de propriétaire? Le
juge cantonal neuchâtelois Pierre-
André Rognon a traité les différents
cas de figure* Car pareille affaire
ne se résume pas à la seule menace
d'un congé-vente; l'acquéreur peut
reprendre le bail tel quel; quant au
locataire, il peut le faire annoter au
Registre foncier, Dans le premier
cas, si l'acquéreur ne respecte pas
lés obligations découlant de la re-
prise du contrai, le bailleur doit
continuer d'exécuter le bail ou
payer des dommages-intérêts.
Dans la oratiaue, estime Pierre-An-
dré Rognon, le locataire ne pourra
obtenir que le second terme de
l'alternative.

Mais l'acquéreur peut aussi ne
pas reprendre le bail la loi lui
impose alors de le maintenir jus-
qu'au plus prochain terme de
congé, et set dénonciation doit res-
pecter des formes précises telles
que la notification du congé égale-
ment au conjoint du locataire. En
cas de dénonciation anticipée, le
locataire peut exiger des domma-
ges-intérêts, qui «comprendront en
tout cas la différence entre le loyer
convenu et celui plus élevé que le
locataire devra payer pour un nou-
veau logemenb).

L'alténation de l'immeuble peut
survenir pendant une procédure de
contestation^ 

au sujet du montant, du
loyer, entre le locataire et sort bail*
leur, le nouveau propriétaire suc-
cède alors à l'ancien en tant que
partie.

Maïs avec un avantage; si la loi
prescrit qu'une résiliation signifiée
par le bailleur à l'occasion d'une
majoration de loyer est nulle, Pier-
re-André Rognon estime que l'ac-
quéreur a, lui, le droit de dénoncer
le bail ef de proposer au locataire
d'en conclure un nouveau avec un
loyer plus élevé. Car il n'existe
alors pas de relations contractuelles
préalables entre M et le locataire .
Mais si ce dernier est contraint, en
raison de sa situation difficile, de
conclure le nouveau bail avec loyer
augmenté, il peut contester ce loyer
et réclamer des dommages-intérêts
au bailleur dliénateur»

la doctrine et la jurisprudence
admettent que pendant une procé-
dure dé contestation du loyer, la
dénonciation du bail par l'acqué-
reur est nulle comme elle aurait pu
l'être dans le cas de l'ancien bail-
leur.

Pierre-André Rognon tient pour
«discutable» pareille assimilation,
dans la mesure où «l'acquéreur qui
dénonce le bail n'est pas un bail-
leur qui résilie», mais un proprié-
taire qui exerce son droit de dispo-
ser de sa chose, /jmp

Comme un défaut :
Part de réduire

L

ies surprises ne viennent pas seule-
ment, parfois, dans l'une ou l'autre

" clause du bail. Elles peuvent aussi
venir, plus tard, d'un défaut de la
chose louée qui la rend impropre à
l'usage convenu. On peut évidemment
supprimer ce défaut; le locataire peut
également résilier son bail ou deman-
der réparation des dommages subis. Il
peut aussi payer un loyer réduit. Jean
Guinand, professeur à l'Université de
Neuchâtel, a décortiqué ce dernier
type de réaction.

D'entrée, Jean Guinand a précisé
que cette réduction du loyer ne corres-
pond pas à une créance du locataire
contre son bailleur. Elle vise simplement
à éviter un enrichissement illégitime.
L'article de certains baux qui interdit
au locataire de compenser tout ou par-
tie de son obligation de payer le loyer
par une créance contre le bailleur n'en-
tre donc pas en ligne de compte.

Mais le locataire ne peut pas sans
autre réduire son loyer. Il doit d'abord
informer le bailleur du défaut et exiger
du même coup une réduction. En cas
d'acceptation, pas de problème: on
modifie le contrat. Dans le cas con-
traire (et plus fréquent), le locataire
saisit le juge et attend son avis.

Mais il peut aussi retenir sans atten-
dre une partie du loyer. Il se réfère

alors à ce que les juristes appellent
«l'exception d'inexécution». Elle part
d'une logique simple: le contrat de bail
est un rapport d'échange. Si la presta-
tion du bailleur se trouve amoindrie, on
peut tout à fait admettre que le loca-
taire réduise la sienne en proportion.
Mais pas totalement, sauf à vouloir
résilier le contrat.

Le bailleur ne peut réagir contre une
réduction pour cause de défauts de la
chose louée par la procédure qui con-
duit à la résiliation automatique du
contrat. Car cette résiliation suppose
une mise en demeure préalable. Or,
pour qu'il y ait mise en demeure, il faut
une dette exigible. En l'occurrence, elle
ne l'est pas. Encore faut-il le prouver. Et
c'est bien le problème de fond posé,
dans la pratique, au locataire qui a
réduit son loyer contre l'avis du bail-
leur. En cas de procédure de poursuite
lancée par le bailleur, c'est au loca-
taire de prouver le bien-fondé de cette
réduction.

Faut-il renverser la charge de la
preuve comme le prévoyait l'avant-
projet de révision du droit du bail?
Jean Guinand ne le pense pas. Il estime
aussi que la situation relative à la con-
signation du loyer et à l'autorité char-
gée d'arbitrer entre les parties «mérite
sans doute d'être clarifiée». / jmp

PANNE DE CHAUFFAGE - Elle peut réduire son loyer. as|

Dynamique locale
et environnement
Une délégation européenne de

['UNESCO est arrivée hier a Neuchâtel.
La vingtaine de personnes présentes,
dont une forte proportion de Polonais,
a participé lundi et mardi à Lausanne
à un colloque sur le thème de la pro-
blématique de la dynamique locale et
de l'environnement. Patronné par
l'UNESCO, ce colloque était organisé
par divers instituts de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, de l'uni-
versité de Lausanne ainsi que par l'ins-
titut de sociologie de Neuchâtel.

L'objectif du voyage culturel, entre-
pris au terme de ce colloque, est de
continuer la réflexion sur la probléma-
tique du développement local.

Les sociologues, économistes et géo-
graphes formant cette délégation ont
notamment participé à des répétitions
du ballet Béjart à Lausanne. Après
diverses visites dans le bassin lémani-
que, ils ont passé la journée d'hier dans
le Pays d'Enhaut où ils se sont rendus
dans des réserves naturelles.

Arrivée hier en début de soirée à
Neuchâtel, la délégation conduite par
le professeur François Hainard a été
reçue au centre culturel de Neuchâtel.
Aujourd'hui, les participants se rendront
au Val-de-Travers où elle visitera les
mines d'asphalte de la Presta avant de
faire connaissance avec le Club 44 et
le Forum économique des régions lors
d'un arrêt à La Chaux-de-Fonds. Ce
séjour en Suisse se terminera par un
passage à la villa Le Corbusier. /mpa

Fondation le Grand-Cachot-de-Venl

Peintures, dernier week-end
570838-76

Colombier Grande salle
Dimanche 16 octobre à 15 h 00

SPLENDIDE
MATCH AU LOTO

le 1er de la saison
Quine - Double quine - Carton

20 tours l'abt Fr. 12.-
Se recommande:

Sté des Accordéonistes
de Colombier 566894-76

Un faire-part
de mariage

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

¦=@§1=

RESTAURANT-BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - 038/24.08.22

CE SOIR:
Soirée choucroute

et danse dès 20 h
571149-76

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON
Samedi 15 octobre - 20 h 15

GRAND LOTO DE
L'UNION CHORALE
Dombresson/Villiers 570970-75

Tjotel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

tél. (038) 421942

CE SOIR DANSE
AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
570882-76



I VOUS DÉSIREZ VENDRE?
- terrain à bâtir
- immeuble
- villa
- maison villageoise, etc.
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. m»^

A vendre
Immeuble locat if rénové
à Sainte-Croix.
Rendement locatif 5 %.
Volume 2253 m3.

Pour tous renseignements
et visite, offres sous chif -
fres U 28-583262 PUBLICI -
TAS, 2001 Neuchâtel .

571016-22

A vendre à Bevaix de particulier

jolie villa
jumelée neuve

situation privilégiée, avec très bel-
le vue sur le lac. 51/4 pièces,
2 salles d'eau, cheminée, 2 gara-
ges.
Tél. (031 ) 46 11 35. 570959-22

À VENDRE, à Corcelles, dans une situation exception-
nelle, merveilleux cadre de verdure et de calme, vue
panoramique imprenable sur les coteaux, les villages du
Littoral ouest, le Creux-du-Van, le lac et les Alpes,
proximité des transports publics

VILLA %Y2 PIÈCES
comprenant séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine habitable, 4 chambres à coucher, pergola. Volu-
me construit 700 m3 - Terrain de 800 m2.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2390. 568725 22

>«—I—————— ^

A vendre
Villa jumelée
de 4 chambres à coucher, à
Sauges, environ 900 m3.
Disponible: selon entente.

Grand terrain
constructible à Chez-le-Bart,
situation exceptionnelle, vue
sur le lac et les Alpes,
2323 m2

Grande villa
individuelle
de s ty le  c o n t e m p o r a i n,
5 chambres à coucher , à Be-
vaix, situation exceptionnelle,
vue sur le lac et les Alpes.

Terrain. Vente sur plans.

BEROCHE IMMOB
Pour la promotion, la transac-
tion et la gérance immobilière
Case postale 97
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 24 15.

Permanence bureau 8 à 10 h.
571016-22

Von Privât zu kaufen gesucht

Einfamilienhaus
oder Bungalow

mit ca. 1000 m2 Umschwung
im oberen Seeland oder
Raum ôstlich Neuchâtel. Bar-
zahlung.
Zuschriften bitte an Post-
fach 110, 2074 Marin.

570878-22

Anzère (Valais)
A vendre

appartement 2 pièces
cheminée, terrasse + garage.
Fr. 115.000.- .

Tél . (027) 38 32 70. 570972 22

BnH-HBHiB|-..̂ HH>tA

Entreprise de la place cherche
à acheter

surface d'environ 700 m2
pour son exploitation
industrielle. De préférence à
l'ouest de Neuchâtel.

Offres sous chiffr es
22-2398 à L'EXPRESS -
2001 Neuchâtel . 569421-22

75 IAHRE Nous remercions tous /es
ANNI |AAR pédagogues, du maître
ANS ANOS d'école jusqu'au professeur
YEARS d'université, de former
REVISUISSE nos collaborateurs

actuels et futurs.

revisuisse
Société Suisse de Revision

Sièges: Zurich. Bâle. Bellinzone. Berne. Bienne. Coire. Genève. Lausanne. Lugano. Neuchâtel.
St-Gall. Thoune. Winterthour
Sociétés affiliées : Consilia-Fiduciaire, Custodia Treuhand AG. Examina Revisions- und Treuhand

AG. Fiduciaire Borloz SA. Fiduciaire Stocker SA. Ful/emann + Dr. Rauber AG. Fret + Klaui
Treuhand AG. Moser Treuhand AG. Prorest Treuhand AG. Revidata SA. Revisa Treuhand AG.

Santschi Treuhand AG

Privé cherche à acheter

villa de 6 pièces
ou terrain à bâtir

région ville de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-2412

571057-22

HH Commune de Rochefort

Mise au concours d'un poste
d'agent de police -
employé communal

La Commune de Rochefort met au concours le
poste d' agent de police - employé communal.
Les tâches principales seront une activité partielle
de police sur le territoire communal et la concier-
gerie de bâtiments communaux.
Exigence: être de nationalité suisse.
Traitement: classes 9 à 7 du barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal (tél. 45 11 19).
Les offres de service , accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'un extrait du casier judiciaire, sont
à adresser au Conseil communal , 2203 Roche-
fort, jusqu 'au 21 octobre 1988. 568886-21
Rochefort, 4 octobre 1988. Conseil communal

HH WWM
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste d'

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.

Tâches :
- expédition du matériel de taxation
- transmission du courrier aux com-

missions de taxation
- gérance de l'économat interne
- travaux divers de chancellerie et de

classement
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de s,ervice manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 octobre 1988. 570592 - 21

Couple aimant la tranquillité
cherche

Chalet
Loge à acheter ou louer à l'année.
Montagne/campagne.
Cantons Neuchâtel ou limotrophes.
Tél. (038) 25 51 83. 570705-22

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral. ¦¦• '¦ > ¦

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

A vendre, éventuelle-
ment à louer

à Boudry

magnifique attique
de 434 pièces

mansardé avec galerie
comprenant: séjour avec
cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, ga-
rage individuel et place de
parc.
Prix :
environ Fr. 445.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2403 559491-22

A vendre
au Grand-Chaumont, situation privilégiée, vue

Maison de maître
Cons truct ion ancienne, bon état d'entretien. Pos-
sibilité de lui joindre un domaine agricole.

Les personnes int éressées sont priées
d'écrire à l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2378. 558235.22

r 1,

À VENDRE au Grand-Chaumont, situation privi-
légiée, vue

MAISON DE MAÎTRE
Construc t ion a nc ienne, bon état d'entretien.
Possibilité de lui joindre un domaine agricole.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2393. 668743-22

Zu verkaufen in Les Breuleux/JU

Ferienhaus
im Chaletstil. Freistehend, ruhig
gelegen in schôner Natur. Idealer
Ort zur Erholung beim Wandern,
Reiten, Langlaufen, Skifahren.
5Zimmer , mit Cheminée, grosszù-
giger Kùche, Heizung, fliessend
Warm- und Kaltwasser.
Verkaufspreis Fr. 350.000.-.

Offerten erbeten unter Chiffre
R-03-544974 an Publicitas,
Postfach, 4010 Basel. 568881-22

Cherchons à louer ou à acheter
à La Chaux-de-Fonds

bureaux avec atelier
pour micromécanique. Accès facile.
Faire offres sous chiffres 91-975
à: ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 570955 28

TJ] Suite
Jsr~~ en Pa9e 3

cherchons

appartement
4 pièces, rez-de-
chaussée dans
maison familiale ou
petit locatif. Région
Fenin, Saules, ouest
de Neuchâtel. Début
1989.
Loyer Fr. 1200.-,
charges comprises.
Tél. 25 71 82 de
16hà19  h, la
semaine dès
19 h 30. 566928-28
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A louer ou à vendre, de particulier,
au Val-de-Ruz, situaticn tranquille
proximité forêt

villa
style nordique, mansardé,
3 niveaux, tout confort, cheminée,
jardin d'hiver, jardin arborisé,
bas prix.
Libre janvier 1989.

Tél. (038) 53 50 73. 555923 25

Marin, centre du village, à louer de parti-
culier pour le 1°' décembre dans un environ-
nement de grande qualité, 2 appartements à
caractère résidentiel au 1" et 2e étage d'une
superbe maison du XIX 0 siècle complètement
remise à neuf, soit:

appartement 6]̂  pièces
170 m2, 3-4 chambres à coucher, jardin d'hi-
ver , salon avec coin feu.
Loyer Fr. 2950.-/mois + charges;

appartement 5% pièces
mansardé

150 m2, poutres apparentes, 3 chambres à
coucher , salon avec coin feu + mezzanine
dans les combles.
Loyer Fr. 2650.-/mois + charges.
Chaque appartement dispose d'une salle
d'eau avec douche, lavabo double, W. -C,
baignoire d'angle; de W. -C. séparés; d'une
cuisine de haut standing avec coin à manger;
de 2 réduits sur l'étage; d'une grande cave;
de 2 places de parc ; d'un carré potager, ainsi
que la jouissance partielle du jardin d'agré-
ment.

Offres sous chiffres S 28-73764 à Publi -
citas, Neuchâtel. 570544-25

Au Val-de-Ruz à
louer pour l'hiver

local
pour voitures et
caravanes.
Tél. (038) 53 53 21.

569524-2!

Beau 5 pièces
rénové à Fiez/Grandson (8 km
d'Yverdon, 3 km autoroute).
Appartement traversant de 123 m2

+ 1 pièce non chauffée, cuisine
agencée, W. -C. séparés, cheminée
de salon, grand balcon sud, place
de parc , libre tout de suite.
Fr. 1600.- + charges.

Tél. (024) 71 13 43, 18 à 21 h
ou écrire à E. Berruex
1420 Fiez. 570971-26

Beau choix
de cartes
de visite

i à l'Imprimerie Centrale



Go au gor
Accompagné musicalement par la

cascade du gor, un tournoi de go a
réuni douze joueurs, les 8 et 9 octobre,
à la Maison du Prussien. Ces partici-
pants avaient fait le déplacement de
La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Berne, Zurich et Kreuzlingen. Le tournoi
s'est déroulé en sept rondes ( soit sept
parties d'environ deux heures chacune),
précisent les organisateurs dans un
communiqué.

Quatre joueurs se sont qualifiés. Il
pourront participer au championnat de
Suisse, en novembre à Zurich ainsi qu'à
Berne. Ce sont: Li Hui (1er), Serge Fon-
taine (2me), Michael Voelkle (3me) et
Hervé Sthîoul (4me).

Quatre autres participants étaient
déjà qualifiés d'office en raison de
leurs résultats au championnat de
Suisse de l'année dernière. Ce sont Luc
Xuedong (Neuchâtel), S. Zweig (Berne),
M. Nicolet (Genève) et P. Gosten (La
Chaux-de-Fonds).

Toutes les personnes que le go inté-
resse, peuvent rencontrer les membres
du club de Neuchâtel. Ils se réunissent
le mercredi au café des Parc (rue des
Parcs 31). /comm-mpa

¦ BLUES BUNCH - Jusqu'à jeudi
20 octobre, Plateau libre accueille le
groupe Blues Bunch. Un groupe qui
propose un voyage entre les années
1920 et l'époque actuelle à travers
les pays du rythme et du blues, du
soleil, du rock'n'roll et du jazz. Les
musiciens de ce groupe jouent aussi
leurs propres compositions.

Blues Bunch se compose d'un bat-
teur, d'un trompettiste, d'un harmonis-
te-saxophoniste-flûtiste, de deux gui-
taristes-chanteurs, d'un bassiste et
d'un saxophoniste-flûtiste.

Ces musiciens ont créé une société
coopérative soutenue par les amis de
leur région, à savoir le Swansee, Pays
de Galle. Pendant leurs tournée, les
musiciens logent dans le bus acquis
par cette société. /comm-J£

Jean Gabus a 80 ans
// a ramené jadis les obje ts du Grand Nord. Pour son anniversaire,

il en a reçu le catalogue : Jean Gabus a été fêté hier

U

' ne foule d'amis et de savants, hier
au Musée d'ethnographie, pour
fêter Jean Gabus, son ancien con-

servateur et promoteur, qui avait 80
ans, et à qui Jacques Homard, actuel
conservateur, a pu remetre en fin d'al-

locution un volume tout frais sorti de
presse de «Collections arctiques», le
numéro 4 de la série de catalogues
inaugurée avec les collections du Bhou-
tan, poursuivie avec les collections de
Sanza, et en attente d'un nouveau vo-
lume, collections d'Angola.

M. André Buhler, directeur des affai-
res culturelles de Neuchâtel, a d'abord
souligné combien Neuchâtel avait de la
chance de pouvoir aider ses conserva-
teurs inventifs et efficaces, et combien
elle avait de chance d'avoir de ces
riches personnalités à aider. Jean Ga-
bus a fait rayonner très loin le renom
de la ville. Mais il fut aussi député au
Grand Conseil, il y déposa même une
motion demandant l'exonération fiscale
pour les dons culturels. Les chefs de
départements se sont succédés, la mo-
tion est toujours à l'étude, soupire An-
dré Buhler, avant de rappeler l'inaugu-
ration de la nouvelle aile du musée de
1955, qui permit à Jean Gabus de se
lancer sur la voie du musée-spectacle.

La formule eut du succès. Elle valut à
Jean Gabus d'être consulté aux quatre
coins du continent africain, en Asie,
pour y développer la muséographie ou
la protection du patrimoine sous
l'égide de Pro Helvetia, de l'Unesco ou
de la recherche scientifique. Ami d'Erni,
Jean Gabus a su apprécier l'apport
des arts à la connaissance scientifique.

Jean Gabus enseigne aussi à l'Uni-
versité, activité dont le doyen de la
faculté des lettres M. Frédéric Chiffelle
donne les orientations: en ethnologie,
en géographie humaine, comme doyen
de la faculté de lettres, mais surtout
comme enthousiaste du Grand Nord et
de ses populations Caribous et Lapo-
nes, puis du Sahara avec les Peuls et

les Touaregs, Jean Gabus a donné à
ses étudiants un souffle irremplaçable.

C'est Jacques Hainard qui a présen-
té le cadeau d'anniversaire, remis par
André Buhler: «Collections arctiques»,
catalogue établi par Yvon Csonka, ab-
sent pour cause de voyage à Eskimo
Point, préfacé par Jean Malaurie, di-
recteur de recherche arctique au Cen-
tre national delà recherche scientifique,
Paris. Il a souligné l'apport déterminant
de Jean Gabus à la muséographie, lui
qui s'est préoccupé le premier de met-
tre les conservateurs suisses en relation
et devenant leur premier coordinateur.
Après les remerciements de Jean Ga-
bus qui su parler de l'âme dés noms, la
réunion s'est achevée par une verrée.

0 Ch. G.

JEAN GABUS — Un rayonnement
international. swi-jS-

Trois vitrines
«Jean Gabus, jeune géographe-

ethnographe, part en 1938 pour
Eskimo-Point, dans la baie d'Hud-
son, sans beaucoup de moyens, en
vérité. Sa mission fut courageuse.
La population des Esquimaux Cari-
bous est encore traditionnelle (le
premier poste de la Police Montée
date de 1 936).» C'est ainsi qu'il est
parti, écrit Jean Malaurie en tête
de son texte «Les esquimaux cari-
bous à Neuchâtel». De ces objets,
Roland Kaehr, conservateur adjoint,
a tiré les pièces les plus significati-
ves pour constituer trois vitrines à
proximité de la cafétéria. On y voit
entre autres des personnages pitto-
resques et captivants, des chasseurs
en umiak, embarcation différente
du kayak, mais surtout une armure
qui constitue une véritable rareté.

On ne prévoit pas d'exposition
particulière à l'occasion de la sortie
du catalogue. Des objets esqui-
maux figurent dans l'exposition
permanente du musée. Les collec-
tions ont fait l'objet d'une présenta-
tion particulière en 1976. Il n'est
pas prévu d'y revenir dans un pro-
che avenir, /chg

Oui aux crédits
mm

Séance éclair du Conseil gênerai be-
vaisan hier soir; deux crédits ont été
acceptés sans opposition, l'un de
480.000 fr. relatif à la pose de canali-
sations dans les secteurs Pochettes -
Closel - Jonchères, l'autre de 170.000
fr., concernant la pose de conduites
d'eau potable dans les secteurs Closel
- jonchères et Buchhaux. Dans lus deux
cas, l'aspect économique qui consiste à
coordonner ces travaux avec ceux de
Gansa a été relevé. Aspect pratique
également, puisque l'on évitera aux
usagers deux fouilles successives.

Pour ce qui est du premier crédit
cependant, et étant donné son impor-
tance, Conrad Zimmerli (conseiller gé-
néral) a demandé l'avis de la commis-
sion financière.

— Réglementairement, nous n'avons
pas à être consultés, mais pour des
crédits de cette importance, nous pour-
rions discuter du principe, a répondu le
président de la commission financière,
Pierre-André Steiner, ajoutant que la
question sera traitée lors de la pro-
chaine séance de la commission finan-
cière.

Chef du service des finances, Benja-
min Faugel a présenté le nouveau plan
comptable Buchor qui sera appliqué
dès cette année à Bevaix: une augmen-
tation des rubriques amènera plus de
précision dans les comptes et permet-
tra des comparaisons utiles.

Le projet d'un home médicalisé à
Saint-Aubin (60 lits et un service d'ac-
cueil temporaire de 1 0 lits) a été rap-
porté par François Delachaux, repré-
sentant de la commission générale de
l'Hôpital-maternité de la Béroche.

Petit problème de saison, les excusé;
ont demandé par voix interposées de
ne plus fixer à l'avenir de Conseil gé-
néral durant la période des vendan-
ges, /pr

uA la cave de Grand-mère»
——- DISTRICT DE BOUDRY— 

Une toile de Jean Thiébaud offerte aux Amis de la Béroche

U

n don de grande valeur a ete
remis récemment aux Amis du
Musée de la Bé roche. Il s'agit

d'une huile .(130/90 cm) peinte par
l'artiste neuchâtelois Jean Thiébaud,
décédé il y a maintenant douze ans.
L'Association souffre malheureusement
d'un manque chronique de locaux (voir
encadré) et la toile peut être admirée
en ce moment dans le hall de la ban-
que Raiffeisen, à Gorgier.

«A la cave de Grand-mère», un titre
nostalgique pour une œuvre qu'Anny
Thiébaud-Schilstra, veuve de l'artiste et
généreuse donatrice, est le mieux à
même de décrire:

«Nature, dite morte, sortie de la

DON — Une nature dite morte. swi-Jt

cave de grand-mère, composée de té-
moins évocateurs d'une vie intense,
d'une relation avec d'autres, d'un lien
avec les proches. Des couleurs familiè-
res à plusieurs générations, des matiè-
res aux bruits typ iques, des usages
bien précis, communs à tous les foyers.
On y voit encore verser le lait, l'eau
pour le cheval, le désaltérant pour
l'homme.»

Avec Jean Thiébaud, le temps perdu
est heureusement retrouvé...

Né à Reconviliers, Jean Thiébaud a
suivi sa première école d'art à La
Chaux-de-Fonds. Après Paris, Lyon,
Rome, Amsterdam, il est venu s'établir

avec sa femme à Peseux. Beaucoup de
jeunes artistes, alors peu connus, ont
fréquenté son atelier et le couple a
tenu également dans sa villa une gale-
rie privée.

Grand admirateur de Rembrandt et
du peintre français Chardin, Jean Thié-
baud a su rendre avec éclat les cuivres
et les étains; les fleurs, les objets de la
vie quotidienne et les paysages (en
tant que Suisse, il était très fier d'avoir
reçu, en France, le Premier prix de
peinture de haute montagne!) ont éga-
lement été pour lui des sujets privilé-
giés. Fait remarquable, il ne travaillait
pas au pinceau mais à la spatule.

Il ne reste qu'à souhaiter que l'œuvre
offerte aux Amis du Musée de la Béro-
che trouve enfin mur à son cadre.

P. R.

BOUTIQUE LA TOQUADE NOUVELLE DIMENSION

^^MMO

Sur notre photo P. Treuthardt LA TOQUADE dans un cadre nouveau.

Anciennement à la rue du Seyon 6 à Neuchâtel, la Boutique-cadeaux et prêt-à-
porter LA TOQUADE s'est installée depuis quelques mois à la rue des Chavannes 15
à Neuchâtel.
Madame R. Dupertuis a remis cette boutique à Madame Marianne Mentha.
La surface de vente est plus importante, dans un cadre totalement rénové. Vous y
découvrirez, dans le prêt-à-porter , des marques telles que Gaston Jaunet , Weinberg,
Tiziana Natta.
Les bijoux Christian Dior y sont représentés.
Vous trouverez également un grand choix de bibelots. 571055-80

rcnïïm
¦ DÉVIATION Les usagers de

la route sont informés qu'en raison de
travaux sur la chaussée, l'accès à la
gare CFF depuis la route de Comba-
mare est bouclé. Une déviation est
prévue par Saint-Aubin. En outre, l'ar-
rêt de la gare pour les Auto-trans-
ports de la Béroche est momentané-
ment déplacé devant l'usine BEKA,
Fin-de-Praz, à Saint-Aubin. Ces res-
trictions entreront en vigueur lundi
pour une durée probable d'une se-
maine, soit jusqu'au 24 octobre. Les
usagers voudront bien se conformer à
la signalisation qui sera mise en place.
JE

Un toit svp!
S'il existe une Association des amis

du Musée de la Béroche, le musée
même, c'est-à-dire les locaux, fait
quant à lui cruellement défaut. La
maison communale de Saint-Aubin a
bien mis à disposition quelques vitri-
nes, mais c'est terriblement exigu, non
seulement pour le nombre d'objets à
présenter, mais aussi pour la gran-
deur de certaines pièces (ainsi que le
soulève Anny Thiébaud-Schilstra, «il
est impossible d'exposer certaines

toiles ou sculptures»).
Louis Nussbaum, président de l'as-

sociation, est pour l'instant le gardien
dévoué de la collection, mais cette
solution ne peut être que provisoire.
Aussi les Amis du Musée lancent-ils un
SOS à toute personne qui serait à
même de faire une proposition.

Après tout, offrir un toit au Musée
de la Béroche, c'est faire revivre le
passé de la région et redonner ainsi
au présent ses fondations... /pr

| CONCERT - Aujourd'hui, samedi
15 octobre, l'Armée du Salut organise
un concert public avec la participation
de 80 musiciens. Ce concert aura lieu
à 1 7 h, dans les locaux de l'Armée du
Salut, Ecluse 1 8, à Neuchâtel. JE-

A VEC DU CŒUR - Pour l'Armée du
Salut. M-

M À TOUTE VITESSE - Des objets
volants ronds et qui se déplaçaient
à toute vitesse groupés par quatre
auraient été vus dans le ciel de Neu-
châtel par des enfants qui obser-
vaient le ciel, rue de la Balance. Ce
phénomène se serait produit peu
avant la tombée de la nuit. Trop
rapides pour être des vaisseaux
spatiaux, commente l'un des en-
fants , ces objets volants non identi-
fiés se dirigeaient en direction du
Château, /mpa

¦ CONTRÔLE - Les sapeurs-pom-
piers procéderont au contrôle annuel
des hydrants samedi 22 octobre dès
7 h 30. Cette opération pourrait
éventuellement provoquer des souillu-
res d'eau momentanées. Dans ce cas,
il est recommandé de laisser couler
l'eau quelques minutes. JE-

¦ MÉDAILLE — Récemment a eu
lieu à Vevey la finale du championnat
suisse de tir de police. Sur 4200 pré-
tendants au départ, 28 y ont parti-
cipé, soit sept tireurs dans chacune
des quatre disciplines. Aux armes de
poing à 50 mètres, le caporal Carlo
Chiesa, de Peseux a gagné la mé-
daille de bronze. Le caporal Chiesa
est président de la Fédération de tir
du Val-de-Travers, et capitaine de la
Noble corporation de l'Abbaye de
Fleurier. /gd

Ejjjjg



Communiqué
T10 - Route de contournement de Chiètres

Route d'accès à la RN 1 Chiètres - Berne

En raison de travaux de renouvellement de la couche d'usure
du revêtement bitumineux sur les deux chaussées du secteur
susmentionné, diverses restrictions de circulation seront im-
posées pendant l'exécution de ces travaux entre le

mardi 18 et le vendredi 21 octobre 1988
Nous prions les usagers de l'autoroute de se conformer à la
signalisation mise en place à cet effet et de faire preuve de
compréhension à l'égard de ces restrictions temporaires.

Bureau des autoroutes
du canton de Fribourg

570897.io Direction des travaux.

Bubenberg3ffj iauhandel&
Immobilier) AG

A louer avec le droit de préemp-
tion à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

rez-de-chaussée de 3 pièces
avec cuisinière en céramique ,
buanderie , séchoir et petit jardin.
Situation belle et tranquille (Com-
be-Grieurin).
Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements.

Stauffacherslrasse 130,3014 Bern.
Tel. (031) 41 32 32. 568036 26

A louer à Bevaix

jolie villa f
jumelée neuve

situation privilég iée, avec très belle
vue sur le lac.
5 V2 pièces, 2 salles d' eau , cheminée ,
2 garages.
Fr. 2400. - + charges.
Tél. (031) 46 11 35. 570958-25

Buvezducidredoux !
Migros aide à écouler la grande quantité de cidre doux « frais du pressoir» en
le proposant meilleur marché aux consommateurs:

1 Iitre à 70centimesaulieude90 !
Par ce geste . Migros dispense les consommateurs de payer deux fois , notam-
ment le prix de détail , et par ailleurs , la subvention pour l' exportation du
concentré de jus de fruits!

Les efforts continuent!

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1165

Samedi 15 octobre 1988

Pommes de terre de la production M-Sano :

Après un long travail de développement technique, des pommes
de terre répondant aux critères écologiques suivants ont fait
cette année leur apparition dans quelques régions du pays :
utilisation minimale de produits phytosanitaires ; fumure selon
nos propres normes de fertilité ; sans utilisation de produits
chimiques de défanage et de conservation des tubercules (anti-
germes) ; conseils techniques et contrôles stricts par les agro-
nomes du Service M-Sano.

Pour la première fois , l'agriculteur a
reçu une compensation (Fr. 300 - par
hectare) pour des méthodes de produc-
tion «douces» , plus onéreuses. Le ris-
que n 'était pas des moindres! De plus
en plus de personnes se soucient de pro-
tection de l' environnement , mais sont-
elles prêtes , en tant que consomma-
teurs , à payer légèrement p lus pour un

produit répondant à leurs souhaits? La
réponse de nos clients a été des plus
enthousiastes ; les 2000 tonnes de pom-
mes de terre mises à disposition en
1987/ 1988 n'ont de loin pas suffi à faire
face à la demande!

L'expérience faite avec les pommes
de terre M-S-P pourrait faire croire
qu 'une production agricole respectueu-
se de l'environnement (appelée en agro-
nomie production intégrée) serait auto-
matiquement liée à des coûts de pro-
duction plus élevés. Heureusement , il
n'en est rien ! Bien qu 'il arrive que des
frais supérieurs en résultent , dans la
plupart des cas, des améliorations sont
possibles sans que les coûts s'en ressen-
tent. *

L'approbation par la clientèle du
programme Migros-Sano en général
(votation des coopérateurs de 1987) et
des pommes de terre M-Sano en parti-
culier a entraîné une augmentation du
personnel et des dépenses. Dans le sec-
teur des pommes de terre , il en a déjà
résulté pour la saison 1988/ 1989 :

- des quantités plus importantes
- une extension de l'offre à la totalité de

la Suisse alémanique , au Pays de
Vaud , à Genève et au Tessin

- un enrichissement de l' assortiment
avec la variété robuste Granola (en
vente dès le printemps 1989)

- la prise en charge par le programme
M-Sano de quel que 200 nouvelles ex-
ploitations.
Il est évident que , malgré une intensi-

fication du programme , les lignes direc-
trices M-Sano sont minutieusement
respectées. Avant qu 'une exploitation
candidate puisse apposer le label
M-Sano sur ses produits , nos exigences
propres de fertilité des sols et de qualité
des produits doivent être remplies pen-
dant une durée minimum de deux ans.
En d' autres termes , cela signifie que
malheureusement , pour cette saison en-
core , les pommes de terre
M-S-P ne seront pas encore livrables

partout et en tout temps. Consultez
donc la page régionale de Construire ,
les informations dans votre succursale
Migros , ainsi que les publicités dans la
presse quotidienne. Elles vous rensei-
gneront où et quand les pommes de ter-
re M-S-Pseront proposées à la clientèle.

Le lauréat 1988

En la personne du Dr Guido A. Zâch , 53 ans, médecin-chef du Centre suisse
de parap légiques à Bâle , la Fondation Prix Adèle Duttweiler entend honore r
les mérites d' un homme qui a consacré le meilleur de lui-même au sort des
parap légiques et des tétraplégiques de notre pays. Par un engagement total , le
Dr Zâch , secondé d'une équipe de spécialistes , a modifié de façon fondamentale
les méthodes de soins aux paraplégiques. Afin d'atteindre une entière rééduca-
tion et de combler les lacunes du système des assurances sociales, il créa en 1975
la Fondation suisse pour paraplégiques , aujourd'hui soutenue par plus de
600 000 membres.

Dr Guido Alfons Zâch

Votre café le meilleur dépend non
seulement du choix du café le mieux à
même de satisfaire vos goûts , mais aus-
si de la machine utilisée ainsi que du

moulin , si celui-ci n'y est pas déjà inté-
gré. Car chaque mélange de café ne
convient pas forcément à chaque ma-
chine et chaque moulin n obtient pas la
finesse de mouture indispensable à tel-
le ou telle machine. Voulez-vous des
conseils? Alors , dans les principaux
magasins Migros , servez-vous de la
nouvelle brochure qui vous donne une
foule de précisions concernant le café ,
les machines expresse , les machines à
café et les moulins à café.
Une nouvelle façon d'apprécier un
« véritable» expresse, et sans doute la
plus confortable, c'est la machine à ca-
fé expresse Mio Star , entièrement au-
tomatique , avec moulin à café intégré,
au prix de 850 francs , qui vous l'offre.
Appuyez sur le bouton et en 20 secon-
des, votre désir est comblé : café crème ,
expresse , ristretto , ...! Mio Star Auto-
matic est également décrite dans la
nouvelle brochure sur le café de Mi-
gros.

570704-10

Réduction : Service de presse Migras .
vase postale 266. N) 31 Zurich

MIGROS

Espresso Mio Star
Automatic

Dimanche 16 octobre 1988
Boudry, Salle de spectacles

Grand loto
Système fribourgeois - Abonnements Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-

Hors abonnement Royale :
Séjour pour 2 personnes à Londres + 2 vols Swissair

Jambons - Fumés - Cageots garnis - Vin, etc.
Fr. 220.- la passe : Fr. 40.-, Fr. 70.-, Fr. 110.- . eyoasa-io

Le Rossignol des Gorges Les Vignerons
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Créer l'espace

ilI li iiiH ' rÇB

kïCS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36 07544,8o.10
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Belux 
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570877-10

\ ĵjj ~7Za nouvelle Honda Prélude à b
4 roues directrices: vous avez 24 heures

\ ) pour l'essayer. I

Sa conception technique est irréprochable: nouvelle moto- ^̂ •̂i•¦̂ ^̂ ^ ^̂ ¦̂ ¦•,¦

risation, boîte automati que repensée , suspension encore 
'̂^mm^̂ ^̂ 0̂ ^mm^̂

améliorée , système de freinage antiblocage ALB. Et sur «¦•¦¦¦̂ ¦¦̂ ^̂««¦¦¦¦¦""^
tout , direction sur les 4 roues (4WS). mm*—*̂ —*

A ppelez-nous , nous mettrons la nouvelle Honda Prélude à ^̂ ^mm^̂m̂^^Lm\
votre disposition pendant 24 heures, kilométrage illimité. 

^
aaaaaaa**aaa

* 
^

aaaaa«
Vous pourrez ainsi goûter à une nouvelle expérience de aa—*̂ *  ̂m(«¦¦¦¦"¦¦•̂^
conduite. ¦"* 

^
1Baaa¦¦¦'¦•'** aaBBaa

Honda Prélude EX 2.0. A partir de Fr. 26 990.-. 
mZ^^^^Lm^^*^
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Tout es! pourri
Plutôt mal en point, la rue louis-havre est l 'objet d'un lifting total. Ce qui

ne manque pas de poser de sérieux problèmes
Si" oncoctés dans les bureaux du ser-
f, vice technique communal de Bou-

dry, plusieurs grands projets sont
en train de passer de l'état de plans à
celui de chantier. L'un des plus impor-
tants, qui a débuté cet été, concerne la
réfection totale de la rue Louis-Favre
où une profonde tranchée laisse appa-
raître un sous-sol plutôt mal en point:

— Très anciennes et ayant large-
ment fait leur temps, toutes les condui-
tes d'eau, de gaz et d'électricité sont
complètement pourries souligne Daniel
Kissling, le responsable du service. De
plus, elles ne sont plus du tout adap-
tées à la population sans cesse crois-
sante, notamment dans le haut de la
ville. Il faut donc absolument tout re-
faire à neuf.

Il est vrai que Boudry change peu à
peu de visage. L'explosion démogra-

RUE LOUIS-FAVRE - Tout est à re-
faire à neuf. swi-j E

phique qu'elle a connue en une tren-
taine d'années — la commune a passé
de 2604 habitants en 1959 à 4746
actuellement — lui impose d'adapter
pratiquement la totalité des canalisa-
tions et de modifier les routes. Ce qui,
à certains endroits, n'est pas très aisé.
C'est le cas précisément le long de
cette rue située dans le vieux bourg et
bordée de nombreux magasins:

— // s 'agit d'un des très gros problè-
mes que nous devons résoudre et c'est
très compliqué poursuit M. Kissling.
Dans un premier temps, nous ne nous
attaquons qu 'à l'infrastructure et pro-
cédons par tranches de 20 à 30 mè-
tres, afin d'essayer de gêner le moins
possible les commerçants et aussi la
circulation.

Dans ce passage obligé, on se rend
vite compte que les solutions ne sont
pas légion; il faut bien évidemment
laisser des feux en permanence et sup-
primer la majorité des places de parc,
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux. «Les em...nuis ne font que
commencer» disait l'autre jour un arti-
san, tandis que le trafic était une nou-
velle fois totalement bloqué par un

camion chargeant une benne de gra-
vats.

Ensuite, quand le sous-sol sera termi-
né — ce ne sera pas avant de très
longs mois — , il s'agira de s'attaquer
à la superstructure. Mais il faudra
d'abord connaître l'avis des monuments
et sites qui étudient, dans cette zone
d'ancienne localité, ce qu'ilest possible
de toucher. L'idée serait de créer un
trottoir de chaque côté de la rue (les
négociations avec les bordiers risquent
de s'avérer assez ardues) et de modi-
fier le parcage en l'instaurant par
exemple en quinconce afin de ralentir
les véhicules. Une étude de revalorisa-
tion de la place du temple et de l'hôtel
de ville est aussi en cours.

Cela, c'est de la musique d'avenir.
Pour l'heure, les travaux de la pre-
mière phase, soit la traversée du pont
sur l'Areuse jusqu'au carrefour Louîs-
Favre-Rochettes, sont sur le point de se
terminer, après une longue série de
marteau-piqueur certes inévitable,
mais drôlement bruyante: Ah! quel bien
ça fait quand ça s'arrête...

0 H. Vi

Vendange du Roi
¦rcrcfflTIEE]

PREMIÈRE GRAPPE - Celle d'un cep
planté il y a cinq ans. rj-JB

Lors de la célébration du 25me anni-
versaire de la fondation de la confrérie
des Chevaliers de la Cave de Bevaix,
une vigne a été plantée à Cortaillod.
C'était en 1 983 et les dignitaires d'une
vingtaine de confréries bachiques et
gastronomiques suisses et étrangères,
ont chacun eu le privilège de planter un
cep. La vigne s'est développée et le
parchet a pris très bonne allure.

En grande tenue, le Roi, les membres
de la Cour et les Chevaliers de la
Cave, viennent de récolter les premiers
raisins de cette vigne un peu particu-
lière mais qui entre parfaitement dans
les activités de la confrérie.

Rappelons que la Confrérie des Che-
valiers de la Cave a été fondée à
Bevaix, en 1 958. Elle compte 24 mem-
bres. Le Roi porte un manteau et un
chapeau bleu. Les cinq membres de la
Cour sont vêtus de rouge, alors que les
Chevaliers, symbolisant la vigne, arbo-
rent la couleur verte. Les Chevaliers de
la Cave de Bevaix entretiennent des
contacts étroits avec de nombreuses
confréries. Il y a quelques années, ils
ont composé le comité de la Fédération
suisse des Confréries bachiques, gas-
tronomiques et artistiques. Plus récem-
ment, ils ont été reçus à Reims, à Bor-
deaux et dans les vignobles du Beaujo-
lais, / rj

Vigneron, caviste,
distillateur et

tonnelier !

LA NEUVE VILLE

HEINZ MARTIN - Et son tonneau
d'une contenance de 540 litres, la
dernière pièce sortie de son atelier.

sd-jB

La coïncidence qui veut que ces li-
gnes paraissent le jour-même où se
termine la vendange dans le vignoble
du lac de Bienne est particulièrement
heureuse. Vigneron, caviste et distilla-
teur, Heinz Martin est en effet une des
figures marquantes de la région. Mieux
même, car cet homme, qui trouve en-
core le temps de s'occuper de la mairie
de Gléresse, est aussi - et surtout -
maître tonnelier. Pas banal non? Sur-
tout qu'ils ne sont plus légion, en Suisse,
ces artisans-là. Quatre-vingts tout au
plus, dont six à pouvoir former des
apprentis. Parmi ceux-ci, Heinz Martin,
bien sûr, qui peut s'enorgueillir d'avoir
transmis son savoir à une bonne qui-
zaine de jeunes gens. Ainsi qu'à une
jeune fille, la première de Suisse, qui
exerce actuellement ses talents à Zi-
zers, aux Grisons!

Même peu nombreux, les tonneliers
continuent d'être actifs. Car l'engoue-
ment pour cette matière noble, que l'on
observe dans de multiples secteurs,
touche aussi le monde viticole. Heinz
Martin peut en témoigner, lui qui, le
jour où nous l'avons rencontré, mettait
la dernière main à une respectable
pièce de 540 litres. En chêne, cet arbre
noble entre tous.

Il serait cependant faux de penser
que de tels fûts quittent l'atelier de
Gléresse tous les jours. Fruits de quatre
bons jours de travail, ils ne sont réalisés
que sur commande. Restent alors les
petits fûts pour l'eau-de-vie, d'une con-
tenance de trois ou cinq litres, que
notre artisan produit en série.

A raison de quelques 1 50 unités par
année. Ou alors les gerles en sapin qui
recevront le raisin pressé... Ni le patron
ni son apprenti, qui découvre le métier
depuis ce printemps, n'ont donc le
temps de se tourner les pouces.

Artisan du bois, le tonnelier est aussi
en contact permanent avec la vigne.
Appelé à fabriquer des fûts dans les-
quels vieilliront les meilleurs crus d'une
région, il a bien sûr de solides connaiss-
sances d'oenologie, cette science qui
traite des vins. Pas étonnant donc qu'à
l'instar de Heinz Martin, la plupart
soient aussi vignerons. Sur ce point, on
peut leur faire confiance, ce n'est pas
demain que leur cave ressemblera à un
laboratoire!

OS. D.

Vendanges ensoleillées
— EN TRE- DEUX- LA CS 

Blanc avare ou rouge généreux :
les vendanges de l 'Entre -deux-tacs serpnt d'excellente qualité

^
B»W ù en êtes-vous avec le bou-

Le vendangeur inter-
pelé, hier après-midi, sur les hauteurs
de Cressier, épongea son front et ré-
pondit avec malice:

— Formidable avec ce beau soleil
évoquant l'été. Tout sera terminé la
semaine prochaine. Mais attention, si
vous voulez boire un verre, il faudra
d'abord aller au pressoir!

Le vignoble neuchâtelois s'étend sur
61 3 hectares dont 1 80 sont situés dans
le district de Neuchâtel.

La pluie récente a causé quelques
soucis aux exploitants en perturbant les
vendanges entre deux averses. Mais
dans l'Entre-deux-lacs, comme dans le
district de Boudry, les viticulteurs sont
souriants, malgré leur dur labeur.

Au Landeron, au domaine Frochaux,
le ton est donné:

— Le rendement, pour le blanc, sera
inférieur aux prévisions, mais la récolte
est excellente. L 'été a été bien enso-
leillé avec juste la pluie qu'il fallait. Le
raisin est sain car les grappes ne sont
pas serrées, ce qui évite la pourriture.

Même son de cloche chez Johan Rind-
lisbacher et Antonio Parata:

— L'année s 'annonce satisfaisante.
Maintenant c'est le temps du pressoir.

A Cressier, nous avons fait le point
avec François Ruedin (La Rochette) et
Thierry Luthy (La Grillette).

La récolte de chasselas a chuté d'un
bon tiers, mais elle est d'une belle
qualité avec une moyenne de 74 de-
grés Oechslé. Le rouge aura entre 88
et 90 degrés. Les spécialités - Pinot
gris et Chardonnay - ont plus de 90
degrés, ce qui est assez exceptionnel
pour ces deux cépages d'ailleurs plus
abondants qu'en 1987.

La récolte de rouge représentera un
rendement de 800 gr au m2 ce qui est
plus que satisfaisant.

A Cornaux, May Droz-Bille, vigne-
ronne, s'attend à une récolte inférieure
de 20 % à celle de 1 987:

— L'essentiel? La cuvée 1988 sera
de belle qualité. Après tout, il y a
toujours eu des années de vaches gras-
ses et maigres. S'il y a moins de blanc,
cela permettra, peut-être, de mieux
équilibrer le marché.

La pluie de ces derniers jours a obli-
gé certains viticulteurs à occuper les
vendangeurs à d'autres travaux. Ceux
qui sont venus provisoirement de
l'étranger ont été déçus. Dans tous les
cas, cette année, la viticulture neuchâte-
loise n'a pas manqué de bras.

Le contrôle de la qualité des ven-
danges se fait actuellement au Labora-
toire cantonal et se terminera dans

RÉCOL TE DU RAISIN — uTout sera fini la semaine prochaine)) . swi-J£

quinzaine de jours. Le chimiste cantonal
Marc Trebbux donne une première ap-
préciation:

— Pour le rouge ce sera, sans doute,
une année meilleure que 1 987 et légè-
rement inférieure aux récoltes de 1 985
et 1986. Pour le blanc, la qualité sera
supérieure à celle de 1 987 et identi-
que à la récolte de 1986 en ce qui
concerne la qualité. Il est encore pré-
maturé de tirer des conclusions, mais on
peut dire que la qualité sera bien
présente.

La qualité ? Justement, c'est sous sa
présidence que se déroulent dans le
Vignoble neuchâtelois les vendanges
1988!

0 J. P.

Sécurité des enfants
sur la route

L'important, c'est de voir, mais aussi
c'est d'être vu.

Les nuits s'allongent, l'hiver arrive et
les enfants vont à l'école à bicyclette.
Leur sécurité dépend des précautions
que voici :

0 Les feux avant et arrière, la son-
nette et le garde-boue sont obligatoi-
res.

9 Les pédales réfléchissantes et les
catadioptres sont conseillés.

0 Attention, les vélos de cross et les
bi-cross ne sont pas adaptés à la circu-
lation sur les grands axes.

0 Enfin, des freins et des pneus en
bon état sont une garantie de sécurité.

La sécurité des enfants dépend du
respect des règles de la circulaiton. Le
port d'une manchette réfléchissante
rend l'enfant cycliste plus visible.
/comm.-JE-

SÉCURITÉ DES ENFANTS - Les pa-
ient» doivent rester vigilants. S-

Pour les aînés
Les aînés du district de La Neuveville

sont conviés à un après-midi de dé-
tente et de bonne humeur, organisé
par l'Association des clubs d'aînés du
Jura bernois et de Bienne romande.

C'est samedi prochain 22 octobre, à
1 4 h, que l'Association, en collabora-
tion avec le centre Pro Senectute de
Tavannes, convie tous les aînés à pas-
ser d'agréables moments de divertisse-
ment à la halle de gymnastique de
Sonceboz.

Un programme varié pour la sixième
édition de cette manifestation. Plusieurs
groupes de la région se produiront:
l'orchestre «L'Echo des quatre bornes»
de Sonvilier, «La Farandole des Jon-
quilles» de Saint-lmier et le «Choeur
joyeux» de Bienne.'La journée étant en
outre animée par un fantaisiste aux
multiples facettes. Ces moments de dé-
tente - avec collation - sont ouverts à
tous les aînés. Il n'est pas nécessaire
d'être membre d'une quelconque asso-
ciation pour participer à cet après-midi
récréatif.
• Renseignements 032/ 91 21 20. /jh

Autres projets
En dehors du lifting total de la rue

Louts-Favre dont les travaux pour-
raient bien durer de très longs mois,
le service technique communal a en-
core plusieurs projets importants en
préparation. Il y a notamment l'étude
de lo liaison route des Addoz-rue des
Prés, qui fait suite au nouveau règle-
ment sur la circulation routière et lo
reprise du dossiôr préparé en 1982
déjà, concernant la réfection com-
plète du chemin de fa Baconnière (lui
aussi en très mauvais état). Il s'agira
également de se pencher sur une
autre réfection nécessaire: la salle de
gymnastique de l'ancien collège, vé-
tusté, presque Insalubre, absolument

plus adaptée aux exigences actuel-
les.

Plus Important encore sera le pro-
jet de construction au Pré Zimmer-
mann. L'étude concernant la réalisa-
tion d'un poste de commandement
pour la protection civile et d'un bâti-
ment avant fout réservé aux. services
industriels est en travail chez un archi-
tecte externe à la commune, Elle de-
vrait être rendue d'ici la fin du mois.
C'est seulement après que le Conseil
généra! se sera prononcé que le ser-
vice technique entrera en action. II
aura alors du'pain sur la planche!
/hvî "\



LES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES
D'ESTHÉTICIENNES

FRANCIS C. LACHAT
vous proposent

si vous songez à vous installer un jour dans cette
belle profession féminine

D'ESTHÉTICIENNE
D COURS DE L'APRÈS-MIDI

D Cours du matin
D COURS DU SOIR

D à Bienne D à Yverdon
en classe de 6 candidates au plus

pour le diplôme de l'Association suisse
d'esthéticiennes ASEPIB

Vous recevrez notre documentation gratuite sur
simple demande à Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes, Francis-C. Lâchât , case
530, 1701 Fribourg. (p (037) 28 55 88.

Nom : 

Adresse : 

Année de naissance : 

Notre référence :
Depuis 1965 nous avons formé plus de 2000
esthéticiennes. Des centaines connaissent le suc-
cès depuis des lustres même et certaines possè-
dent des instituts de renom en Suisse et à l'étran-
ger (toutes sorties de nos écoles). STIOWMO

GHEYRES Grande salle

Samedi 1 5 octobre 1988, à 20 h 1 5

SUPERBE LOTO
Magnifiques lots pour un total de Fr. 5060.-.
Se recommande :
Union Sportive Cheyres-Châbles-Font.

570967-10

AUMONT DANS LES 2 R ESTAURANTS
dimanche 16 octobre 1 988 dès 20 h 1 5

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-.
Magnifique pavillon de lots
filets garnis, plateau de fromage, plats de
viande
+ bon d'achat.
Vente des cartons à l'entrée.
Invitation cordiale. F. -C. Aumont.570876 -o

L'ARGENT?
Pas de problèmes chez nous pour des meubles ,
vacances , voiture et hobby
(non valable dans le canton de Zurich)
Je désire Fr. I

Nom: 

Prénom: . 

Né le Elal c iv i l :  

Adrcsso : NPA/Wle: FAN

BA  
G E N Z I A Discrétion absolue

£>¦ i Agenzia Bellia AG
vl I , Dufourstrasse 2, 2500 Bienne

LC RE D IT LLia (* (032) 22 68 58 570708-10

L'homme de nulle part
P.ir Anne Mnriol

Pressa de la Lite 20

provinces de Bombay et de Bihar, au nord de Calcutta
et au sud du Gange.

Ainsi Carole avait trop vite conclu. Elle demanda :
— La maharani est belle ?
— A treize ans, la jeune princesse était une véri-

table beauté avec de grands yeux de velours d'une
douceur enfantine dans un visage modelé à la perfec-
tion. Fiancée au prince à dix ans, elle aurait dû
l'épouser officiellement , hélas les Anglais quittèrent
l'Inde. Tous les Etats se trouvant en difficulté, la
cérémonie fut sans cesse remise. Cependant la pro-
messe de ce mariage avait grisé la jeune princesse car
c'était pour elle une promotion exceptionnelle dans le
Gotha des Mogols. Elle accepta de l'attendre durant
plus de seize années.

— Quand épousa-t-elle le prince ?
— Il y a seulement six ans. Elle avait largement

dépassé la trentaine et c'était très élégant de la part
de Son Altesse de se souvenir de la promesse faite à
la jolie fille d'alors , car celle qui devenait son épouse
était une femme lourde qui n 'avait plus l'éclat de la
jeunesse.

Carole s'écria :
— Le prince Béryl, en voulant respecter sa parole ,

dut être terriblement déçu ?
D'un ton sec, comme si une telle réflexion l'attei-

gnait personnellement , le major répliqua :
— Le maharajah ne montre jamais ses véritables

sentiments. Pourtant il témoigna une grande joie lors-
que la princesse lui donna un fils. Grâce au prince
héritier qui a maintenant sept ans, la maharani put
asseoir sa position au palais. Jamais le prince ne
renverra la mère de son enfant , bien que maintenant
elle soit devenue victime de son embonpoint qui la
dépare terriblement. Le joli ovale de son visage s'est
empâté et sa fine silhouette d'adolescente n 'est plus
qu'un souvenir...

— C'est triste.
— Certes , car elle est très amoureuse de son époux

et férocement jalouse des favorites avec lesquelles il
partage ses nuits.

— Mais, ne peut-elle pas, comme les Occidentales ,
suivre un régime amaigrissant. Les professeurs améri-
cains opèrent des cures merveilleuses.

Randa Albani hocha la tête :
— Il ne peut être question pour la. princesse d'être

soignée par un étranger... Le médecin du palais lui a
ordonné des médicaments, des massages qui se sont
révélés inopérants. Un guérisseur hindou est venu, pré-
conisant un traitement de charlatan avec de l'orvié-
tans. Je crois que devant les résultats décevants de
ces différentes cures , la princesse fait de la dépres-
sion nerveuse... car elle s'enferme dans ses apparte-
ments et en sort rarement.

¦— Si elle est jalouse , sans doute ne sera-t-elle pas
très satisfaite de ma ven ue au palais ?

— Elle ignore tout de la vie privé du prince. C'est
un accord qu 'elle a dû passer avec son époux.

— Elle a toujours été résignée ?
—¦ Pas la première fois : quand elle apprit son infor-

tune conjugale et que le prince était tombé amoureux
d'une danseuse andalouse , la fringante et trépidante
Concha... La princesse , folle de désespoir , avait alors
invoqué Lakshmi , déesse de la beauté et du bonheur ,
née de l'écume de l'océan , pour lui demander d'éloi-
gner l'étrangère par n 'importe quel moyen.

—¦ Vraiment ! Comment cela ?
— Elle s'est prosternée devant la statue de bronze

et lui a offert des colliers de frangipane... Quelques
mois plus tard , elle put croire ses prières exaucées ,
malheureusement si Concha était partie , une autre
rivale était apparue. Une très belle Allemande. Saras-
vati , de nouveau , souffrit de voir Faîtière walkyrie
imposer toutes ses volontés à Son Altesse. Elle fit
encore des pèlerinages au temple de Vichnou, se cou-
vrit la tête de cendre , orna une fois de plus le cou de
Lakshmi et crut que la déesse avait entendu ses lamen-
tations car l'Allemande reçut son congé avec quelques
joyaux de prix.
- — Les supplications à la déesse n 'étaient pas restées
vaines ! fit Carole avec ironie.

Puis elle conclut :
— La maharani fut écoutée !
— Hélas , la paix ne devait pas habiter longtemps

son cœur, une vedette de Hollywood succéda à la
walkyrie. La princesse pensa que les dieux l'avaient
abandonnée, alors elle fit un retour sur elle-même. Il
fallait accepter leur volonté. Depuis ce jour elle ne
cherche plus à connaître les noms de ses rivales...

Randa Albani avait vraiment été prolixe en donnant
autant de détails.

(À SUIVRE)

RICHARD STROHMEIER

TIMBRES-POST E

Si vous désirez vendre ou faire
estimer vos précieuses collections.
Paiement comptant. Discrétion.

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 04

570710-10
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COURSE DE CLÔTURE
le dimanche 30 octobre 1988 en VALAIS

avec l'orchestre NOSTALGIE
Au programme:

Ambiance - Danse et...
... chance grâce à notre loto

Fr. 75.- par personne, tout compris.
On vous attend nombreux parmi nous !

Départ : Neuchâtel le port à 9 h.
Renseignements: ':f (038) 33 49 32. 570798-10

 ̂ a. /

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée

du 17 octobre au 22 octobre 1988
Les marques suivantes sont en

démonstration par des spécialistes :

machines à café - fours micro-ondes - aspirateurs
aux prix Fust - bon marché - bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

Ing. dipl.

FUSt
centre marin
Marin, tél. 038/33 48 48 ^.o



Concert
dominical

à deux orgues
Les mélomanes de la région et d'ail-

leurs sont invités à un concert dema in
après-midi au temple du village. Con-
cert à deux orgues, instruments à vent
et soprano. Ils entendront Sylvie Aesch-
limann (violon), Pierre Burgat (flûte),
Pascal Di Mito (trompette), Christiane
Haymoz (soprano), Pascal Stirnemann
(clarinette), Jean-Samuel Bûcher, Jean-
Yves Haymoz et Ursula Tissot (orgue).
Le programme comprend des oeuvres
de J.-C. Pepusch ; T. Albinoni (sonate en
fa majeur pour violon et orgue); H.
Purcell («Tell me, some pitying angel»
pour soprano et orgue); G.-B. Vivian!
(Sonata secunda pour trompette et or-
gue); L.-N. de Clerambault («O myste-
rium inefabile» pour soprano, violon et
orgue); J. Stanley («Voluntary No 8»
pour deux orgues); X. Lefèvre (sonate
No 7 pour clarinette et orgue) et G.
Bohm. /doc

¦ SPECTACLE - Le Théâtre Bou-
limie donnait une représentation de
son spectacle intitulé «Je ne parlerai
qu'en présence de la justice» hier soir
à Môtiers. Lova Golovtchiner, Martine
Jeanneret et Sammy Benjamin récidi-
vent ce soir à la Maison des Masca-
rons. Le spectacle est né à la suite
d'une «Tartine» radiophonique de
Golovtchiner mal dégérée. Il est pré-
senté à Môtiers sous les auspices de la
Société d'émulation du Val-de-Tra-
vers. Lors de son dernier passage,
Boulimie avait fait salle comble, /doc

Un tigre avec les pompiers
Peinture féline à l 'échelle pendant l 'inspectio n

S

amedi dernier, la commission du
feu de Couvet a inspecté le corps

local des soldats du feu. En lever de
rideau, le commandant Serge Droz a
présenté sa compagnie place des Col-
lèges, avec le sérieux qu'on lui connaît.
Moment presque solennel que choisi-
rent les joyeux drilles de la Fanfare
des pompiers pour offrir un coq vivant

SAISISSANTE - Cette rencontre pas trop fortuite cependant. Et la Légion étrangère n 'y est pour rien... doc it

à leur directeur Jean-Claude Jampen,
en passe d'être nommé adjoint du com-
mandant.

Mais le bestiaire ne devait pas s'ar-
rêter là. Pendant l'exercice général de
démonstration, les responsables de
l'échelle mécanique se sont distingués à
leur tour. Dans l'arrière-auartier de
Saint-Gervais, ils ont dresse leur engin

parallèlement au superbe tigre peint
sur une façade d'immeuble. Oeuvre de
feu Gino Martinetti, le fauve donnait
l'impression de descendre l'échelle et
de dévorer l'aide porte-lance qui y
montait. Il eût été dommage de ne pas
fixer pareille scène sur la pellicule

0 Do. C.

Show chaud à La Chaux
DIS TRICT DU LOCLE 

la Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu
fête ses vingt ans en musique

m m ingt ans tout juste pour la Société
U/ de jeunesse de La Chaux-du-Mi-
¦ ¦¦ '.. . lieu. C'est ce soir qu'on soufflera
tes bougies par le biais d"une fête qui
sera grandiose!

Cette Société, indique son président
actuel Renald Vuille, est issue de Mai
68; il ne s'agissait pas en l'occurrence
de lancer des pavés mais «de prouver
que nous étions capables de faire quel-
que chose». Première manifestation or-
ganisée: une soirée théâtrale, avec le
bénéfice de laquelle on a pu acheter
un projecteur pour la piste de ski. Au
départ déjà, sport et culture étaient
mis sur le même pied! Les initiateurs
n'avaient pas dans l'esprit de monter
quelque chose de longue durée, mais
lorsqu'ils ont vu l'élan que cette société
provoquait, ils se sont dotés du statuts
et d'un comité, avec un premier prési-

TA CTIC — Tendances africaines et rock : ça va déménager ! j*** .

dent, Jean-Bernard Vuille.
Cette société est destinée aux jeunes,

de La Chaux-du-Milieu bien sûr, mais
aussi des environs, quoique les mem-
bres ne fassent pas de prosélythisme.
Elle comptait une trentaine de membres
au début, on en recense une soixan-
taine actuellement. Tous les jeunes en
fin de scolarité y vont quasi automati-
quement; le plus jeune membre a 15
ans, le plus vieux, 35 ans. On n'a
jamais pris de sanction pour éliminer un
«vieillard»; les membres partent d'eux-
mêmes lorsqu'ils se marient; et leurs
enfants à leur tour fréquentent la so-
ciété; on a déjà vu s'y succéder deux
générations!

Multiples activités au programme : la
société organise le passage de la Me-
gaMicro à La Chaux, met sur pied des

courses pour les personnes âgées, des
piques-niques, des sorties, des concours
et cours de ski. Elle participe à la Fête
villageoise, monte des spectacles avec
des artistes de la région (Michel Buhler,
Sarcloret, Jean-Marie Vivier) et pré-
sente sa traditionnelle revue à la fin de
l'année.

Cette année, la revue sera rempla-
cée par un festival de musique, ce soir
au Manège du Quartier de La Chaux-
du-Milieu, et pas à La Chaux-de-Fonds
comme le titre de la manifestation
«Show chaud à La Chaux» pouvait le
laisser croire!

Début des réjouissances dès 21 heu-
res, avec un premier groupe: Tactic,
groupe loclois de six musiciens, dont
Stéphane Mercier, qui est en même
temps le manager de la fête. Un
groupe qui a déjà participé à de nom-
breux concerts; du jazz avec percus-
sions, cuivre, tendances africaines et
rock; enfin, ça va déménager!

Lui succédera le grouoe français Ba-
bylon Fighters, un groupe de reggae
«urbain», basé à Saint-Etienne. Con-
certs internationaux, disques, passages
à la télé, ce groupe en trois ans d'exis-
tance a déjà une belle carrière à son
actif. Last but not least, Ray Lema, un
musicien du Zaïre qu'on ne présente
plus! Musique africaine, mais pas que
ça, funk, reggae, rumba, ça va puiser
jusqu'aux étoiles!

Les membres de la Société de jeu-
nesse ont mis la main à la pâte pour
nettoyer, arranger et décorer le ma-
nège. L'éclairage et l'accoustique se-
ront d'excellente qualité, promis.

On a encore installé une cantine
avec cocktails tropicaux, un bar à
Champagne - pour les spectateurs qui
aiment les ambiances un peu plus feu-
trées — et de quoi grignoter une
morce entre deux morceaux. La soirée
finit en disco et durera jusqu'aux peti-
tes heures du matin.

A souligner que le parcours sera flé-
ché, depuis Le Locle, depuis la Tourne
et depuis la France. On n'attend plus
que le public; le comité compte ferme-
ment sur une assistance de quelque
1 500 personnes.

0 C.-L. D.

EBgjjjj
¦ LÉGISLATIF - Le Conseil gé-

néral de Môtiers a accepté hier soir la
demande de crédit extraordinaire de
5400 fr. pour la réfection du toit et la
charpente du chalet du Ski-club de
Môtiers a été acceptée.

Concernant la zone industrielle, le
législatif a ratifié un crédit de 50.000
fr. pour la mise en place des services
publics et un autre de 100.000 fr.
pour la construction d'une chaussée,
en 1989.

La demande d'une cession gratuite
par la Confédération suisse en faveur
de la commune de Môtiers qui restitue
trois parcelles, du cadastre, faisait
l'objet d'un arrêté qui fut de même
accepté, /gvt

¦ CHIENS - Braves bêtes à l'oeu-
vre ce week-end au Cerneux-Péqui-
gnot. C'est là que la Société canine du
Locle, qui fête en même temps son
50me anniversaire organise le Cham-
pionnat cantonal 88 de cynologie.
Chiens de toutes races en compétition,
du labrador au cocker ; mais les ber-
gers allemands sont en nette majorité.
En tout, près d'une centaine de parti-
cipants, qui concourront en classes dé-
fense, accompagnement, sanitaire et
internationales. Le travail dans le ter-
rain débute ce matin à 7h et se ter-
mine à 1 3h; demain, début à 6h et fin
des épreuves vers 1 3h. La proclama-
tion des résultats se fera vers 1 7h.
On pourra voir les chiens à l'oeuvre
dans la région du Cachot, de la Gran-
de-Joux, du Prévoux, des Roussotes,
du Gardot et de La Brévine.
A noter que la Société canine du Lo-
cle, créée en 1929 s'appelait à l'ori-
gine Société de dressage du chien;
elle n'a pris son nom actuel qu'en
1938. Quant à son effectif, il re-
groupe une trentaine de membres.
/cld

CE WEEK-END - Braves bêtes à
l'œuvre. Keystons

¦ HÔTEL - Le Conseil général se
réunira lundi soir en séance extraordi-
naire. Principal objet inscrit à l'ordre
du jour: la vente de l'Hôtel de l'Union,
propriété de la commune. Vente qui
est loin de faire l'unanimité au village
puisque l'on parle déjà de référen-
dum à ce propos. Pour que ce dernier
aboutisse, il suffit de récolter 33 si-
gnatures dans la plus petite localité
du Val-de-Travers. Autant dire que le
problème - il ne date pas d'aujour-
d'hui - est loin d'être résolu, /doc

¦ NETTOYAGE - Demain, le
^ 

Spé-
léo-club des Montagnes neuchâteloi-
ses opérera dans la forêt des Cor-
nées, sur territoire communal des Ver-
rières. Ses membres procéderont au
nettoyage du gouffre de Sibérie, sis
au sud-est du Chincul-Dessous. Net-
toyage organisé conjointement avec
le service cantonal de protection de
l'environnement. Véritable dépotoir,
le gouffre de Sibérie est sur la liste
des cavités mises sous surveillance dès
1 983. Les spéléos l'ont contrôlé de-
puis à 1 4 reprises. Ils ont remarqué un
apport de déchets récents (boîtes de
conserve notamment) en mai 1 985.
Mais les selon les contrôles systémati-
ques postérieurs, ce trou profond de
14 m n'a plus été utilisé comme pou-
belle, /doc

Séance
avortée

législatif en déroute
La mésentente entre le groupe-

ment néraouls et les radicaux reste
de mise au pied de lo Clusette.
Hier soir, la réunion du Conseil gé-
néral a tourné court, les membres
de la fraction minoritaire orange
ayant quitté la salle avant que
l'ordre du Jour ne soit épuisé. Faute
de quorum, le président du législa-
tif Gilbert Charles ne pouvait que
clore ta séance.

En début d'assemblée, le Conseil
communal retire de l'ordre du jour
le point concernant l'achat de ter-
rain à René Jeannet. Ares une dis-
cussion très animée, le législatif a
accepté par six voix radicales - les
auatre orange s'étant abstenus -
de vendre deux parcelles de ter-
rain à des privés. Mais le projet de
vente d'une autre surface a mis le
feu aux poudres. La commission fi-
nancière a proposé un renvoi du
dossier à l'exécutif pour complé-
ment d'étude. Le président de com-
mune Rémy Hamel ayant donné
connaissance d'éléments nouveaux
dans cette affaire, la situation s'est
envenimée. Jean-Jacques Revaz
(gn) demande alors que l'on passe
au vote. Après deux interruptions
de séance - une radicale et une
orange - les membres du groupe-
ment néraoùl ont déctdé de quitter
la salle, mettant ainsi un terme à la
réunion.

Cela étant, le président Gilbert
Charles n'a pu donner lecture de la
lettre de démission que Marc-
Edouard Guye, conseiller général
et président de la commission sco-
laire, a adressée au législatif.

— Je ne puis plus supporter le
régime Pinochet que nous Impose
une seule et unique personne, a
écrit entre autres choses l'ancien
administrateur communal. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette
séance houleuse.

"0 Do. C.

L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Môtiers
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EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. L' uEmp loi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/23 2323), 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 do/vent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Directeur/trice
Directeur/trice de l'Institut suisse de

droit comparé , établissement autonome de la
Confédération , situé à Lausanne-Dori gny (loi
fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé
du 6 octobre 1978, SR 425.1). Expérience ap-
propriée dans l'enseignement universitaire et
ia recherche , de préférence en Suisse et à
l'étranger; aptitude à diriger , au point de vue
scientifi que et administratif , un institut com-
portant une vingtaine de collaborateurs ,
connaissances linguistiques étendues. Le/la
directeur/trice peut conserver un enseigne-
ment universitaire restreint. Entrée en ser-
vice: 1990.

Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Adresse:
M. le professeur J. Voyame,
président du Conseil de l'Institut
suisse de droit comparé,
2874 St-Brais/JU

I S } -  ,:. f; ¦ : »|'wV[iM j ,

Sous-directeur/trice
Membre de la direction. Responsa-

ble des activités touchant à l'organisation et à
l'instruction au sein de l'Office fédéral de la
protection civile. Conduire les activités de
deux divisions. Représenter l'office à l'exté-
rieur. Conditions requises pour occuper ce
poste: personnalité ayant le sens de l'initia-
tive et de la coordination. Expérience de la
conduite au plus haut niveau. Connaissances
approfondies de la protection civile. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Bonne cul-
ture générale correspondant aux exigences
de cette fonction.

Lieu de service: Berné
Adresse:
Le directeur de l'Office fédéral
de la pro tection civile,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/61500!

Directeur/trice
de l'Institut suisse de pédagogie

pour la formation professionnelle. Diriger
l'institut et ses centres de formation de Zolli-
kofen, de Lausanne et de Lugano. Participer ,
en exerçant un enseignement , à la formation
et au perfectionnement des enseignants des
écoles professionnelles. Représenter l'institut
à l'extérieur. Formation universitaire com-
plète ou formation équivalente. Intérêt pour
ies questions pédagogiques, économiques et
technologiques. Expérience de l'enseigne-
ment et de la recherche. Aptitudes en matière
d'organisation. Connaissance du système
suisse de formation professionnelle. Langues:
l'allemand ou le français. Très bonne connais-
sance de la deuxième langue ainsi que de
l'italien.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Activité auprès de la Division I ou II

pour la législation. Etude de problèmes déli-
cats en matière de droit public et administra-
tiv. Collaboration à des travaux lég islatifs re-
levant de la compétence des divers départe-
ments. Collaboration dans la commission de
rédaction interne à l'administration. Rédac-
tion d'avis de droit concernant l'interprétation
des textes de lois. Eventuellement participa-
tion à l'évaluation d'actes législatifs. Activité
liée à l'actualité et variée au sein d'un petit
groupe dynamique. Etudes de droit com-
plètes ," habile nègociateur/trice; intérêt pour
ies problèmes de législation; capacité pour
pénétrer rapidement dans de nouveaux do-
maines du droit et de proposer des solutions.
Pratique juridique. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, services
centraux, 3003 Berne, C 031/614102

Un/une fonctionnaire
scientifique
Employè/e dans le groupe de méca-

nique de vol/travail de mécanique de vol de

problèmes fluiddynamiques , en particulier en
ce qui concerne la stabilité et l'aptitude de pi-
lotage des avions , des hélicoptères et autres
objets de vol , des possibilités d'amélioration
des avions/objets volants existants , influencé
par les courants locaux. Intégration de
charges extérieures dans les avions existants ,
contrôle de l'influence sur les performances
des avions et les qualités de vol des avions.
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
mécanicien , si possible avec spécialisation en
mécani que des fluides. Bonnes connais-
sances de base dans la programmation. Lan-
gues: l'anglais-requis, français souhaité. .

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions ,
service du personnel, 6032 Emmen,
r 041/594452

Un/une juriste
Activité à mi-temps au sein de la

section droit pénal. Collaboration^ la révision
de la partie spéciale du code pénal concer-
nant en particulier les infractions contre la vie
et l'intégrité corporelle , les mœurs et la fa-
mille (infractions d'ordre sexuel), les infrac-
tions contre le patrimoine (utilisation fraudu-
leuse d'ordinateur) ainsi que d'autres révi-
sions envisagées (p. ex. le droit de l'environ-
nement). Procès-verbal des séances de com-
missions parlementaires et d'experts concer-
nant ces matières. Préparation de procédures
de consultation et examen de leurs résultats ,
élaboration de projets législatifs et rédaction
de commentaires les concernant. Renseigne-
ments et avis de droit relatifs à des questions
de droit pénal et destinés aux administrations
fédérale et cantonales , de même qu'à des
autorités étrangères et internationales. Tra-
duction de textes juridiques complexes.
Etudes juridiques complètes. Pratique de
l'administration des tribunaux , du barreau ou
scientifi que. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l de la justice,
services centraux, 3003 Berne,
C 031/614746, Mme Irmiger

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes , travaux d'en-
quêtes , calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation universitaire ou
commerciale. Aptitude pour travail indépen-
dant. Aptitude à rédiger. Langues: l'allemand,
connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28, C 022/979397
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Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice de la bibliothè-

que. Diplôme ABS ou EBG (formation de li-
braire expèrimentè/e acceptée). Langues: le
français ou l'allemand, avec excellente

connaissance de l'autre langue. Anglais;
autres langues souhaitables. Sens de l'orga-
nisation et de la précision. Connaissance du
système SYBIL souhaité.

Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Adresse:
Institut suisse de droit comparé,
chef de la biblio thèque, Dorigny, .
1015 Lausanne

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice du secrétariat

général du département. Poste de confiance
et activité variée. Effectuer de manière indé-
pendante la correspondance et des travaux
de secrétariat en français et en allemand pour
le chef du département et le secrétariat géné-
ral. Bonne formation générale. Certificat de
fin d' apprentissage d'emp loyé/e de com-
merce. Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Langues: le français; très bonnes
connaissances de l'allemand. Entregent et es-
prit d'équipe. Expérience du traitement des
textes à écran de visualisation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux,
3003 Berne, C 03 1/612012

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice et suppléant/e

du chef de l'enregistrement central et de la
chancellerie. Exécuter divers travaux de
chancellerie , d'enreg istrement et d' archivage.
Participer à la mise en place d'un enreg istre-
ment informatisé. Collaborer à des domaines
relevant du service de documentation. For-
mation complète. Personne méthodique et
consciencieuse assimilant rapidement. Sens
de la collaboration et de l'organisation , expé-
rience professionnelle. Connaissances en in-
formatique souhaitées. Langues: l' allemand ,
connaissance de français.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne, C 031/615153

Un/une fonctionnaire
d'administration
L'EFJF de Lausanne cherche pour sa

«Chaire des Circuits et systèmes» à Ecublens
un/une secrétaire. Gestion de l'unité, comp-
tabilité , correspondance en français , ang lais
et allemand , traitement de textes scientifi-
ques, gestion de la bibliothèque de la chaire ,
secrétariat administratif de conférences , éta-
blissement de procès-verbaux. Habile dacty-
lographe, bonne formation de base , aptitude
à travailler de manière indépendante ,
connaissance de l'anglais indispensable , de
l'allemand souhaitée , expérience précédente
de travail sur ordinateur si possible.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, service du personnel.
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Un/une secrétaire
à la Direction fédérale des mensura-

tions cadastrales chargè/e de dacty lographier
de la correspondance variée , principalement
en langue allemande , de manière indépen-

dante et à partir de sténogrammes ou du dic-
tap hone. Le/ la titulaire sera appelé/e en outre
à effectuer des tâches diverses de secréta-
riat , commandes de matériel , travaux sur
écran (traitement de textes) et à collaborer au
développement des systèmes de traitement
de textes , èv. travaux des comptabilité. Lan-
gues: l'allemand , très bonnes connaissances
du français. Ce poste exi ge une grande indé-
pendance et la disposition de s'intégrer au
sein d'une petite équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, 3003 Berne,
C 615381

Un/une secrétaire
au secrétariat de la division princi-

pale du droit public. Rédaction de textes juri-
diques difficiles et de correspondance sur
manuscrit , dictaphone ou dictée et enreg is-
trement des documents au moyen du TED.
Travail principalement sur équipement mo-
derne à écran de visualisation. Travaux cou--
rants de bureau. Apprentissage d'employè/e
de commerce ou formation équivalente. Ha-
bile dacty lographe, vivacité d'esprit. Langues:
le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
services centraux, 3003 Bern e

Collaborateur/trice au
secrétariat
Dacty lographier de la correspon-

dance et des rapports en français et en italien
sur la base de projets , manuscrits et du dicta-
phone. Ecole de commerce ou formation
équivalente. De préférence avec expériences
dans le traitement de textes. Langue: le fran-
çais ou l'italien , avec bonne connaissance de
l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contribution, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/617121/22

Collaborateur/trice
au secrétariat
Dacty lographier la correspondance ,

des rapport s, etc. en allemand et en français
sur la base de projets ou du dictaphone.
Ecole de commerce ou formation équivalente
souhaitée. Bonnes connaissances de dacty lo-
graphie. De préférence avec expérience dans
le traitement des textes (ou d'accord d'y être
introduit). Langues: l'allemand , avec bonnes
connaissances du français.

Poste à temps partiel 50%
(l'après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie
des eaux, service du personnel,
case postale, 300 1 Berne,
C 031/6154 68

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Electronicien/ne
Collaborateur/trice au groupe outils

spéciaux et appareils. Responsable des pro-

duits de la troupe, déterminer les besoins
spécifi ques de la troupe. Surveillance de ce
matériel des points de vue technique et de la
construction. Assistance technique a la
troupe lors de nouvelles acquisitions. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'èlectronicien/ne
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle.

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

Dessinateur/trice
Collaborateur/trice dans un groupe

de construction. Exécution de travaux de
construction dans les domaines cellules
d'avion, systèmes mécaniques d'avion,
construction légère et métallique, systèmes
thermo et fluidodynamiques (projeter , calcu-
ler, construire). Diplôme de fin d'apprentis-
sage de dessinateur/trice technique avec plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Bonnes connaissances générales en
construction mécani que requises. Connais-
sances de base de l'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
service du personnel, 6032 Emmen,
r 041/594203, S. Gerber

Un/une monteur
s'occupant de la construction et de

l'entretien de la partie électrique des installa-
tions de sécurité (signalisation ferroviaire).
Certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électricien.

Lieu de service: Berne, Bienne,
Lausanne, Genève
Adresse:
CFF I, Division des travaux,
service du personnel, CP 345,
1001 Lausanne, r 021/422243,
M. Martin

Un/une spécialiste
Pour notre centre des petites ma-

chines à Renens , nous recherchons un/une
collaborateur/trice disposant d'un certificat
de capacité de mécanicien/ne sur automo-
biles (véhicules légers) ou mécanicien/ne en
machines agricoles ou mécanicien/ne en bi-
cyclettes/motocyclettes. Il/elle sera chargè/e
de l'entretien et de la réparation des petites
machines du service de la voie (tirefon-
neuses, tronçonneuses , scies et perceuses à
rails et à traverses , groupes électrogènes ,
moteurs auxiliaires , etc.). Travail varié et in-
dépendant. Esprit d'initiative nécessaire. Ex-
périence professionnelle souhaitée.

Lieu de service: Renens
Adresse:
CFF I, Division des travaux,
service du personnel, CP 345,
1001 Lausanne

Collaborateur/trice à la
ferblanterie industrielle
Assembler manuellement et mécani-

quement des tôles découpées et estampées
en sous-assemblages simp les pour des
constructions en tôle. En outre , travaux pour
des canons , véhicules à roues et à chenilles
et du matériel d'armée général. Collabora-
teur/trice initiatif/ive, si possible avec des
connaissances en ferblanterie.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
r 033/282366, M. Feller
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LA CHANCE ĉ5«§CELA SE SAISIT 0tmmT '̂ ^̂

^̂ ^^  ̂ Démarrer à zéro là succursale
^̂ r d'une entreprise saine

^̂  ̂ cela nécessite :
AW - de l'expérience

A^F - de 
l'indépendance

 ̂W* ~ des responsabilités
¦̂jaj - 

de 
l'aptitude à travailler seule

•̂ JW Vous êtes EMPLOYÉE 
de 

commerce
JÉ)A ou secrétaire-comptable
%JP Vous maîtrisez très bien les langues français ,
É̂ Be* allemand, anglais

Vous êtes entreprenante, sérieuse et avez déjà
fait vos preuves.

.. P Vous êtes à un carrefour de votre vie profes-
1 sionnelle et encore jeune, n'hésitez pas l

Téléphonez ou envoyez votre dossier à
Antoinette Moeckli qui le traitera d'une
façon confidentielle. ^̂-"'"V

¦deaijcbConseils en personnel J^̂ /
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

570949-36
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f FUTUR RESPONSABLE 1
¦ D'UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
H FRIB0URGE0ISE ¦

Le titulaire actuel prenant sa retraite prochainement, nous
88 cherchons une personne capable de reprendre son poste à

moyen terme. Cette activité est offerte à des candidats qualifiés
38 (ingénieurs ETS, entrepreneurs diplômés) ou en cours de
«S formation , avec expérience du chantier.
85 Les tâches principales consistent:
83 dans l'acquisition, l'établissement

des offres , l'organisation et la sur-
veillance des travaux.

8g Notre mandante est une entreprise
. 8$ /'"-""Sx / compétitive, disposant d'une excel-

('j jiïr^-) / lente infrastructure technique et so-
38888888 w>* ';C / ciaie.

BBB .i T~ /^- ii [——r Les personnes intéressées par 8}
8SJ =L=̂ =̂ A f̂r-"TÇtQùrf̂  ce poste sont invitées à en- 8s
« / i. Y^ ĵ/jf^̂ ^, voyer leurs offres manuscrites, 88 i

KH§§§§ ]n y/ /̂ Àw^---^- accompagnées d'un eut i iculum
8&—-\ nr~!~SgLJl vitae et des certificats de tra- jj fi
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r<ê<mré
Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
entièrement électroniques.
Pour notre filiale de Cormondrèche nous cherchons un

monteur
Notre futur collaborateur possède :
- une formation de serrurier, de mécanicien, de mon-

teur électricien ou d'électricien.
Il doit en outre être bilingue français-allemand , savoir
travailler de façon indépendante et posséder des facili-
tés d'adaptation.
Ses activités :
-' Apres une formation complète dans notre usine à

Fehraltorf , nous lui confierons un véhicule d'entre-
prise pour le montage et la mise en service de nos
portes automatiques.

Domicile : axe Neuchâtel-Fribourg ou environs.
Veuillez nous faire parvenir vos documents avec photo.
Pour des rense ignements  c o m p l é m e n t a i r e s ,
M. L. Rimaz, tél. (038) 31 46 47, se tient volontiers à
votre disposition.

S.A. pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande

Route des Nods 3a
2036 Cormondrèche 568765-36
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Maman
et enfant
à la gym

mrni

Deux nouveautés au programme de
la gymnastique à Chézard: un cours
mère et enfant donné par Marie-Claire
Guillaume de Saint-Martin, et un cours
de gymnastique enfantine dont est res-
ponsable Eliane Diacon.

Le cours mère et enfant, qui a débuté
en septembre dernier, a lieu tous les
lundis matins, de 9hl 5 à 1 Oh. Il compte
cinq ou six mamans pour l'instant, et
répond à un réel besoin dans le Val-
de-Ruz, où il est le seul dans son genre,
à côté de celui de Dombresson. Cette
gymnastique mère et enfant, spéciale-
ment conçue pour les tout petits de trois
à cinq ans, consiste principalement en
jeux basés sur des objets aussi simples
qu'un cerceau ou une corde. Elle aide
l'enfant à prendre conscience de son
corps, dans sa relation à la mère, et
aux autres enfants.

La formation de monitrice dans ce
domaine, organisée par l'Association
cantonale de gymnastique féminine, est
ouverte à toutes.

Quant au cours de gymnastique en-
fantine, il reprendra mardi 1 8 octobre
de 1 6h30 à 1 7h1 5, après deux ans de
silence, et attend, comme le précédent,
beaucoup, beaucoup d'enfants.

0 M'- M.

Promouvoir
^échange

Dans le cadre des soirées-échanges
organisées chaque mois par la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz, sera
donnée mardi 18 octobre* une confé-
rence traitant des exigences pour les
sacrements. L'abbé Pascal Bovet du
Centre de Catéchèse du canton présen-
tera le sujet, pour en dégager les
questions essentielles.

Ces soirées ont pour but principal de
favoriser les échanges, de manière à
accepter l'autre dans sa différence.
Après l'exposé du conférencier, les
participants seront donc invités à discu-
ter du thème du jour en petits groupes
pour parvenir à une synthèse.

Des sujets très divers ont déjà été
abordés lors de ces réunions. D'un ca-
ractère plus spirituel, l'assemblée de
mardi s'interrogera sur les change-
ments qui sont intervenus dans l'Eglise
quant a la préparation aux. sacre-
ments.

La soirée commencere dès 20h à la
salle de paroisse de Cernier, et nul
n'est besoin de montrer une patte blan-
che de paroissien pour y participer.

0 Mi. M.

Gymnastes : bon pied, bon œil
Bilan positif pour l 'Association de gymnastique du Val-de-Ruz ¦.

trois premières à inscrire au palmarès de la société

L

es gymnastes du district ont envahi
l'école ménagère de Fontaineme-
lon jeudi soir. Mais s'il leur arrive

d'exécuter roulades et pièces renver-
sées, ils n'avaient pas décidé de se
reconvertir dans la pâtisserie; ils se
sont réunis, comme chaque année à
pareille époque, pour faire le point.
Les représentants des 9 sections - 30
délégués au total - ont siégé sous la
présidence de Luciano Domini.

A l'ordre du jour figuraient les diffé-
rents rapports, les activités des sec-
tions, ainsi que la désignation du lieu
de la prochaine fête régionale.

En début de séance, l'assemblée a
honoré la mémoire des gymnastes dis-
parus en cours d'année: Jean Etter, de
Fontaines, et Jean-Pierre Zingg, de Sa-

GYMNASTES DU VAL-DE-RUZ - Un bel esprit de... corps. &

vagnier.
— 1988 est une année de

premières, a souligné le président dans
son rapport. Triple première, en effet:
la présence d'abord, de 3 sections alé-
maniques dans le cadre de la fête
régionale; l'organisation d'une fête des
Jeunes Gymnastes du district aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et surtout le ma-
gnifique résultat de la section de Ché-
zard-Saint-Martin, dont les actifs sont
montés sur le podium, pour le titre
national de petite surface à Sargans.

Jean-Paul Ryser, chef technique, a
relevé le bel esprit de...corps de l'Asso-
ciation. Mais il a également soulevé le
problème des sections actives dont les
effectifs sont trop petits, ce qui est
devenu une préoccupation majeure

pour la gymnastique.
— La situation financière de l'asso-

ciation est saine, a annoncé Bertrand
Frutiger, avant que les sections fassent
à tour de rôle, part de leurs activités.

Président du comité d'organisation
de la dernière fête régionale, Gérard
Perrin a remarqué que Fontainemelon
réunissait des conditions particulière-
ment favorables pour une telle manifes-
tation, grâce aux différents terrains et
locaux mis à disposition. Dans le cas de
la fête cantonale des Jeunes Gymnas-
tes, le succès qu'elle a rencontre parle
en faveur des Geneveys-sur-Coffrane.

Dombresson a été élu par l'assem-
blée comme emplacement de la pro-
chaine fête régionale, qui aura lieu les
20 et 21 mai 1989.

Au chapitre des nominations, il faut
relever que le comité a. ete partielle-
ment reconduit pour une nouvelle légis-
lature sous la présidence de Luciano
Domini. Deux nouveaux visages ont fait
leur apparition: celui de Françoise Fros-
sard de Fontaines et celui de Pascal
Schmocker des Hauts-Geneveys; ils
remplacent respectivement Monique
Leuenberger et Gilbert Schulé, tous
deux démissionnaires. Monique Leuen-
berger est la première dame de l'As-
sociation à recevoir le titre de membre
honoraire, pour son dévouement.
. Au nom du comité cantonal, Lucien
Pythoud, chef technique, est venu félici-
ter les gymnastes du district pour leur
activité, et a évoqué la situation de la
gymnastique dans notre canton. L'an-
cien président cantonal des gymnastes,
Jules Allemann, figurait lui aussi parmi
les invités.

La reunion s est terminée sur les di-
vers, comme il se doit; il a été question
des actifs et de l'avenir de la gymnas-
tique en général. Francis Frutiger - de
Cernier - a proposé que les actifs qui
désirent encore participer se regrou-
pent dans le cadre du district: un pro-
blème qui sera repris par le comité de
l'Association et les présidents des sec-
tions.

O M. H.

¦ SÉCURITÉ - En date du 1 3 cou-
rant, une pétition ayant recueilli 53
signatures a été adressée au Conseil
communal par sa présidente, Suzanne
Geiser. Les signataires demandent le
marquage d'un passage de sécurité
permettant de se rendre au bureau
communal, à la poste et à l'arrêt du
bus. Villiers est en effet au Val-de-Ruz
la seule localité en bordure de route
cantonale qui ne possède aucun pas-
sage de sécurité. L'idée d'y remédier
n'est pas neuve, ce qui explique la
rapidité avec laquelle ont été réunies
les signatures nécessaires, /comm

C'est la foire
Après l'abattage du Président et le

40me anniversaire de l'«Echo du Val-
de-Ruz», la foire: Dombresson est déci-
dément résolu à ne pas se laisser ga-
gner par la grisaille automnale.

Une centaine de bancs animeront
donc la Grand-Rue et la cour du col-
lège vendredi 21 octobre. Cette 1 4me
édition de la foire de Dombresson réu-
nira tous les éléments qui ont fait le
succès des précédentes: beaucoup
d'artisanat, de nombreux arrange-
ments floraux pour l'automne et la
Toussaint, les traditionnelles spécialités
de viande séchée du Valais, des chaus-
sures, des vêtements...En ce qui con-
cerne les écoles, la commission scolaire
installera un stand, ainsi que l'école
primaire de Derrière-Pertuis et celle de
Dombresson.

Les carrousels ne viennent qu'au prin-
temps, comme les hirondelles, et la
foire de vendredi n'échappera pas à
la règle.

La traditionnelle soupe au pois sera
servie dès midi, et le bal tenu dans la
halle de gymnastique du collège, aura
cette année les couleurs du disco.

0 Mi. M.

ANIMA TION - Une centaine de
bancs animeront la Grand-Rue pour
cette I4me édition de la foire. E-

Un étang éducatif
DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS

Quelques soucis et beaucoup de satisfaction autour d'une pièce d'eau
pat epuis un peu plus d'une année, La
J Chaux-de-Fond dispose de son

propre étang,à côté du centre
scolaire Numa-Droz. On l'avait inuagu-
ré en août 1 987, en y installant gre-
nouilles, tritons et larves de moustiques,
et ma foi, il se maintient plutôt bien. On
y trouve bien parfois un parapluie ou-
blié là en piteux état, traînant dans
une eau où il n'a que faire....

M. Marcel Fiechter, directeur du cen-
tre Numa-Droz rappelle que cet étang
a été créé à la demande des ensei-
gnants. Cela pour disposer d'un milieu
propice à l'enseignement des sciences,
qui sera rénové à partir de 1 989 dans
les programmes romands. Ce qui n'em-
pêche pas les profs de l'essayer avec
deux ans d'avance.

t
Ce qui va changer fondamentale-

ment? La notion de milieu, «on ne va
plus chercher un élément pour l'étudier
en classe, on l'étudié dans son milieu»,
soit une prairie sèche, soit un milieu
humide, une forêt, etc, «on étudie la
nature là où elle est».

Le Département de l'instruction pu-
blique a laissé pleine liberté aux ensei-
gnants pour étudier ce nouveau pro-
gramme. Certains ont déjà commencé:
on voit des maîtres donner leurs leçons
autour de l'étang.

On pouvait bien sur craindre des
déprédations. Elles ne sont pas venues
du fait des élèves de l'école secon-
daire, qui ont tous été avertis que cet
étang allait servir de décoration soit,
mais surtout qu'il serait destiné à
l'étude des sciences; l'étang a été mis
sous leur responsabilité, et ça a plutôt
bien marché. Quoiqu'on ait repéré
quelques cailloux volant à sa surface.
Plus graves, des déprédations ont été
causées par des personnes qui venaient
le soir ou le week-end, par exemple
pour offrir à leur chien des WC idylli-
ques—On a même vu des gens qui
piochaient dans l'étang. Résultat: la vie
a eu de la peine à prendre. Une année

après son inauguration, on ne peut pas
dire que ça grouille de grenouilles.
Mais ça vient!

L'eau n'est pas profonde, un mètre
maximum, mais de petits enfants vien-
nent s'amuser dans l'aire de jeu toute
proche; pour éviter tout risque d'acci-

ETANG - Certains l'utilisent pour offrir à leur chien des WC idylliques...
swi- .E

dent, on avait pose une barrière I hiver
passé; idem cette année et on étudie la
possibilité de l'installer à demeure.

En résumé, une très bonne expé-
rience qui sera d'ailleurs renouvelée au
collège de Bellevue; les contacts sont
déjà pris./cld

Un major
majeur

Michel Buhler
raconte le majo r Davel

Sur l'air de «toute ressemblance
avec des personnages connus serait
purement fortuite», le Major Davel,
alias Michel Buhler, avertit son public
ce que je raconte là, aucun -rapport
avec le temps présent...

Soirée intimiste hier soir à la Bulle:
30-40 personnes réunies autour des
tables, et sur scène, Michel Buhler «a
cappella», en grandes bottes, long gi-
let et chemise blanche à col couvert.
Très mesuré, ce Major Davel de retour
de là-haut «vous saurez toujours assez
tôt ce qui s'y passe» pour raconter son
histoire, la vraie, pas celle déformée
par les journalistes ou autres historiens.
De longs monologues entrecoupes de
chansons pour narrer la jeunesse de ce
major, si sévère de réputation, qui
pourtant décrit si bien le lac et l'odeui
de la pêche à l'aube, qui attend celle
qu'il aimera.

Puis ça bouge; va-et-vient, bond sur
la table, pour parler de ces... Bernois
avec l'accent en sus. Les gros, les riches,
les puisssants, toujours dessus, surmon-
tant des tas de petits nobliaux et inter-
médiaires prêts à tourner la veste dèî
qu'il fait trop chaud. Le silence d'ur
peuple opprimé, la révolte, tout çc
exprimé dans des accents où la sincéri-
té n'empêche pas une solide dose de
dérision. Faire rimer «ceux qui lancen1

des ukases» avec «il leur manque une
case», faut le faire!

Et n oublions pas qu on est Vaudois
de temps en temps, une pointe d'accen
du terroir assaisonne une réplique lan-
cée à la bonne franquette. Enfin, on ne
va pas refaire l'historique: Michel Buh-
ler dans la peau de Jean-Daniel-Abra-
ham Davel, il faut le voir. Et ceux qu
n'y étaient pas, ma foi, c'est bien dom-
mage, /cld

¦ RÉOUVERTURE - Fermé depuis
le début juillet de cette année, le bar
à café «Le Bornican», situé au numéro
3 de la rue de La Jonchère, vient de
rouvrir ses portes.
Dans un cadre plus intime qu'avant, la
nouvelle gérante, Andrée Monnin, dé-
tentrice du certificat de capacité, re-
çoit ses clients avec le sourire. Autre
bonne nouvelle, «Le Bornican» est ou-
vert toute la semaine, excepté le di-
manche après-midi, /mh
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CANTON DE BERNE - OFFRES D'EMPLOI
La Direction des travaux publics du Canton de Berne, représentée par l'Ingénieur en chef
du 3e arrondissement de l'Office cantonal des ponts et chaussées met au concours les
postes suivants :

1 CAIMTO N N I E R à fonction spéciale
pour le Centre d'entretien de Rondchâtel.
Exigences : électricien avec certificat de capacités: en possession du permis de conduire
catégorie B.
Domicile : dans le secteur Bienne - La Heutte.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Traitement : selon décret cantonal concernant les salaires.

1 C A IM TO N IM I E R chauffeur
pour le Centre d'entretien de Rondchâtel
Exigences : être en possession du permis de conduire catégorie C; ayant si possible de
l'expérience de chantier.
Domicile : dans le secteur Bienne - La Heutte.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Traitement : selon décret cantonal concernant les salaires.

1 CANTONNIER
pour le futur Centre d'entretien de Sonvilier.
Exigences : formation d'un métier du bâtiment (maçon, carreleur, installateur sanitaire,
ferblantier) ; en possession du permis de conduire catégorie B.
Domicile: Sonvilier ou les environs immédiats.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Traitement : selon décret cantonal concernant les salaires.
Les candidats répondant aux exigences sont priés d'envoyer leur postulation jusqu'au 31
octobre 1988 à l'adresse suivante: Office cantonal des ponts et chaussées, 3°
Arrondissement d'Ingénieur en chef, rue de l'Hôpital 20, 2501 Bienne. Téléphone
(032) 23 43 83.
Prière de joindre à la candidature tous les certificats des emplois* précédents.
Ne se présenter que sur demande expresse.
Des formulaires ad hoc de candidature peuvent être retirées auprès de l'office soussigné ou
auprès de l'Inspecteur des routes A. Hennet , La Franay 20, 2735 Malleray. Téléphone
(032) 92 22 69.
Bienne, 7 octobre 1988 INGÉNIEUR EN CHEF DU

3e ARRONDISSEMENT
570714-36 Vettiger
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Nous sommes une entreprise mo-
derne et dynamique et, dans le
cadre de l'extension de nos pres-
tations, nous cherchons des

CONDUCTEURS /
CONDUCTRICES

avec permis de conduire cars ou
poids lourds.

Ainsi que des

ASPIRANTS/TES -
CONDUCTEURS/TRICES

Age idéal: 21 à 40 ans.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons:
- une formation complète
- un salaire en rapport avec vos

responsabilités
- de très bonnes prestations so-

ciales
- des véhicules modernes.

Renseignez-vous :
Demandez nos conditions détail-
lées ou une formule d'inscription,
en téléphonant au (039) 23 21 12
ou en retournant le talon-réponse
ci-dessous aux TC, Service du per-
sonnel, case postale 79, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nom :

Prénom :

Adresse:

N° tél.:
569185-36

Nous engageons pour en-
trée immédiate ou à conve-
nir

Un machiniste
pour lrax
à pneus

Excellentes conditions.

Les offres sont à adres-
ser à Case Postale 741,
2001 Neuchâtel. 570390 35

EEXPIŒSS
FEUILLE DAVIS DE NEL'CHATtL

^̂ ^
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Le journal le plus lu
dans le canton

Le N° 1 pour votre publicité
Service de publicité 038/25 65 01

Portescap
PORTESCAP développe, fabrique et vend dans le mon- i
de entier des systèmes de mouvement et d'entraînement
de haute qualité.

Nous cherchons pour notre bureau technique

un(e) dessinateur(trice) m
qui aura pour tâches principales :

- réalisation de dessins d'ensembles, sous-ensembles
et composants pour micromoteurs, réducteurs et
moteurs à aimant-disque.

Nous demandons : c>]
- CFC de dessinateur(trice) en microtechnique -—
- quelques années de pratique dans la profession \*
- prati que sur DAO souhaitée. *W?
Nous offrons : hH
- travail  intéressant et varié 

^
î

^- réelles possibilités de perfectionnement professionnel ^ Ç- bonnes prestations sociales. 
^Les personnes intéressées voudront bien prendre

rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portes- f^.
cap, tél. (039) 21 11 41, Jardinière 157, LJ
2301 La Chaux-dé- Fonds 1. 569467 36

/a  ̂
CHEVILLAT S.A.

fi M il m Châble 46
lia ¦ 2000 Neuchâtel

^̂«Ba»̂  Nous cherchons:

mécaniciens de précision
Nous demandons :
- CFC mécanicien.

Nous offrons :
- travail varié, postes stables
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 40 44. 569499.36

UN (E) COLLABORATEUR (TRICE)
ADMINISTRATIF (VE)

Mission :
Diriger le personnel du secrétariat du service et en contrôler l'activité: assumer le
secrétariat de la direction ; prendre en charge certaines tâches à caractère
administratif.
Conditions :
- posséder le diplôme d'une école de commerce ou une formation jugée

équivalente;
- justifier d'une-expérience professionnelle de plusieurs années et avoir déjà

dirigé du personnel ;
- avoir une excellente connaissance des langues française et allemande; être à

même de rédiger dans les deux langues.
- connaître, si possible, le traitement de texte et l' utilisation des terminaux

d'ordinateurs (messagerie électronique) ;
- être précis(e), organisé(e), capable de travailler de manière indépendante et

avoir de l'initiative.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Date d'entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels sous chiffres
G-28-583148 à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 569440 36

Voulei-vous gagner
de l'argent facilement ?

Conditions: bonne huile de coude
Ecrire sous chiffres 87-1128 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 570889-36

AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION
DÈS 1989

Nous cherchons un leader énergique pour prendre en charge une
de nos succursales en pleine expansion dans la région de

NEUCHÂTEL
Le poste exige : savoir vendre et animer une équipe de conseillers,
homme ou femme, très disponible, âge entre 26-32 ans, à la fois bon
négociateur - gestionnaire - organisateur ayant fait ses preuves dans
la vente et possédant de l'aisance dans les relations humaines.

Adresser : curriculum vitae, lettre manuscrite, photo, références et
prétentions de salaire sous chiffres 1 R 22-631 50, référence nc 104,
à Publicitas, 1002 Lausanne. . 570612-36

V /

On cherche pour tout de suite ou
selon entente

vendeuse
expérimentée dans la branche, par-
lant français/allemand.
Libre le dimanche + lundi matin,
environ 40 h par semaine ou éven-
tuellement à mi-temps, pour entre-
prise de bonne activité au centre-
Bienne.
Studio disponible pour personne
de l'extérieur.
Boulangerie Knuchel, rue de
Nidau 18. Tél. (032) 22 35 83.

570981 -36

Entreprise industrielle à Moudon
cherche tout de suite:

mécanicien ou
mécanicien-électricien

CFC ou titre équivalent
- connaissances en programma-
tion de machine à commande nu-
mérique.
Le candidat sera responsable du
département perçage et fraisage
des circuits imprimés.

Offres à SEPROLEC S.A.
av. Préville 4 - 1510 Moudon.
Tél. (021 ) 905 43 61. 570933 36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchai au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
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Rien ne pourra nous séparer de

l'amour que Dieu nous a témoi gné en
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8:39.

Madame Maurice Wermeille-Clottu et ses enfants :
Olivier , Marc et Sylvie , à Mar in;
Madame Hélène Wermeille , au Landeron;
Monsieur Marcel Wermeille ;
Madame Alice Rudaz-Wermeille , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et I

son petit-fils , à Neuchâtel et Fleurier;
Madame Elvina Clottu-Béguin , à Lausanne , ses enfants et son petit-fils , I

à . Barcelone , La Chaux-de-Fonds et Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice WERMEILLE 1
leur bien-aimé époux , père, fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami 8
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 52 ans, à la suite d'une cruelle maladie. 1

2074 Marin , le 12 octobre 1988.
(Sugiez 17)

C'est dans le calme et la confiance B
que sera votre force.

Es. 30:15.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise , lundi 17 i
octobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Par la volonté du Seigneur.

Nous portons le deuil , mais garderons le meilleur souvenir de notre cher
H époux , père, grand-père, beau-père, frère, oncle et neveu

I Hans-Rudolf GEHRI-PETERHANS
I décédé très subitement d'une défaillance cardiaque dans sa 62me année.

3234 Vinelz , le 13 octobre 1988.
Les familles affligées:
Madeleine Gehri-Peterhans, Vinelz ;
Ernst et Ursula Gehri-Zaugg et leurs enfants Marc et Philip à La
¦ Neuveville;

Bruno et Monica Gehri-Herzig et leurs enfants Michèle et Patrick à B
m Vinelz;

Theres Gehri en Californie (USA) ;
Erika Zingg-Gehri , sa fille Marina Steiner et famille, Vinelz ;
Hanna Gehri , home d'Anet;
Ingrid et Markus Kunz-Felix et leurs enfants Gion-Andrin et Laura ,
¦ Zurich ,

et la parenté.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 18 octobre 1988 à 14h à l'église
» de Vinelz.

Si vous souhaitez rendre hommage à notre cher disparu autrement
que par des fleurs, nous vous prions de penser à la Fondation

i du home pour personnes âgées du district de Cerlier à Anet. CCP 30-1806-6
HL ______ 

La direction et le personnel d'Adax S.A. à Peseux ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude GUYOT
collègue , ami et dévoué collaborateur depuis 47 ans.

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

1986 - 16 octobre - 1988

EN SOUVENIR

Monsieur

Hans NIEDERHAUSER
Deux ans déjà que tu nous as quittés , mais tu es toujours présent dans nos
pensées et nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants ,
ta famille et
tes amis
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Aimez-vous les uns les autres , H
comme je vous ai aimés.

Madame Rose-Marie Guyot-Cachelin , à Peseux ;
Madame et Monsieur Monique et Patrice Ledru-Guyot , leurs enfants jj

Sandra et Thierry, à Péry ;
Monsieur et Madame Bernard et Chantai Guyot-de-Gaillon et leur fille I

Sabrina , à Erlach;
Madame et Monsieur Corinne et Tony Jenni-Guyot et leur fille Ë

Alexandra , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Odette et Marcel Ceppi-Guyot;
Monsieur et Madame René et Lydia Guyot-Vauthier , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Liliane et Noël Guex-Guyot, leurs enfants et B

petits-enfants , à Lausanne;
Monsieur Georges Cachelin-Borsay, à Neuchâtel , ses enfants et petits- 11

enfants , à Lausanne et Cernier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUYOT 1
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, I
beau-fils , oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre I
affection, dans sa 64me année.

2034 Peseux , le 14 octobre 1988. )
Rue de Neuchâtel 11 B.

I 

L'incinération aura lieu , lundi 17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦

Le F.C. Marin Sport, a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice Wermeille 1
ancien-membre vétéran et père de notre joueur Olivier.

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

Nous avons le pénible devoir de vous faire part du décès de notre chef-
I senior et président du conseil d'administration ,

Monsieur

Hans-Rudolf GEHRI
Maître menuisier dipl. féd.

B emporté par une défaillance cardiaque dans sa 62me année.

Vinelz , le 14 octobre 1988.

I Constructions Gehri SA, Vinelz
HEBAG, Vinelz

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 18 octobre 1988, à 14 h, à l'église m
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( jf  | La Société d'étudiants Industria et la Société des
y r  I Vieux-Industriens de Neuchâtel ont le chagrin de faire part

Ernest BUCHS
v/o Pierrot
Actif 1909

Doyen de la Société

Ils. garderont un fidèle et reconnaissant souvenir de leur cher ami.

I famigliari amici e conoscenti del

1 Ettore VOZZA 1
jj si riuniscono con dolore dell'improvisa scomparsa , all' eta ' di anni 65, i
|î all' ospedale les Cadolles (NE), il 12 ottobre 1988.

I funerali avranno luogo oggi a Neuchâtel

Profondément touchée et réconfortée par les marques d'affection et d'amitié
reçues lors du décès de

Madame

Thérèse TAGIIMI
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons et les prient de croire à sa
profonde reconnaissance.

Fleurier, octobre 1988. 
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A tous ceux que nous aimons :
Vos témoignages de sympathie nous ont touchés au-delà de toute expression.
Merci du fond du cœur de la richesse de votre amitié témoignée au moment
du départ de

Madeleine GERBER
Maintenant, avec vous , nous

savons que «trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour».

(I Cor. 13)

Pasteur Henri Gerber, ses enfants Françoise , Etienne , Laurent , Florence,
ses beaux-enfants, petits-enfants et leurs familles.

MMBMMMMHaMHSMMM^

8 Profondément touchée par les
5 n o m b r e u x  t émoi gnages de
S sympathie et d'affection reçus en
H ces jours de pénible séparation et
g dans l'impossibilité de répondre à

chacun , la famille de

Madame

Andrée R0ESSINGER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et
vous  pr ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Peseux, octobre 1988.
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POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service «t
de la communauté. 8

Assume toutes les formalités au décès.
623930-80

Laurent et Magali
BERTON ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michaël
Maternité Polonais 31
Pourtalès 2016 Cortaillod

603222-77

Agnès, Benoit,
Sébastien, Marie, Damien, François
Joseph, Jean-Baptiste sont heureux de
vous annoncer la naissance de

Anne Catherine
le 10 octobre 1988

Jean-François et Monique GAY
Clinique des 22, Verger en Joran
Grangettes 2074 Marin

671094-77

Loïc
et ses parents Geneviève et Serge
JACOT-SCHUMACHER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gaétan- M axence
le 13 octobre 1988

Maternité de Sous les Châtaigniers
la Béroche 2028 Vaumarcus

570849-77

NECROLOGIE

Née le 26 juin 1911 à Saint-lmier,
dans le Jura bernois, Jeanne Weibel-
Leisi y a suivi les classes primaires et
secondaires.Elle était l'aînée de quatre
enfants et a travaillé un certain temps
à la fabrique Ruch (spiraux).

Le 15 octobre 1 938, elle épousait
Jean Weibel, fabricant de cadrans,
qu'elle perdit le 5 avril 1985 à l'âge
de 78 ans.

Venus de l'Erguel en 1 960, les pa-
rents et leurs trois enfants habitaient
rue de la Maladière.

La famille s'agrandit et ce sont huit
petits-enfants et deux arrière-petits-
enfants qui vinrent réjouir les aînés.
Parmi ceux-ci, il convient de citer la
mère de la défunte qui vient de mourir
le 24 février de cette année, âgée de
plus de 102 ans.

Gravement atteinte dans sa santé,
Jeanne Weibel fut placée dans des
homes à Colombier, puis à Saint-lmier
où elle s'endormit d'une embolie le 9
octobre. Le service funèbre, présidé
par le pasteur Philippe Nussbaum, s'est
donné à la Collégiale de Saint-lmier.
/M

f Jeanne
Weibel-Leisi



Entreprise du bâtiment cherche

1 ouvrier en peinture
avec CFC, capable de prendre des initiatives;

1 aide-peintre
Entrée immédiate ou à convenir.
SOGEBAT S.A.
Côte 106 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 13 566710-36

Pizzeria, Cernier cherche

Cuisinier,
aide de cuisine
sommelier/ère

Tél. (038) 53 50 36. 568944-36

Entreprise du bâtiment avec bureau
d'ingénieur cherche:

1 dessinateur (trïce)
b.a. avec CFC

débutant (e) accepté (e)
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 368381. 566709-36

Vous cherchez une place stable?
Un travail indépendant?
Une ambiance de travail agréable?
Un salaire en rapport avec vos capacités?

Vous êtes entreprenante !
Vous êtes dynamique !
Vous connaissez la branche immobilière !
Vous avez une bonne formation commerciale!

Vous êtes alors la

SECRÉTAIRE DE GÉRANCE
que nous cherchons.

Ecrivez-nous avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo,
sous chiffres 36-2399 à
L' EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 559299 3e

Cherchons pour nos magasins,
L'Ourson à Cortaillod et
Baby-Hall à Peseux,

AUXILIAIRE DE VENTE
aussi disponible le samedi durant
décembre.
Faire offre au 31 38 35,
Baby-Hall à Peseux. 570956-36

Vous avez le succès dans la main ¦
et désirez engager vos qualités au-dessus de la moyenne?
Alors la rémunération dans cette firme sera elle aussi au-dessus de la
moyenne.
Notre client cherche par nos soins un (e)

délégué (e) médical (e)
Suisse romande

Cette firme suisse dynamique et bien conduite vous offre une initiation
approfondie et une formation continue. Vous entretenez et développez
de manière autonome une clientèle exigeante à laquelle vous proposez
des produits nouveaux et intéressants.
Vous avez la faculté de vous enthousiasmer et de saisir rapidement les
faits. Etes-vous une personnalité pouvant supporter des charges (forma-
tion de préférence dans la médecine ou paramédecine) et disposé (e) à
apprendre des choses nouvelles? Si c'est le cas, vous devriez absolument
vous informer sur cette position très attractive.
Veuillez appeler M™ C. Rosenqvist ou, mieux , envoyez-lui votre lettre de
candidature. Toute demande sera traitée sans engagement et avec toute
la discrétion requise.

R. BISCHOFBERGER AG JHJ
Kaderselektion und ^"̂  # il
Unternehmensberatung âP*%.Regensbergstrasse 89 m̂W' ~\

^8050 Zurich awâ#-*C« IM
Tel. (01) 312 75 75 
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Pizzeria, Cernier cherche

Aide de cuisine
Sommelier/ère

Tél . (038) 53 50 36. 570886

Entreprise commerciale située à l'EST de
Neuchâtel engage

un aille de bureau
ayant si possible des connaissances d'alle-
mand.
Nous souhaitons engager une personne
familiarisée avec la mécanique ayant quel-
ques expériences du bureau et envisageant
une place stable.
Nous offrons un travail intéressant et varié ,
une place stable avec salaire en rapport et
tous les avantages sociaux.
Si vous êtes la personne dynamique
recherchée, veuillez écrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2406. 669484-36

Die Mikron 'AG Biel ist ein Pro- radfrâsmaschinenundUniversal- eigenen Ausbildungszentrum fur
duktionsbetrieb der Mikron Frâsrnaschinen her, die wir zu NC-Frâsen ôffnen Tûr und Tor
Holding AG Biel. In den 5 Be- 90% exportieren. Programmier- fur den Schritt in die Zukunft.
triebsstâtten in Biel und Nidau plâtze und selbstentwickelte
stellen wir automatische Zahn- Software, verbunden mit einern

INSTRUCTEURS POUR FRAISEUSES D'OUTILLAGE À COMMANDE CNC
Afin de renforcer notre jeune et - Apport de conseils techniques et - Une aptitude certaine à une col-
dynamique équipe de formation, soutien à notre département des laboration créative au sein d'une
nous recherchons des instruc- ventes, tant pour la Suisse que pour équipe motivée

- teurs pour fraiseuses d'outilla- l'étranger _ Eventue ||ement une expériencege a commande CNC, ayant le _ Réalisation de tests et d'essais de formateursens de I initiative ou bien des pro-
fessionnels désirant être formés à - Développement de programme - Avez-vous des notions d'alle-
cette fâche. CN complexes mand?

Après vous avoir introduit dans le Rour ces travaux exigeantSi nous Nous attendons volontiers vo-
domame de la technique CNC, sec- souhaiterions trouver des co ||abora - tre candidature.

- leur qui se développe très rapide- ,eurs possédant -
ment, nous aimerions vous confier p 

Pour un premier contact. Mon-
tes tâches suivantes : _ Une formation de base en méca- sieur Winterberger , notre chef

_ . . . nique et une spécialisation (par du personnel, se tient à votre- Enseignement des bases de la exemp|e Spécia |iste d'entreprise, disposition. 570711-36technique CNC, de la maintenance chef £-équi£e elc )et de la programmation des fraiseu-
ses et des places de programmation - Une expérience pratique de l'en-
à des groupes de clients venus du lèvement des copeaux et de la tech-
monde entier nique CNC

Geschâftsbereich w-rm ¦¦¦¦#¦"»**¦¦
Werkzeugmaschinen BJfi MIKR |U

MIKRON AG BIEL CH-2501 Biel Alleestrasse 11
Telefon 032 217733
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en avance sur le temps
En tant que fabricant, entre autres, de la Swatch et de la TwoTimer,
nous ne disposons pas seulement des moyens de production les
plus modernes: nous développons et construisons également tous
les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin pour
usiner nos composants et les assembler.
A cet effet , nous cherchons plusieurs professionnels, soit

mécaniciens de précision
outilleurs

décolleteurs

prêts à associer leur savoir-faire aux efforts que nous ne cessons de mener en vue de
relever les défis des technologies les plus élaborées - tant au niveau du produit fini
qu'à celui de l'équipement de nos ateliers - pour rester toujours un pas en avance sur
le temps.

En plus d'un climat de travail dynamique, et agréable, ils se verront offrir des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.

Désirez-vous en savoir plus sur ces offres pour le moins intéressantes? Adressez-vous
alors sans tarder à M. J-M. Richard, chef du personnel, ou envoyez vos offres écrites
avec curriculum vitae et copies de certificats à:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de ___f / j j ,
\\V\V 570986-36 JJJj

Premier  cons truc teur  ê B̂BBBBBBBB*B"B*B*B*B*B*B*B*BBBBBBBBB*B*B*B*B*BWBBBBB*B»B*Bl>W
d'appareils et de systèmes g _ B ¦¦ ¦> • A Alin j
pour le réglage et la su I II 11 fl I O Q H \t Qpervision d'installations I U III I I A /V 11 Fi
de chauffage, de ventila- I Lilll U I U IA U I II J -
tion et de climatisation, f̂
études et installations de
systèmes d'automation
optimisée d'immeubles.
Dans le cadre du renfor-
cement de nos filiales
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SLenPSïï à court électriques de régulation
Les candidats auront de préférence de l'expé-
rience dans les installations de chauffage et de
ventilation ainsi que dans le dessin de schémas
à l'aide d'un système CAD.
Notions d'allemand souhaitées.
Les personnes recherchant une activité intéres-
sante et responsable, dans une organisation
jeune et dynamique, sont priées de nous faire
parvenir leur dossier de candidature avec la
mention « Personnel».
Ces dossiers seront traités en toute discrétion.
LGZ Landis & Gyr Zoug S.A.
Technique de réglage et supervision CVC
Chemin des Roches 38
1066 Epalinges.
A l'attention de M. H.G. Benois. INKZ 8264

568896-36

Cabinet médical de groupe à la
Chaux-de-Fonds cherche

Technicien(ne)
en radiologie

diplômé/e à temps partiel ou à
plein temps selon entente.
Dès le 1e' novembre.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHATEL, sous
chiffres 362396. 559253 36



Entre deux
éclaircies

te vigneron vui/ierain
cueille son raisin, te nez

pointé vers le ciel
Depuis le début de la semain, la

vendange du raisin blanc se fait par ci-
coups. A vrai dire, entre deux averses.
Les conditions météorologiques ne sont
guères favorables à la récolte. Mais il
en faut plus ça pour décourager le
vigneron. Vêtu d'un ciré jaune, le nez
pointé vers le ciel, cisaille à la main, il
rassure: «Cela pourrait être pire».

Sur la Riviera fribourgeoise, la ven-
dange bat de la brante. Ou plutôt du
cageot en plastique. Malgré les fortes
précipitations de ces derniers jours, la
récolte s'annonce sous les meilleurs aus-
pices, en laissant entrevoir une
moyenne de 70 degrés Oechslé, pré-
sage d'un millésime qui fera date. Mais
il faudrait du soleil, car la pluie fait
accuser des pertes pouvant aller jus-
qu'à 4 degrés. Les «rouges» sont quant
à eux vendangés, pressés et encavés.

0 G. F.

LA VENDA NGE 1988 - Un millé-
sime qui fera date. gf-j"".

Visite au coude à coude
Le Comptoir d'A venches connaît une chaleureuse ambiance

L

es trois coups marquant l'ouverture
officielle du Comptoir d'Avenches
ont retenti hier en fin d'après-midi.

De nombreuses personnalités du monde
politique et économique ont marqué de
leur présence le jour «J» du rendez-
vous de tout le commerce local. Mme
Marthe Bertolet, présidente du comité
d'organisation et M. Hans Bôgli, dé-
puté, ont rappelé aux invités le rôle
important que joue l'exposition à Aven-
ches et dans le district. Le ruban décla-
rant officiellement ouvert le rendez-
vous du commerce avenchois a été cou-
pé par M. Francis Tombez, préfet. Au
coude à coude, dès 1 9 h., le public a
littéralement pris d'assaut l'exposition.
Au fil des stands accueillants, magnifi-
quement décorés, les visiteurs enthou-
siasmés ont déambulé en rangs serrés
jusqu'à... l'heure de la fermeture. Par le

support d'une cassette vidéo, l'Office
du tourisme et la Société de dévelop-
pement font revivre par l'image le
spectacle «Divico et César» qui fit vi-
brer les arènes au mois de juillet.

La foire automnale, organisée par la
Société des commerçants, artisans et
industriels d'Avenches, regroupe une
quarantaine d'exposants dans les lo-
caux du collège ((Centre-Ville» et sous
une cantine dressée à la rue du Jura.
Un lieu fort sympathique où chacun «se
cougne» avec politesse et sourire. La
seizième édition du Comptoir d'Aven-
ches est la dernière à y élire domicile.
Dans deux ans, l'exposition prendra
possession des locaux du nouveau
Théâtre qui sera inauguré ce prin-
temps.

0 G. F.
OUVERT — Ce ruban coupé inaugure
officiellement le Comptoir d'A ven-
ches. gf-jS

¦ TIR D'AMITIÉ - Disputé au stand
des Avanturies, à Payerne, le Tir
d'amitié Vaud-Fribourg a réuni 137
fins guidons. Un nouveau record. Le
classement intersociétés est le suivant:
1er ((La Broyarde» Payerne 90,571
points; 2me «Grùtli» Payerne 89,000;
3me «Jeune Broyarde» Payerne
86,363; 4me ((Cheminots» Payerne
84,583; 5me «Carabiniers» Esta-
vayer 84,062; 6me Rueyres-les-Prés
81,444; 7me Cugy 76,153; 8me
Gletterens 73,857; 9me Font, /gf

¦ CÉRÉMONIE - Tout empreinte
d'amitié et de reconnaissance, une pe-
tite cérémonie a été organisée diman-
che par la paroisse catholique pour
fêter le quarantième anniversaire de
l'arrivée de l'abbé André Cantin. Né
en 1913, le conducteur spirituel offi-
ciel Cantin s'occupe également de la
paroisse de Carignan-Vallon. /gf

Exposition à Worb
Courte mais prometteuse carrière d'un jeune artiste yverdonnois

C\m est une carrière assez excep-
tionnelle qu'a amorcée depuis
une petite dizaine d'années un

[eune artiste-peintre yverdonnois, Pa-
trick Savary. A 30 ans en effet, après
quelques expositions dans les galeries
les mieux cotées de Romandie, le voilà
qui passe sur la berge alémanique, à
Worb près de Berne plus précisément.
Il dévoile depuis aujourd'hui — et ceci
jusqu'au 5 novembre prochain — une
soixantaine de ses oeuvres récentes à
la Galerie « Farb », dont la réputation
de grande exigence en matière de
qualité artistique n'est plus à faire.

Indéniablement, le premier pas de
Patrick Savary en terre suisse alle-
mande représente non seulement un
tournant dans son brillant, mais relati-
vement court parcours, mais encore de-
vrait lui servir de tremplin en direction
d'un public qui s'intéresse peu aux ma-
nifestations culturelles et picturales ro-
mandes. «Les contacts entre Romands
et Alémaniques semblent difficiles en
peinture. Cela provient peut-être d'un
problème de langue, quoique, de fa-
çon évidente, la peinture n'a pas be-
soin de traduction» nous a confié l'ar-
tiste yverdonnois, en voulant également
souligner l'esprit d'ouverture dont font
preuve les responsables de la Galerie
(( Farb ».

Etabli à Yverdon-les-Bains depuis son
enfance, Patrick Savary a suivi, après
sa maturité classique (latin-grec), les
Beaux-Arts de Lausanne, puis ceux de
Paris. En 1 980, il organise sa première
exposition personnelle à Onnens, et
d'année en année, son palmarès
s'étoffe : Galerie de la Cathédrale à
Fribourg, Galerie Vallotton à Lau-
sanne, Galerie Grande Fontaine à

Sion, Galerie de l'Escapade à Genève,
pour ne citer que les plus marquantes.

A 30 ans, il peut déjà se vanter d'un
cursus honorum que bien de ses contem-
porains, artistes comme lui, lui envient
sans doute. «La chance m'a pas mal
aidé, en me permettant d'avoir les
bons contacts aux bons moments », ra-
conte-t-il avec modestie. C'est certaine-
ment vrai. Toutefois c'est son grand
talent, reconnu par bon nombre d'ama-
teurs et de spécialistes, qui en constitue
la raison véritable et la seule explica-
tion plausible.

Patrick Savary non seulement est un
touche-à-tout, mais encore il excelle
dans bien des domaines : aquarelles,
huiles, gravures, pastels, lavis. Ses œu-
vres, d'un style réaliste, représentent
essentiellement des paysages qui ont
jalonné les étapes de ses différents
voyages. «Mes peintures sont les illus-
trations de mes carnets de route », nous
a-t-il expliqué.

Cette fois sont pendues aux cimaises

de la Galerie « Farb » des vues de
Normandie, d'Espagne, du Roussillon et
de Hollande, prises sur le vif, si l'on
peut dire, par le biais des diverses
techniques qu'il pratique.

Si la principale activité de Patrick
Savary correspond au récit pictural de
ses pérégrinations, il a fait récemment
des incursions dans des mondes très
différents, puisqu'il a illustré la pla-
quette du dixième anniversaire du Cen-
tre thermal, celle de l'inauguration du
nouvel hôpital de zone d'Yverdon-les-
Baîns, exécuté pour le compte du Mu-
sée de la deuxième ville vaudoise des
fresques ayant trait à l'âge du bronze
et enfin collaboré à la réalisation du
jeu de rôles Laborinthus.

Maintenant, il va s'attaquer à la
préparation d'une grande exposition à
l'Hôtel de

^ 
Ville d'Yverdon-les-Bains,

programmée en mars prochain. Ceci en
attendant sans doute les échos d'outre-
Sarine...

0 M. Mu.

Tout sur
un quartier

Après avoir été présenté dans les
locaux des Prés Walker dans le cou-
rant du mois de septembre, l'exposition
concernant l'équipement technique du
quartier du Vignoble est à nouveau
ouverte, la Fondation Atelier Robert
s'étant déclarée d'accord de l'accueil-
lir. Aussi, l'exposition pourra être visi-
tée au chemin Paul-Robert 1 1, à Bienne
dès aujourd'hui et ce jusqu'au 30 octo-
bre, du lundi au vendredi de 17 à 1 9 h
et le samedi et dimanche de 1 3 à 16 h.
/jh

«Non» définitif
EMB

Zone industrielle
sans entreprise chimique
L'entreprise Aregger AG, à Oensin-

gen, spécialisée dans la fabrication de
produits chimiques pour le traitement
des eaux usées, ne s'installera pas sur
la zone industrielle de la commune du
Bas-Vully, à Sugiez, apprend-on de
source informée.

L'éventualité de voir l'entreprise
Aregger AG s'installer sur la zone in-
dustrielle de Sugiez avait été vue d'un
mauvais œil par une partie de la popu-
lation. Une pétition lancée au mois de
juin avait recueilli 542 signatures, dont
212 provenant de citoyens domiciliés
sur la seule commune du Bas-Vully. Les
pétitionnaires demandaient au Conseil
communal d'exiger de ladite entreprise
«une description exacte et détaillée du
projet ainsi qu 'une étude d'impact sur
l'en vironnemen t».

Le 1 er septembre, à la suite d'une
assemblée tripartite entre M. le Dr
Aregger, une délégation des pétition-
naires et le Conseil communal, l'exécutif
du Bas-Vully avait demandé à l'entre-
prise concernée de déposer un projet
du complexe chimique avant le 31 oc-
tobre. L'autorité se proposait même de
soumettre une nouvelle fois la vente de
terrain au verdict de l'assemblée com-
munale. Vente de 1 0.000 m2 de ter-
rain qui avait été acceptée par les
citoyens le 24 mai dernier.

Cet objet ne figurera pas à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée de
commune. En effet, l'entreprise Aregger
AG à informer le Conseil communal
qu'elle ne s'installera pas au Vully. Elle
jette en quelque sorte l'éponge. Une
éponge qui bien des personnes s'em-
pressent de shooter plus loin.

Les pétitionnaires sortent les grands
vainqueurs de cette affaire. L'assem-
blée de commune, elle qui a accepté la
vente de 1 0.000 m2 de terrain, a par
contre été déboutée de sa décision.
Voire de son autorité suprême.

OC F.

Un centre funéraire
à Yverdon-les-Bains ?

390.000 francs, tejle est la dépense
envisagée par la Municipalité d'Yver-
don-les-Bains pour l'étude de la cons-
truction d'un centre funéraire. Ce crédit
vient d'être demandé au législatif com-
munal. Il fait suite à l'annonce, faite
dans la même perspective par l'exécu-
tif en septembre 1 987, du prélèvement
d'un montant de 1 20.000 francs. A ce
jour, cette analyse préliminaire a coûté
quelque 45.000 francs.

Le projet de la réalisation d'un cen-
tre funéraire à l'est du cimetière
d'Yverdon-les-Bains a fait récemment
l'objet d'un concours d'architecture. Le
lauréat de ce dernier fut l'Yverdonnois
Aldo Dolci. Le programme initial a été
complété, suite aux avis et conseils des
spécialistes en la matière. La dernière
mouture prévoit une douzaine de
chambres mortuaires, un local pour la
réception et la préparation de fleurs,
des toilettes publiques, un local de con-
ciergerie, une salle pour les officiants,
une salle pour les familles.

La dépense de 390.000 francs cou-
vrira les honoraires et frais nécessaires
pour mener à chef l'étude du projet
définitif. Ceci bien évidemment si le
Conseil communal l'accepte,
mmn

Cadavre
découvert
à Saanen

Le corps sans vie d'un citoyen
suisse de 52 ans, domicilié à Ge-
nève of propriétaire d'une fidu-
ciaire, a été découvert jeudi dans
une chambre d'hôtel de Saanen
(Oberland bernois), la police can-
tonale bernoise a indiqué hier
que ies circonstances 3e ce décès
ne permettent pas d'exclure une
mort violente. Une enquête me-
née en collaboration avec (a po-
lice criminelle de Genève est en
cours, /ats

¦ DANS LA REGION - L'Institut de
Grangeneuve a délivré vendredi der-
nier un diplôme de fin d'apprentis-
sage aux élèves qui ont suivi avec
succès les cours de formation agricole
et ménagère. Plusieurs lauréats de la
région ont été cités. Apprentissage
ménager agricole (selon article 6):
Chantai Stabrowski, (Métier) et Isa-
belle Cantin (Delley); école ména-
gère: Raymonde Bovet et Myriam
Guerry (Les Friques); formation mascu-
line, examens d'apprentissage: Sé-
bastien Bonny, Sylvain Thévoz (Che-
vroux) et Benoît Rimaz (Domdidier);
examen de capacité professionnelle
agricole: Raymond Gaillet (Lugnorre)
et Yvan Delley (Delley). /gf

¦ PÉRÉQUATION FINANCIÈRE -
Le Conseil exécutif du canton de Berne
a décidé d'offrir son soutien à 48
communes municipales ou mixtes avec
des prestations d'un montant total de
1,5 million de francs à prélever sur le
fonds spécial de la péréquation finan-
cière. Selon l'ordonnance sur la péré-
quation financière, des prestations
peuvent être prélevées sur le fonds
spécial et versées aux communes qui
ont à supporter des frais extraordi-
naires et dont la quotité générale
d'impôts est supérieure à 1 20 % de
la moyenne cantonale, /oid

¦ NOMINATION - Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a nommé le
professeur Richard Kùhn, professeur
ordinaire de gestion à l'Université de
Berne, membre de la Commission con-
sultative pour le développement de
l'économie, /oid

& 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahrni <$ 037/73.21.78
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Les abandonner
à leur sort?
L'initiative populaire déposée en 1985 «Pour une limitation de l'immi-
gration» a récolté 113 000 signatures. Elle émane de l'Action nationale et
ne fait que reprendre les objectifs des cinq initiatives précédentes. Dans
ses dispositions transitoires, cette initiative exige concrètement que «le
nombre d'immigrants étrangers soit limité chaque année aux deux tiers
du nombre d'étrangers ayant quitté la Suisse l'année précédente , ceci
aussi longtemps que la population de notre pays dépassera 6,2 millions
d'habitants». Le nombre des saisonniers devrait être limité à 100 000 et
celui des frontaliers à 90 000. Faut-il donc les renvoyer ou plus précisé-
ment les laisser chez eux sans travail?

Et l'économie? aurait des problème* cruciaux ,
Nous manquons déjà aujour- mais de nombreuses familles qui
d'hui de main d'oeuvre étrangère souffriraient de déchirement,
qualifiée. Dans de nombreux sec- Car il y a chez nous des étrangers
teurs la main d'œuvre étrangère totalement intégrés qui ont
est importante puisque les Suis- perdu les liens avec leur pays,
ses ne veulent plus s'occuper de avec des enfants nés en Suisses,
travaux subalternes. Songez au Devra-t-on les renvoyer chez
ramassage des ordures , aux eux, alors qu 'ils appartiennent
manœuvres, aux travaux qui ne déjà à la deuxième génération?
demandent aucune formation II faut limiter, certes l'affluence
dans les usines et les hôpitaux, d'étrangers, mais devoir se passer
Une acceptation de l'initiative de ceux qui nous apportent notre
bloquerait bien des secteurs, bien-être vous fera voter NON à
entre autre , le tourisme. Le can- cette initiative le 4 décembre pro-
ton du Tessin et le canton des chain!
Grisons perdraient près du 18%
de leurs forces de travail.

Et le côté humain? fS B| |
il n 'y a pas que l 'économie qui IB^^^^^^^^L^B "*
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| Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste. / SJÊÊ

L'art de piloter deux voitures à la fois : Saab 9000 Turbo 16.
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Sportive: 165 ch p iaffants , moteurà 16 soupapes , échangent air/air, système APC, train roulant garantissant une tenue de route à toute épreuve. Familiale: 5 p laces
cossues, équipement de luxe, sécurité exemplaire , ABS+3. Y compris affiliation au Griffi n Circle Saab. En piste pour un essai! (111.: Saab 9000 Turbo 16 S.)

SAAB
570895-10 Sââb of Swcdcn Un monde à Dârt.

Importateur: ScancarsSA, 4144 Arlesheim , 061 728450. St.Blaise:Tsapp Automobiles , G.Hug li .038335077. La Chaux-dc-Fonds:Gar age de l'Ouest . G.Asiicher .039265085.Boudevillicis: Garj ge + Carrosserie Moderne- . H.ScImllhcss . 038361536. ' *

A vendre

50.000 m3 TERRE NOIRE en bloc-détail
10.000 BETULfl (Bouleaux) 100 cm
10.000 BETULA (Bouleaux) 150 cm
10.000 BETULA (Bouleaux) 200 cm
Divers PINUS (Pin) quantité à définir.

NORDWESTAG S.A..
Marais Rouges,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL/ NE
Tél. (039) 37 18 31.
Télex 95 23 29.
Telefax (039) 37 14 17. 569183-10
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/ VOS « FOLIES-SKI » A
Hommes - Dames - Enfants ., , 

/ ĵÊ

VOLTIGE - NIMBUS - AN0RALP /jgjgj
Elho - Because - Descente - IMevica /^MLm
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Tout pour le

HOCKEY SUR GLACE
et le

PATINAGE ARTISTIQUE
Equipement complet - Aiguisage

W ' par m°is
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Avant-gardiste , maniable et sûre. Traction
intégrale enclenchable , sièges arrière
rabattables séparément , volant rég lable
en hauteur et moteur Pire puissant.
999 cm 3, 45ch , 140 km/h , Fr. 16 B50 -

Pour Fr. 207.- par mois en leasing
10.000 km par année, sur 48 mois

LANCIA Y10 9
4WD

^BBSHBaS i«a0f
Agents locaux:

Garage S. BOREL. Clos-de-Serrières
NEUCHÂTEL 038/31 62 25
Garage GEISER P.-A., Automobiles S.A.
Saint-Gervais 3, COUVET 038/63 18 15

571047 10

i 5Pj
1938 r liy * 1988

I UNE ENTREPRISE JEUNE AVEC I
| 50 ANS D'EXPERIENCE! |
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Êgiili
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - ÇS (038) 25 21 68

A vendre

oiseaux
à l'expo locale

des Amis des Oiseaux à Peseux
Vendredi 14, samedi 15

et dimanche 16 octobre 1988.

Cantine/tombola. 557742-10

J'achète des

Plaques
entaillées
publicitaires
Par exemple Maggi,
Suchard.
Tél. (061)67 49 88.

570715-10

Tennis couvert
des Cadolles

Hiver 1988-89
(du 17.10.88 au 16.4.89)

Installations rénovées
Nouveau tapis (granulé)

Les heures suivantes
sont encore disponibles :

7 h 45 à 8 h 45 Mardi, dimanche 330 Ir.
8 h 45 à 9 h 45 Jeudi 440 Ir.

10 h 45 à 11 li 45 Dimanche 440 Ir.
11 h 45 à 12 h 45 Jeudi, vendredi 530 fr.
12 h 45 à 13 h 45 Lundi, dimanche 530/440 Ir.
13 h 45 à 14 h 45 Lundi, dimanche 530/440 Ir.
14 h 45 à 15 h 45 Jeudi, dimanche 530/440 Ir.
15 h 45 à 16 h 45 Vendredi, dimanche 530/440 fr.
19 h à 22 h Samedi, dimanche 440 ir.
21 h à 22 h Lundi, samedi, dimanche 530/440 fr.

Pour louer,
téléphonez au 24 06 84

566898-10
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UNINORM se distingue à nouveau
avec ce double garage qui apporte un charme
particulier à votre propriété.
Toit à deux pans, 2 portes voûtées en bois ou
une seule grande porte. Appelez-nous!
¦¦ uninorm 021 / 3514 66
¦¦a* Croix-du-Péage , 1030 Villars-Ste-Croix

546461-10

¦ Travaux de peinture
papiers peints, faux plafond,
cloisons phoniques.
Tél. 41 10 22, dès 18 h.

666831-10

NEUCHÂTEL Temple du Bas
Samedi 22 octobre à 20 h 30

A la demande générale unique reprise !

OPÉRA MOZART
DEVIENNE
• La Flûte enchantée #

Opéra de W. -A. Mozart, avec les
SOLISTES de Vienne, Salzbourg, Munich,

Zurich et CHŒUR et ORCHESTRE
(55 artistes).

Location: Office du Tourisme,
tél. (038) 25 42 43 568144.10

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE!

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÏTTWER II
DIMANCHE 23 OCTOBRE

DÉGUSTEZ LA
BRIS0LÉE VALAISANNE

À SAVIÈSE
Avec un verre de moût compris

Départ 9 h, place du Port

Fr. 49.- (enfant Fr. 29.-)
566943-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. aie Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82 

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000. - ot pius. discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE ,- (032) 22 35 65.

568020-10 M

Hôtel le Vignoble
Peseux
Jeudi - Vendredi -
Samedi dès 20 h et
dimanche de 10 h à
13 h et de 16 h à 20 h.

Musique
Paraguayenne

570762-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Natel - C
99.- par mois.
Montage, ligne PTT.
J. -P.K. (024)
24 37 17. 568418-10



Passionnés de la petite reine,
participez aux « 24 heures vélo
de Louvain-la-Neuve ». C'est la
guindaille — la fête en argot —
qu'organisent chaque année, en
octobre, les étudiants belges. Les
organisateurs voudraient y voir
affluer beaucoup plus d'étran-
gers. Alors, Suisses, à vos péda-
les ! Page 31

Allez pédaler
à Louvain-la-Neuve

Rachat attendu
aux Jeanneret

// faut effacer la
déconvenue de Berthoud
Déception dans le camp loclois, di-

manche dernier. On ne s'attendait pas
à ce que l'équipe encaisse d'un seul
coup quatre buts sur le terrain de Ber-
thoud.

— Nous avons accumulé un maximum
d'erreurs au cours de cette rencontre,
comme cela ne nous était jamais arrivé,
confie l'entraîneur, Francis Partner.

Pour la rencontre de demain face à
Rapid Ostermundingen, Le Locle se doit
de redresser la barre. Totalisant le
même nombre de points que son ad-
versaire du jour, mais avec une rencon-
tre en moins, les Montagnards ont une
belle occasion de prendre leurs distan-
ces.

- Nous devons absolument vaincre
sur notre terrain, face à nos voisins de
classement, avoue le mentor neuchâte-
lois.

Pour cette rencontre qui a valeur
d'une opération « rachat » après la
déconvenue de la semaine dernière,
Partner pourra compter avec les ren-
trées de Chassot et Schwaar. Par con-
tre, Lagger et Perez sont toujours bles-
sés.

— Nous devons retrouver notre ri-
gueur défensive face à cette formation
qui tentera de nous ravir au moins un
point, estime Francis Partner.

Souhaitons que les Loclois aient com-
pris la leçon de dimanche dernier afin
que l'on assiste au redressement at-
tendu.

0 P. M.

Ambitieux Delémont
demain à Boudry

Football : première ligue

Les « rouge et bleu » accueillent la formation de Conz.
Avec I engagement de Jean-Marie

Conz, ex-capitaine de Young Boys, les
Sports Réunis de Delémont ont voulu
frapper un grand coup. Depuis le
temps qu'ils cherchent l'ascension en li-
gue B, sont-ils enfin en mesure de l'ob-
tenir?

A l'heure actuelle, l'équipe juras-
sienne est encore loin de cet objectif
puisqu'elle est classée 7me à 4 points
du deuxième, Laufon, mais le cham-
pionnat n'en est qu'à son quart. Et,
après un début de compétition, la for-
mation de Conz semble avoir trouvé
son bon rythme, ce qui fait dire à Alain
Dubois, entraîneur de Boudry qui ac-
cueillera cet adversaire demain après-
midi (15h.00), que Delémont n'est pas
à sa vraie place aujourd'hui.

— C'est une très forte équipe, recon-
naît, admiratif, le mentor des Boudry-
sans qui fait sans doute allusion aux
deux victoires delémontaines contre
des formations de ligue B (La Chaux-
de-Fonds et Montreux) en Coupe de
Suisse. Une très forte équipe qui a
toutefois ses faiblesses, sinon elle sérail
déjà dans le peloton de tête. Cela
laisse planer un espoir pour les «rouge
et bleu» :

— Nous allons tenter notre chance,
annonce Dubois. Nous essayerons de
les presser, surenchérit l'entraîneur bou-
drysan qui, tout en souhaitant le mieux,
regrette la fragilité défensive de sa
formation et son manque de réalisme
offensif.

TONIO CHIANDUSSI - Il s 'attend à un match difficile. p,,.*

— -Nous ne sommes pas fichus de
marquer les premiers, même lorsque
nous dominons notre adversaire, s'ex-
clame-t-il.

La motivation engendrée par la ve-
nue d'un «grand» de la ligue va-t-elle

CONZ — Un pion solide dans la défense delémontaine. asi-j t

renverser les données habituelles? Il est

toujours permis de rêver, sinon d'espé-
rer raisonnablement.

0 F. P.

Deux Xamaxiens
suspendus

flBBB^

Avec ses 27'600 spectateurs seule-
ment, la 15me ronde de ligue A a
battu le record négatif de la saison
(ancien: 35'400). La saison dernière,
les matches analogues avaient attiré
1 2'400 personnes de plus. Il est vrai
que le temps... Qu'a-t-on noté d'autre
en cette soirée de semaine ?

AARAU : Premier point à l'extérieur
après 3 défaites de suite. Knup mar-
que son premier but contre Xamax.

BELLINZONE : Turkyilmaz inscrit son
8me but de la saison et le 1 OOOme de
Bellinzone en LNA.

GRASSHOPPER : N'a toujours pas
gagmé aux Charmilles en... 21 matches
joués depuis 1 972 ! Durant ces 1 6 ans,
a déjà perdu 1 5 en terre genevoise.

LAUSANNE : Bregy transforme un
penalty et Schurmann marque pour la
première fois contre Bellinzone.

LUCERNE : Seulement 7000 specta-
teurs contre YB, record négatif de
88-89. Première défaite à l'Allmend
depuis le 1 2 août 87 (24 m/38 pts).

LUGANO : Affluence contre St-Gall :
1400 personnes ! Se met soudain à
marquer des buts.

SAINT-GALL : Dernier di classement
pour la 4me fois de la saison mais pour
la première fois avec 2 pts de retard
sur le 1 1 me.

SERVETTE : Se trouve maintenant a
son meilleur rang de la saison dernière
(6me).

SION : Début de Carlos Lopez (20
ans). C'est le 21 me joueur utilisé par
Sion ; un record.

WETTINGEN : Dixième partage de
la saison ! Attend une victoire, mais n'a
plus perdu depuis 1 0 matches.

XAMAX : Smajic transforme un pe-
nalty. Premier club à franchir le cap
des 150'DOO spectateurs (84300 à
domicile, 66500 à l'extérieur). Decas-
tel et Mettiez (3 avertissements) seront
suspendus samedi contre YB.

YOUNG BOYS : Quatrième victoire
de la saison, fêtée après 6 tours sans
succès. Cela contre Lucerne qui parais-
sait Invincible , /edb

La Chaux-de-Fonds
à Martigny

LIGUE B

Noire journée que la 14me, pour La
Chaux-de-Fonds qui a non seulement
perdu (0-1) chez elle contre Yverdon
mais qui a encore vu deux de ses
joueurs (Birkedal et Corpataux) se
faire expulser. Ainsi, Tonio Chiandussi
doit-il se rendre cet après-midi (17 h
30) à Martigny avec une équipe sensi-
blement diminuée. Aux absences de
Corpataux et de Birkedal s'ajoute, en
effet, celle du Canadien Bridge qui est
retenu par son équipe nationale.

Comment Chiandussi entrevoit-il ce
déplacement? Il revient tout d'abord
brièvement sur le match de samedi
dernier:

— Contre Yverdon, nous avons raté
le coche. En première période, nous
avons bénéficié d'occasions uniques
d'ouvrir la marque. Finalement, nous
nous sommes inclinés sur un but litigieux
(hors-jeu), souligne-t-il avant d'aborder
la partie d'aujourd'hui:

— Nous allons vivre un match diffi-
cile. Martigny voudra gagner à tout
prix. Nous ne nous avouons cependant
pas battus d'avance, malgré nos dé-
boires. Nous nous engagerons avec la
ferme volonté de bien faire. En évo-
luant avec rigueur, nous pouvons ren-
trer avec un point au moins, espère
Chiandussi. Cette semaine, la prépara-
tion a été contrariée par la pluie. Un
match amical à Cortaillod a notam-
ment été annulé. Sans aucun doute, ce
sera dur... /pdv

Nouvel élan
à Colombier

Mais ce sera difficile a
; Breitenbach

Lé vent tourne du côté de Colom-
bier. Après une courte série noire,
les hommes de Daniel Debrot se
sont refait une santé en remportant
deux matches très importants. A
présent, il semble que la machine
soit bien huilée. On peut envisager
l'avenir sereïnemenfc L'entraîneur
des « rouge et blanc » né cache
d'ailleurs pas sa satisfaction et son
ambition pour la suite :

— Avant la fin du premier tour,
Il reste 6 rencontres dont 4 contre
des équipes actuellement en des-
sous de nous au classement. Les
deux autres matches, face à Mou-
tier et Laufon, seront particulière-
menmt difficiles. Mais, je  pense que
nous sommes capables'de capitali-
ser 9 points durant ces six matches
et nous atteindrons ainsi l'objectif
fixé, soif un total de 17 points au
premier tour.

Cette série de six rencontres dé-
butera demain à 15 h, à Breiten-
bach. La partie s'annonce ardue
pour Colombier. Breitenbach, c'est
du solide et même du « gros » so-
lide ! S'dppuyant sur un des meil-
leurs gardiens de Ire ligue et sur
un jeu très physique, les Soleurois
pratiquent un football simple, qui
ne fait pas dans le détail. |ls possè-
dent d'excellents éléments, tels le
marqueur Dalhàuser, frère du sau-
teur, ou le demi Hângger.

Néanmoins, les Neuchâtelois doi-
vent entamer cette rencontre avec
confiance. Ils ont les moyens d'obte-
nir un excellent résultat. En jouant
haut, ce que redoutent les Soleu-
rois, ils pourront peut-être imposer
leur manière et empocher un, voire
deux points./N.G!

Antenne 2 diffuse demain un
reportage de Michel Parbot sur
le tournage et les coulisses de
« L'ours », de Jean-Jacques An-
naud. Un film complètement fou,
qui sort la semaine prochaine.
Pas facile, en effet, de faire
tourner des ours, comme des ac-
te-""" Page 17

L'homme
qui a vu l'ours...
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ENTREPRENDRE Page 33

ÉTRANGER Page 35
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1. Yverdon 14 9 5 0 31-12 23
2. ES Malley 14 7 4 3 21-20 18
3. Bulle 14 7 3 4 37-15 17
4. Etoile-C. 14 7 3 4 30-18 17
S.CS Chênois 14 7 2 5 19-18 16
6. Granges 14 6 2 6 25-17 14

7. Renens 14 5 4 5 23-19 14
8. UGS 14 4 4 6 20-24 12
9. Chx-de-Fds 14 4 4 6 17-24 12

10. Martigny 14 2 5 7 16-29 9
11. Montreux 14 3 3 8 19-34 9
12. Bienne 14 2 3 9 24-52 7

1ère ligue, gr. 2

1. Thoune 7 5 2 0 18- 7 12
2. Laufon 7 4 3 0 20- 6 11

3. Lyss 7 4 2 1 11- 4 10
4. Berthoud 7 4 1 2  17- 9 9
5. Moutier 7 3 2 2 13- 7 8
6. Colombier 7 4 0 3 13-12 8
7. SR Delémont 7 2 3 2 11-13 7
8. Munsingen 7 3 0 4 . 11-12 6
9. Breitenbach 7 1 4  2 7 - 8  6

10. Le Locle 6 1 3  2 6 - 8  5
11. Rapid Ost. 7 1 3  3 10-15 5

1 2. Berne 7 1 3  3 10-16 5

13. Boudry 7 1 2  4 5-18 4
14. Koniz 6 0 0 6 4-21 0

Ligue B Ouest
¦¦ ¦¦ ¦¦¦
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Championnat du monde
des welters

Page 21

Rallye : Miki Biasion
champion

i

Page 23

Gottéron : lanterne
rouge à donner
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Nous cherchons pour un de nos clients, un

^Jr RÉPRÉSENTANT EN BOISSONS
/ Y -r—'̂'W^alRy pouf le littoral neuchâtelois et alentours.

jSPcS*-4|fl0f9 Vous avez déjà exercé une activité similaire
avec succès et bénéficiez d'une expérien-
ce dans la vente auprès des restaura-

A teurs et des commerces de détail. Vous désirez travailler
g dans un secteur géographique qui vous laissera toute l'énerg ie

¦J pour vos clients et non pas l'épuiser par de longs parcours. Vous
**̂ *T bénéficiez d'un portefeuille clients et tenez à le développer.

*̂ BIBT Si vous répondez à ce profi l?
^̂ ^tt 

Alors 
contactez Antoinette _^̂ V

^BJ" Moeckli ou envoyez votre dos- -̂~-""' *Z_\
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sier 

complet à 
notre 

adresse. 
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•U ! 570709-36 ¦ 
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L'Hôpital Monney de district,
1618 Châtel-St-Denis,
cherche:

une laborantine
médicale diplômée, responsable
du laboratoire

Nous demandons :
- diplôme d'une école de laborantines
- quelques années de pratique

une infirmière instrumentiste
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels
sont à adresser à:
Direction Hôpital Monney de district,
1618 Châtel-St-Denis.
Tél. (021) 948 79 41. 570966.3,

/mgur/jgf
mÊMfm La Neuchâteloise
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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, manuellement 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. 568957-35

Près de vous
Prèsdechezvous
JPfWif
/////MÊW////I La Neuchâteloise

//////mVWVi/// Assurances 

K  ̂ j m /̂ .JPHl
|H ¦¦¦> . ¦. w$ JÊ&&^ B̂*lîiiPïEjEaMul!iïnEE!a^ 3̂il B̂

- > ¦&!¦¦¦¦ ¦¦ M̂

569306-10

f '¦ ' \Entreprise fpm
Félix Pizzera SA

Menuiserie
CH-2013 Colombier

cherche

JEUNE MENUISIER
qualifié.
Faire offre manuscrite. 5707-2-35

I ~~ I
Wenn Sie Sekretârin sind 111:1™*

frôhlich
kontaktfreudig
selbstàndig
dann konnte bei uns, m einem jungen
Team Ihr neuer Arbeitsplatz sein.
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit, wenn

j Sie uber ein KV-Diplom oder eme
entsprechende Ausbildung verfugen.
Rlchten Sie Ihre handschnftliche Offerte
an Frau Baumgartner, die Ihnen gerne

I bei einem personiichen Gesprach den
! abwechslungsreichen Posten vorstellen
j wird.

¦mimu ..n 0$ W9M

Roschi Télécommunication AG
Frau Baumgartner
Papiermùhlestrasse 145
3063 Ittigen
Telefon 031 58 90 11

PS: Wir sind nur 7 Mm. vom HB Bern
gegenuber der Station Papiermuhle.

570969 36
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FAEL SA m̂gB m̂mmjB M
Musinière H ^L ^ ĵAWtL^^^m

CH-2072 Saint-Biaise j F m W L W m  • ' ¦
Tél. 038-33 23 23 mmkmT ^^mÊÊÊÈmWm

Pour compléter l'effectif de notre Département de
Tôlerie Industrielle, nous cherchons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir:

1 serrurier de construction
1 soudeur spécialisé

((MIG)X(TIG )}
1 pointeur-soudeur

1 tôlier
pour la fabrication de pièces
en petite et moyenne séries.

Les candidats intéressés voudront bien
prendre rendez-vous par téléphone avant
de se présenter au bureau du personnel.

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.571019.3e

jjjj ll
| niaret^BBgaBBBal h l

Nous sommes une entreprise fondée en 1 907, spécia-
lisée dans la fabrication de composants de haute
précision en matériaux durs, destinés à la clientèle
étrangère mondialement connue et cherchons :

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR ou
DESSINATEUR DE MACHINES

Activité :
construction, modification, rationalisation d'outilla-
ges et de machines de production. Travail avec
système DAO.
Nous demandons : i
-. quelques années d'expérience;
- maîtrise du système DAO ;
- compréhension technique en langues étrangères,

en particulier en allemand.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la fabrication d'outillages de grande précision et
de petites dimensions.

OUVRIERS
avec expérience dans l'exécution des travaux fins,
délicats et précis.

OUVRIÈRES À DOMICILE
habitant la région et pouvant assurer 35 heures de
travail par semaine. Moyen de déplacement indispen-
sable. Une expérience de dimensions horlogères est
souhaitée.

EMPLOYÉE DE SUREAU
pour des activités dans notre département «Planifica-
tion de production».
Nous offrons :
- places stables
- horaire variable, 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées par écrit exclusivement.

571054-36

Poseurs de sols
Chez Tapis Masserey S.A., tél. (038) 25 59 12

Vous trouverez travail varié, salaire progressif, participations,
ambiance et amitié. , 570952 35

Menuiserie de la Favarge cherche

jeune menuisier
qualifié.

Faire offres manuscrites, rue
de la Favarge 107, 2000 Neu-
châtel. 571011-36

^m\\\\\\\\\\«iiiiiiiiiiiii////|
V\V\ Pour compléter l'effectif d'un des laboratoires de / / / / /
\\\\ notre division Assurance de Qualité nous cher- ' / / / / /
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\SSSS micro-mécanique ou équivalent de niveau '///////

Xvvv Dans le cadre d'une petite équipe, il se verra il////
\\\v confier l'exécution d'analyses physiques, l///////
^vvvs notamment à l'aide d'instruments automatiques, '////////
x\v\ ainsi que des travaux de maintenance, • / / / / / / / /,
\\\\ d'étalonnage et de dépannage sur les installations /////////
\Xx\ analytiques du laboratoire. Il sera en outre amené '///// ////
\S \̂ à collaborer à certains tests spéciaux 

et 
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de 
développement. /////////

$$SÏ̂  Nous souhaitons engager une personne sachant mo/ft/t
$$ 5̂**; faire preuve d'initiative, flexible dans w%//%ï
^5$$; l'organisation de son travail et ayant le goût pour 

^̂ ^P^̂ ^: le travail en groupe. Une expérience de base de lllIlfP'^^^: l'utilisation de systèmes micro-informatiques ÉllIl P
^§S^= serait un atout. 
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^̂ r̂ r: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer flÉ ifH
^̂ ^= leurs offres, accompagnées des documents
-— - usuels, au Service de recrutement. 571053-36 ^̂ ^s
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Î Z Ẑ- Membre du groupe Philip Morris 
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Pour compléter notre équipe
de monteurs nous cherchons

10 ouvriers
Nous vous renseignerons
au (032) 93 48 82. 571059 36

_ _^^ {%S~~\ IDEAL-MEDICAL SOS-MEDICAL IDEAl-MEDICAL SOS-MEDICAL

'Sàe7̂ J m̂9 IDEAL JOB
/y ^— V̂^ÉCsJ)1 cherche activement pour divers établisse-
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du 
canton 

et de 
Suisse 

romande
AIDE-INFIRMIÈRE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
INFIRMIÈRE EN PSYCHIATRIE

è TECHNICIEN EN RADIOLOGIE
. g ANESTHÊSISTE TECHNICIEN EN SALLE D'OP.
t# SECRÉTAIRE MÉDICALE "

Ĵ  ̂

Que 
RADIO COULOIR FONCTIONNE!
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Sommet
aux Fourches

NE LIGUE

Deux week-ends un peu pluvieux et
le classement est boiteux. Cela fait
l'affaire de Superga La Chaux-de-
Fonds qui, malgré deux matches de
retard, n'est qu'à 2 longueurs du lea-
der Saint-Biaise, lequel s'est fait freiner
à Noiraigue.

A l'autre bout de l'échelle, Hauterive
a fait une toute mauvaise affaire en
perdant contre Marin qui l'a ainsi re-
joint au 1 1 me rang. Mais le pire pour
l'équipe d'Eymann, c'est qu'Audax a
gagné (contre Bôle), ce qui la pousse à
3 enjambées du rang du salut, le
lOme.

Voyons ce que nous réserve ce week-
end:

Bôle-Noiraigue
Les «Bolets» ne peuvent pas se per-

mettre de faire des cadeaux. Ils atten-
dent leurs voisins de pied ferme. La
bataille s'annonce rude à Champ-
Rond.

Cortaillod-Fontainemelon
Tout est possible dans cette confron-

tation entre deux équipes présentant
certaines similitudes. Il plane une odeur
de partage. Jouant sur leur terrain, les
Carquoies bénéficient toutefois d'un lé-
ger avantage à la cote.

Les Bois-Marin
Bien reposés (pas de match diman-

che passé), les gars des Bois seront de
redoutables contradicterurs pour les
Marinois. Les visiteurs ne partent ce-
pendant pas battus d'avance. Leur suc-
cès d'Hauterive le prouve!

Serrières-Hauterive
Dire qu'Hauterive sera une proie fa-

cile pour Serrières serait un tantinet
exagéré. En réalité, la partie s'annonce
serrée et son issue... ouverte! Les points
valent soudain très cher pour Haute-
rive.

St-lmier-Âudax
Deux points seulement les séparent à

l'avantage de St-lmier qui compte un
retard de 2 matches sur son visiteur.
L'équipe erguélienne est donc favorite.

St-Blaise-Superga
C'est le moment où jamais pour St-

Blaise d'affirmer son ambition car sa
suprématie est, pour le moment, hypo-
thétique. Le spectacle promet d'être
animé car les talents ne manquent pas
d'un côté comme de l'autre. Les Four-
ches pourraient être pointues pour Su-
perga.

O F.P.

De solides
chefs de file

IVe ligue

A deux journées de la fin du premier
tour, les quatre chefs de file n'ont pas
encore connu la défaite. Deux d'entre
eux ont même fait le plein de points.

Dans le groupe 1, Superga II, sans la
moindre perte, domine largement ses
adversaires. Certes, La Sagne la qui
s'est défait de foombresson Ib, garde
toujours l'espoir de rejoindre la forma-
tion italo-chaux-de-fonnière, tout
comme Mont-Soleil qui se trouvait au
repos forcé le week-end dernier. Floria
Il et Deportivo II se livreront une lutte
sans merci pour éviter la relégation.

Le groupe 2 est conduit par Le Parc
la qui voit l'un de ses poursuivants,
Couvet, perdre des plumes. Cela fait
également l'affaire des Ponts-de-Mar-
tel qui demeurent solidement attachés
au 2me rang. Ce duo de tête sera
difficilement délogeable. Blue-Stars,
net vainqueur de Real Espagnol, s'éloi-
gne de la zone dangereuse occupée
par La Sagne Ib et Azzuri.

Deux rencontres seulement se sont
jouées dans le groupe 3. Boudry II, en
remportant le derby l'opposant à Châ-
telard II, a repris espoir en rejoignant
le chef de file Colombier II, qui compte
toutefois un match en moins à son actif.
Mais attention ! car Audax II demeure
excellemment placé. Ce trio va se lan-
cer dans une lutte impitoyable.

Le groupe 4 voit Marin II, qui s'est
défait des Geneveys-sur-Coffrane II, se
maintenir au premier rang que con-
voite également Cressier, logique vain-
queur de la lanterne rouge Salento.
Derrière ce duo, le trou semble être
fait car Fontainemelon II et Dombresson
la tous deux en échec aurontbeaucoup
de peine à combler leur retard. Sa-
lento, sans la moindre unité à son actif,
est fort mal en point.

0 S. M.

Le rêve écroulé
Boxe : mondial des welters

l 'Itaio- vaudois a du s 'incliner hier soir face à Simon Brown

P

athétique, grandiose! Le rêve de
Mauro Martelli s'est écroulé, hier
soir, à la patinoire de Malley.

Mais le champion d'Europe lausannois
s'est incliné la tête haute face au cham-
pion en titre, l'Américain Simon Brown.
Verdict: victoire aux points pour Brown,
après 1 2 rounds extraordinaires d'in-
tensité.

Les trois juges ont nettement accordé
leurs faveurs à l'Américain: 1 1 9 - 113,
1 20 - 108, 1 20 - 108. Sévère, injuste,

surtout en fonction de la superbe dé-
monstration technique qu'a fourni Mar-
telli. Mais visiblement, les juges ont été
impressionnés par la puissance de
Brown, qui a fait la majeure partie du
combat en marchant sur son adver-
saire. Les esquives remarquables du
Lausannois, rarement en difficulté mal-
gré un harcèlement incessant, n'ont pas
suffi.

Injuste? Oui quand au score, trop net.
Non quand au résultat, car il faut bien

admettre que pour conquérir un titre
mondial il faut faire le combat et non le
subir en se contentant de quelques sé-
ries en sortie de corps à corps.

N'empêche, Martelli a fait honneur à
son titre de champion d'Europe. Il peur
voir la suite de sa carrière avec opti-
misme tant le «Noble Art» prend toute
sa signification avec lui. Il ne lui man-
que finalement que le punch pour de-
venir le meilleur du monde.

0 Fabio Payot

Le match round par round
Premier round

Le champion du monde est le premier à se
mettre en action. Avec sa position offensive, il
contraint Martelli à demeurer sur la réserve. Ce
dernier, avec sa garde haute, cherche à éviter les
coups les plus durs de l'Américain. Celui-ci place
néanmoins une très bonne droite à l'intérieur de la
garde du challenger. Léger avantage à Brown.

Deuxième round
Le rythme est déjà très élevé. Brown cherche

indiscutablement à placer le coup décisif. Une
arme qui ne passe pas car Martelli, par son sens
de l'esquive, parvient à éviter les coups les plus
durs. Martelli parvient à placer un très joli contre
du droit à la face du champion du monde. Léger
avantage à Brown.

Troisième round
Indiscutablement Martelli se libère, il prend

confiance, li parvient même à enchaîner deux
séries convaincantes. Brown n'atteint pas toujours
la cible car le challenger, par sa mobilité, le gêne
souvent.

Quatrième round
Toujours bien en garde, Martelli se sent à l'aise

dans un combat que Brown ne parvient pas à
guider comme il le souhaite. Mais l'Américain
demeure néanmoins dangereux par ses puissants
crochets au corps. Martelli prend un léger avan-
tage. Brown est ouvert à l'arcade gauche par une
droite décochée par le challenger. L'arbitre an-
nonce officiellement l'incident à la table.

Cinquième round
Toujours bien en ligne, Martelli se met à pren-

dre des risques... payants. Mais, Brown ne craint
rien et le démontre en plaçant un uppercut du
droit très appuyé que le challenger accuse. Round
très animé qui se termine sur un verdict de parité.

Sixième round
Travaillant au corps, Brown cherche à faire

descendre la garde adverse, sans y parvenir.
Martelli prend de l'assurance et parvient à déco-
cher trois séries consécutives à la face. L'Américain
encaisse sans broncher et riposte à son tour. Fin de
round très animé qui s'achève avec un léger
avantage au challenger.

Septième round
Le tenant du titre trouve son assurance et son

attitude de champion. Il se met à danser à la

manière de Cassius Clay d antan. D abord, Mar-
telli se refuse à ce jeu mais emboîte le pas. Ce
n'est pas dans ses habitudes. Le challenger re-
trouve rapidement son attitude de challenger en
cherchant à marquer des points.

Huitième round
Très habile tactitïen, Brown s'accorde un peu de

répit en début de reprise alors que le challenger
demeure très concentré avec sa garde haute.
Dans cette attitude, Brown parvient à placer deux
larges crochets du droit à la face que Martelli
accuse. L'Italo-Vaudois reprend du poil de la bête
et termine à égalité avec le champion.

Neuvième round
En ce début de reprise, Martelli donne l'impres-

sion qu'il a trop présumé de ses forces. Brown
prend ("ascendant sur son adversaire qui marque
légèrement le pas. Force est d'admettre que
Brown se sent bien dans la peau du champion, le
challenger revient dans le dernier tiers du round
qui s'achève avec un léger avantage à Brown.

Dixième round
Avec sa garde haute, Martelli apporte la

MAURO MARTELLI - Son courage n 'a pas suffi. asl

preuve que, physiquement, il est toujours dans le
coup. Brown demeure dans une position d'attente
mais n'hésite pas à décrocher de larges crochets
au corps puis à la face. Brown ne bronche pas
mais en fin de round il doit tout de même subir la
pression de Martelli qui demeure bien en ligne.

Onzième round
Sur le plan technique, Martelli ne cède rien à

son prestigieux adversaire qui, lui, toutefois, place
les coups les plus durs. Le combat reste très animé
et la marge séparant les deux antagonistes de-
meure minime. Bien que le champion du monde le
distance toutefois dans cette reprise.

Douzième round
Les deux boxeurs jouent leur va-tout. Brown

pour conserver son trophée, Martelli pour tenter
de la conquérir. A nouveau les coups les plus durs
sont placés par le champion. Le public applaudit
les deux antagonistes. Pour leur courage, leur
performance. Celle de Brown demeurant toutefois
supérieure. Martelli s'est comporté en brillant chal-
lenger.

0 CY.

Pas de fioritures
pour Lignières

Ve ligue

La situation se décante quelque peu
malgré de nombreux renvois qui desé-
quilibrent les classements.

Le groupe 1 est conduit par Noirai-
gue II, qui n'a laissé aucune chance à
son hôte, Trinacria, tandis que Travers,
qui a dominé Blue-Stars II, se place en
sérieux dauphin. Buttes, tenu en échec
par Saint-Sulpice, se fait quelque peu
décramponner ce qui n'est pas sans lui
causer quelques soucis s'il entendait re-
gagner la catégorie supérieure l'an
prochain.

La rencontre opposant le duo de tête
Ponts-de-Martel lia et Deportivo III
s'étant soldée par un partage, elle ne
modifie pas l'ordonnance du groupe 2.

Pas de changement non plus dans le
groupe 3 toujours conduit par Auver-
nier II, qui n'a pas joué dimanche et
pour qui la menace pourrait venir du
Landeron II, invaincu jusqu'ici. Pas de
fioritures pour Lignières, qui, battant
très nettement Sonvilier II, démontre,
que sa place n'est pas dans cette caté-
gorie de jeu. C'est dire que son dau-
phin, Cantonal-Chaumont, vainqueur
de Latino Americano, devra s'accrocher
s'il entend garder une petite chance de
décrocher la couronne à la fin de la
saison, /sm

Le Landeron
tonitruant

llle ligue

/ équipe de bonandi vient
d'aligner six rencontres
d'affilée sans défaite.

Tout va pour le mieux au FC Lande-
ron. Après un début de championnat
mi-figue mi-raisin (3 matches et 2
points), la nouvelle équipe de l'entraî-
neur Luigi Bonandi a réalisé une série
impressionnante en gagnant six rencon-
tres d'affilée en n'encaissant qu'un seul
but au cours de ces six matches !

L'équipe se retrouve ainsi solidement
placée au 1er rang du groupe 2 avec
3 points d'avance sur Etoile-La Chaux-
de-Fonds.

Le président du club, Claude Girard,
se montre naturellement enchanté de la
situation.

- Luigi Bonandi réussit parfaitement
dans la tâche que nous lui avons con-
fiée, à savoir réussir l'intégration dans
la première équipe de 5 j uniors Inter B
et créer l'amalgame indispensable à la
bonne marche de notre formation.

Les bons résultats se sont bien enten-
dus reportés sur le moral de l'équipe et
la première place donne une véritable
ambition à chacun :

— Nous nous sommes fixe 2 ou 3 ans
pour rouler en 2me ligue. Il est évident
qu 'une ascension en 1989 déjà serait
pour nous ravir, mais nous possédons
une équipe d'avenir qui doit encore
s 'aguerrir. Nous avons donc encore du
temps devant nous.

Demain à 1 5h, Le Landeron accueil-
lera Pal Friul. Une septième victoire
d'affilée en perspective...

0 F. D.

Biasion remporte le
San Remo et le titre

Automobilisme : mondial des rallies

L 'Italien et son coéquipier ont survolé la dernière épreuve du
championnat du monde. Pour Lancia le succès est total

La 
Italien Massimo Biasion, 30 ans, a

: conquis le titre de champion du
vj monde des pilotes en remportant,

hier a San Remo, la 30me édition du
rallye San Remo (rallye d'Italie). Pre-
mier Italien à enlever le titre mondial
depuis l'année de sa création, en
1 979, il succède au palmarès du cham-
pionnat au Finlandais Juha Kankkunen.

Au rallye San Remo, le Vénitien, en
tête de l'épreuve depuis la troisième
étape, n'a jamais connu la moindre
alerte, malgré des conditions atmos-
phériques épouvantables. Il a apporté
une nouvelle victoire à l'écurie Lancia,
championne du monde depuis le rallye
Olympus (EU) en juin dernier.

Le succès est total pour Lancia qui
occupe les quatre premières places du
classement général du rallye italien.
Avec un temps total de 6h 06'41",
Biasion (Lancia Martini Intégrale) a en
effe t devancé ses compatriotes Ales-
sandro Fiorio, deuxième à 53", Dario

Cerrato, troisième à 1 '54", et le Finlan-
dais Markku Alen quatrième à 2'14".

Quant à l'Espagnol Carlos Sainz
(Ford Sierra Cosworth), qui a réalisé
une course de toute beauté en se per-
mettant de devancer les Lancîa sur le
goudron, il occupe finalement la cin-

quième place (première des deux
roues motrices), devant la Toyota Ce-
lica 4WD du Suédois Kenneth Eriksson.
Prochaine et dernière épreuve du Mon-
dial: le RAC Rally de Grande - Breta-
gne, qui aura lieu du 20 au 25 novem-
bre à Harrogate (Ang). /si

CORPORATIF

Prochains matches
Lundi 17 octobre, à Serrières 1 9h00

Brunette-Magistri ; à 20h30 Police
cant.-PTT ; aux Charmettes 1 9h00 Fac-
chinetti-Les Halles ; à 20h30 Neuchâte-
loise ass.-Câbles ; — Mardi 18 octo-
bre, aux Charmettes 19h00 Metalor-
Sporeta ; à 20h30 Adas-CIR.

PASSEPORTS
En raison de l'absence du responsa-

ble, les demandes concernant les pas-
seports ne seront pas traitées du 15
octobre au 5 novembre

Correction de résultat : Coupe :
Shakespeare-Commune 1-1 ; Shakes-
peare vainqueur aux tirs au but. /corn

# L'Euro 92. — la commission d'or-
ganisation pour le championnat d'Eu-
rope, a retenu les candidatures de la
Suède et de l'Espagne pour l'organisa-
tion du tour final du championnat d'Eu-
rope en 1992. « Une décision définitive
ne sera toutefois prise que le 1 6 dé-
cembre 1988 ». /si

RESULTATS
Rallye de San Remo. Clatsement général

final : 1. Massimo Biasion/Tïziano Severio (It),
Lancia Martin! Intégrale, 6h06'41" ; 2. Ales-
sandro Fiorio/Luigi Pirollo (It), Lancia Intégrale,
à 53" ; 3. Dario Cerrato/Giuseppe Cerri (It),
Lancia Intégrale, à 1 '54" ; 4. Markku Alen/lllka
Kivimaki (Fin), Lancia Martini Intégrale, à
2'14" ; 5. Carlos Sainz/Luls Moya (Esp), Ford
Sierra Cosworth, à 6'18" ; 6. Kenneth Eriks-
son/Peter Diekmann (Su/RFA), Toyota Celica
4WD, à 8'55" ; 7. Stig Blomqvist/Benny Melan-
der (Su), Ford Sierra Cosworth, à 23'17" ; 8.
Ralmund Baumschlager/ Andréas Wolf (Aut),

VW Golf GTI, à 29'39" ; 9. Pablo et Alessan-
dro Alessandrini (It), Lancia Intégrale, à
30'34" ; 10. Paola de Martinl/Umberton Gibel-
lini (It), Audi 90 Quattro, à 31'56" ;

Championnat du monde dos pilotes : 1.
Massimo Biasion (It), 1 15 points ; 2. Alessandro
Fiorio (It), 76 ; 3. Markku Alen (Fin), 66 ; 4. Stig
Blomqvist (Su), 35; 5. Bruno Saby et Didier
Auriol (Fr), 32.

Championnat du monde de» marque» :) 1.
Lancia, 140 points ; 2. Ford, 71 ; 3. Audi, 65 ;
4. Mazda, 49 ; 5. Renault et Toyota, 32.
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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

Jah 038 / 25 65 01

Pour faire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous
désirons engager :

2 INGÉNIEURS PROJETEURS
Champs d'action :
- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauf-

fage, la ventilation et la climatisation en techniques
analogique et digitale.

- Réalisation technique des installations.
- Relations techniques avec nos clients et nos fournis-

seurs.
Nous demandons :
- Une base solide dans l'électrotechnique et la technique

de commande (des connaissances dans les techniques
du chauffage et de la ventilation seraient un avantage).

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

- Connaissance de l'allemand.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir vos offres de service accompagnées des
documents habituels à:

Fr. Sauter S.A., rue de Lausanne 60, 1020 Renens.
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au
(021) 35 63 41 - M. P. Vuille.
Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Base!
Tél. (061) 695 55 55, int. 209.

,̂ m  ̂ 569368-36¦HH ^SAUTER W

CAUSE DE DÉPART 5 paires de rideaux, état
neuf , genre lin, 2 paires avec lambrequin plus
5 m vitrage à volants, hauteur 200 cm; 3 paires
grands voiles blancs pour portes ou fenêtres , le
tout complet avec accessoire; 1 superbe glace
ancienne, cadre acajou sculpté; 2 nus de Leme-
to ainsi que plusieurs tableaux; 1 superbe lustre
Louis XV 8 branches, laiton massif; 1 cuisinière
à gaz 4 feux Arthur Martin. Tél. (038) 3325 17,
le matin et heures de repas. 566939-ei

B Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques .
Buco, Hag, Marklin. Collections, etc. Tél.
31 58 09. 569521-62

M ' A louer
PLACE DE PARC quartier Monruz, 30 fr. Tél.
24 1 0 50. 566930-63

1or NOVEMBRE 2% pièces, balcon. Tél. (038)
25 44 75, dès 9 h. 6032U-63

FONTAINEMELON appartement 414 pièces
rénové, cave, galetas, jardin, 890 fr. + charges,
libre dès le 1.11.1988. Tél. 53 33 04. 666946-63! 
COFFRANE luxueux duplex cachet ancien, 3*4
pièces, cheminée, four a pain, 2 salles d'eau,
1350 fr. + charges, date à convenir.
Tél. 2412 70. 566859-63

À PESEUX pour fin décembre appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains, cave, galetas et
jardin. Loyer charges comprises 435 fr. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-8398. 566938-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE GARAGE individuel. Tél.
31 75 77. 566902-64

DAME 33 ans, tranquille, cherche appartement
de 2-3 pièces. Colombier, 500 à 600 fr. Tél.
(038) 41 12 24, 9 h à 21 h. 666871-64

CHERCHE appartement 1 pièce ou studio si
possible meublé, dès le 1"' janvier 1989. Tél.
(056) 45 56 31. 571013-64

URGENT célibataire cherche 2-3 pièces, Neu-
châtel. Tél. (024) 24 18 30, soir ou (038)
21 21 35, int. 427, bureau. 569519-64

CHERCHE A NEUCHÂTEL appartement de
4 pièces spacieux, orienté sud, si possible à
proximité de l'Hôpital Pourtalès. Dès le 1e' avril
1989. Tél. (021 ) 28 17 96. 570774-64

M Offres d'emploi
URGENT cherche maman pour garder ma fille
5% ans. Tél. 24 61 68, Parcs 123. 566932-65

CHERCHONS dame de ménage, quelques
heures par semaine, Neuchâtel-ville. Faire of-
fres avec références à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 65-8401. 566946-65

CHERCHE DAME (Suissesse) pour travaux
de ménage à Neuchâtel. 4 heures, 1 ou 2 same-
dis après-midi par mois. Tél. (039) 31 89 54,
heures de bureau, Mme Gilibert. 570960-65

M Demandes d'emploi

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi
stable, réception, téléphone, bureau. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-2391. 568511-66

JEUNE FEMME cherche à effectuer travail le
soir en tant qu'opératrice de saisie, de secrétariat,
classement archives. Tél. 24 25 64. 666904-66

M Divers

APPRENTIES COIFFEUSES 2me et 3me an-
nées cherchent modèles pour examens. Marin,
tél. 33 17 49. 566546-67

LISA REMERCIE les amis qui ont pris des
nouvelles. Tél. 0033/81 49 18 07. 570944-67

VEUVE 59 ans souhaite rencontrer monsieur
libre pour rompre solitude. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-8403569526-67

URGENT jeune dame, besoin 25.000 fr. Rem-
boursement selon entente. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-2411 603212-67

NOUS RÉALISONS EN VIDEO format U-
Matic, les genres de films suivants : spectacles,
expositions, enseignements, inaugurations, ma-
riages, etc. Tél. (038) 24 06 93. 566748-67

H Perdus-trouvés
LA PERSONNE qui a été vue ramassant un
bracelet or jaune à la rue de la Treille le
6 octobre est priée de le rapporter soit à la
réception soit dans la boîte aux lettres de
Publicitas, Treille 9 à Neuchâtel, sinon plainte
sera déposée avec signalement très précis.

569525-68

, Animaux
CAUSE DÉPART lévrier afghan 18 mois, noir,
gentil. Tél. 25 41 60. 566907-69

PERDU chatte tigrée, collier rouge, région
Trois-Portes. Tél. 24 64 12. 5695io.es

Dft&3ftS) La Direction des œuvres sociales
iiA 1 du canton de Berne met au concours
l̂ ^Ra ŝ 'e nouveau poste de

v^P
suppléant (e) du coordinateur en
matière de demandeurs d'asile

pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Activités :
- diriger le service de tri (enregistrer les communications quotidiennes du bureau de

répartition du Délégué aux réfugiés; planifier chaque jour la répartition des deman-
deurs d'asile pour les centres de premier accueil ; surveiller la procédure administrative
dans la phase de premier accueil);

- créer, d'un commun accord avec le coordinateur en matière de demandeurs d'asile, les
contacts nécessaires avec les préfets et les communes ainsi qu'avec les services
cantonaux, intercantonaux et fédéraux; conseiller les communes dans le solutionne-
ment des problèmes qui se posent à elles dans le domaine de l'asile;

- assurer la suppléance du coordinateur.
Ces tâches exigent une forte personnalité, un sens évident de l'organisation et une
grande faculté de s'imposer.
Le/la candidat (e) sera de langue maternelle française ou allemande et possédera de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Il/elle sera engagé (e) selon le code des obligations, dans le cadre des dispositions
cantonales.
Les candidatures sont à envoyer d'ici le 26 octobre 1988, accompagnées d'un ¦
curriculum vitae, d'une photo et d'une copie des diplômes, à la Direction des œuvres
sociales, Service du personnel, Rathausgasse 1, 3011 Berne.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à M. Adolf Steinmann,
Chef du Service de prévoyance sociale, ou à M. Rudolf Lùscher, Coordinateur
en matière de demandeurs d'asile, tél. (031 ) 69 78 10. 570884-36

Elektronikfertigung in SMT
Wùrden Sie gerne mithelfen beim Aufbau einer

modernen Elektronikfertigung?
Wir bieten einem jùngeren

Elektroniker/FEAM
eine intéressante Stelle als Einrichter in einem

dynamischen Team.

Sie haben eine abgeschlossene Berufslehre und
môglichst einige Jahre Erfahrung in der Elektronik-

fertigung wobei Erfahrung in der SMD-Technik
(Surface Mounted Devices) besonders wertvoll ware.

Wir sind jedoch gerne bereit, Sie in dieser Fert igungsart
auszubilden. Deutsch und Franzôsisch wird in unserem

Untemehmen taglich gesprochen.

Kônnte Sie eine Tatigkeit in einem internationalen
Betrieb reizen? Wir beschaftigen rund 700 Mitarbeiter
in Entwicklung, Produktion und Verkauf und sind auf

dem Gebiet der Industriekomponenten und elektroni-
schen Steuerungen tatig.

Mehr Informationen gibt Ihnen Frl. Fôlmli von der
Personalabteilung auch gerne telefonisch.

570885-36 I=== W )  .1 P* *!-1 SAIAAG
JZZZTTZ;;—--—= !¦ I 1 f i l  - Industrie-Elektronik

T— A 1 "1  I — und Komponenten
~ 

J ¦ I I J — 3280 Murten
^aU_UaaaM Z=r. Telefon 037 727 111

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre DÉPARTEMENT INFORMATIQUE, nous cherchons
pour entrée au plus vite un

ANALYSTE-CONCEPTEUR
de formation commerciale ou informatique (âgé de 25 à 35 ans) .
Vous avez déjà acquis une bonne expérience dans l'analyse, la
réalisation et la conduite de projets d'informatique de gestion. Vous
communiquez aisément avec les utilisateurs et les informaticiens et
maîtrisez parfaitement le français, l'allemand et/ou l'anglais. De plus,
vous avez de bonnes connaissances des méthodes de développe-
ment et des techniques de gestion de projets.
Au sein de notre groupe Etudes et Organisation vous aurez à prendre
des responsabilités, dans le cadre de projets nouveaux, dans les
phases d'étude préalable, de conception et de mise en œuvre ainsi
qu'au niveau du suivi de la réalisation. Vous participerez également
à l'élaboration et à la mise en place de notre nouvelle méthode de
développement et à l'évaluation de divers outils et logiciels.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir
votre candidature accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du Person-
nel, Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 570772 36

: [  CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

j l cherche :

CONDUCTEURS DE MACHINES

m auxquels seront confiées les opérations liées à la conduite de nos J j j
i machines-transferts automatiques (réglage, production, contrôle du
I produit, dépannage).

I Horaire en équipes 3x8 heures, avec alternance hebdomadaire

Entrée immédiate

Profil des candidats:

| - formation de mécanicien avec CFC, si possible

I - esprit d'initiative et capacité de décision
J - âge: 30 à 40 ans

Offre ETA:

J - stage de formation de 3 à 6 mois
J - activité au sein d'un groupe résolument tourné vers l'avenir

¦ j - rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-
garde

i Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan-
te? Adressez-vous donc sans tarder à M. J-M. Richard, chef du per-
sonnel, qui se tient à votre disposition pour vous renseigner.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon , Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de mxisi% -J

i
Famille à Montreux
cherche
dame de confiance
pour l'entretien
d'une villa,
bonne repasseuse
et bonne couturière.
Parlant français.
Logée, nourrie
dans la maison.
Salaire selon
capacités.
Ecrire sous chiffre
168905, Publicitas
Vevey. 569165-3"

Cherchons
pour travaux

de bureau

Employée à
mi-lemps

Bonne
dactylogra-

phie.
Faire offres
écrites avec
curriculum

vitae et photo
à:

Bernoise-
Vie, Case

postale 270,
2001

Neuchâtel.
570707-36

Magasin cherche

vendeur
vendeuse
ayant de bonnes
connaissances dans
la musique.
Tél. 25 91 50.

666934-36

Nous cherchons *-

sommelier(ere)
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir. 570951-36

¦P^rïef^

M A vendre
BELLES CAROTTES fourragères. Tél. (038)
47 11 35. 568178-61

CANAPÉ Louis-Philippe, campagnard, parfait
état. 2000 fr. Tél. 24 1 9 91. 566942-61

TÉLÉVISION Philips couleur, avec télécom-
mande, prix 90 fr. Tél. 51 17 90. 566948-61

LITS SUPERPOSÉS métal, deux matelas, par-
fait " état; encadrement lit Louis XV canné. Tél.
25 71 88. 566867-61

TRÈS BEAU MANTEAU vison pleine peau,
taille 38-40. 2200 fr. Tél. (038) 25 68 25.

566884-61

TÉLÉVISION neuve Philips avec télécomman-
de, 1 table de salle à manger en verre avec 4
chaises, 1 table de salon. Tél. 31 74 20.

566841-61

SALON RUSTIQUE cuir brun et bois, dossiers
|hauts, état neuf (10 mois). Prix neuf 5450 fr.,
cédé à 2650 fr. Tél. 42 20 30, heures des repas.

566914-61

GRANDE chambre à coucher genre baldaquin:
lit larg. 3,27, long. 2,34, haut. 2,23, armoire 5
portes, long. 2,52, prof. 0,62, haut. 2.22. Prix
neuf 7800 fr., cédé 2500 fr. à discuter. Tél.
(038) 42 40 07. En cas d'absence, laisser votre
numéro au répondeur. 566714 -61



Neuchâtelois
en lasers

Ils étaient deux au cham-
pionnat de Suisse ju niors

Deux membres du Cercle de la Voile
de Neuchâtel (CVN), Nicole Meile et
Sylvain Kùnzi, ont participé, de samedi
à mercredi, à la Tour-de-Peilz (VD), au
championnat de Suisse junior des La-
sers, gagné par François Thorens, de la
Tour-de-Peilz, suivi de son frère Patrick.

Les deux Neuchâtelois n'ont pas le sen-
timent d'avoir très bien marché : Syl-
vain Kùnzi a terminé 23me et Nicole
Meile 25me sur A7 concurrents. Nicole
Meile explique ce résultat tout d'abord
par les conditions de vent médium, peu
favorables à des gabarits aussi légers
qu'eux. Les Neuchâtelois se sont d'ail-
leurs bien comportés chaque fois que le
vent a baissé.

Mais surtout, Nicole Meile estime
qu'elle et son camarade de club man-
quent de compétition à l'extérieur :
bons connaisseurs du lac de Neuchâtel,
ils ont été désorientés par les airs quel-
ques peu fantasques de la Riviera vau-
doise. /jmp

Début
sans passion

Tour final de la Coupe
d'Europe à Davos

La première rencontre comptant pour
le tour final de la Coupe d'Europe, à
Davos, n'a pas déchaîné les passions.
Dans une partie au niveau moyen, et
devant 500 spectateurs seulement, les
Tchécoslovaques de Tesla Pardubice
ont partagé l'enjeu (2-2) avec les Sué-
dois de Bjorkloven. Robert Vrsansk y et
Otakar Janecky (Tch), ainsi que Hakan
Hermansson et Ulf Andersson (Su) ont
marqué les quatre buts de cette pre-
mière rencontre, tous dans la seconde
partie du match.
Le partage de l'enjeu paraît tout à fait
justifié, même si Tesla se montra un peu
plus entreprenant. Les joueurs des deux
équipes déteignirent sur le manque
d'ambiance qui régnait dans la pati-
noire de Davos et commirent un grand
nombre d'erreurs. Au point de manquer
les occasions les plus nettes. Le compor-
tement des défenseurs fut finalement le
seul sujet de satisfaction. Bjorkloven,
avec un système de 2-2-1, tout comme
Tesla, en raison du fore-cheking inces-
sant pratiqué par ses joueurs, tuèrent
dans l'œuf toute velléité offensive, /si

Tesla Pardubice - Bjorkloven (Su)
2-2 (0-0 1-1 1-1)

Patinoire de Davos. - 500 spectateurs. -
Arbitres : Vôgtlin, Clémençon/Stalder. -
Buts : 35e Robert Vrsansk y (Tch) 1 -0. 38e
Hermansson 1-1. 52e Ulf Andersson (Lindq-
vist) 1-2. 54e Janeck y (Marek) 2-2. - Péna-
lités : 4 x 2' pour les deux équipes.
Tesla Pardubice : Hasek ; Marek, Srnka ;
Seidl, Petr Vrsansk y ; Strida, Hrubes ; Ja-
necky, Herold, Sejba ; Musil, Cech, Robert
Vrsansk y ; Kopecky, Jroutek, Lubina ; Kova-
rik.
Bjorkloven : Wikstrom ; Hoglund, Peter An-
dersson ; Lindqvist, Hâggstrôm ; Aberg, Ber-
glund ; Nillsson ; Forsberg, Akerblom, Ed-
lund ; Ulf Andersson, Paunio, Pauna ; Her-
mansson, Lundgren, Akerblom.

Gottéron : lanterne
rouge à donner

Hockey sur glace : championnat de Suisse

Les Fribourgeois reçoivent Davos, ce soir à Saint-Léonard.
Aio ie attend les champions et co-leaders de Lugano

LANTERNE ROUGE — Un objet encombrant dont le nouvel entraîneur de Gottéron, Mike McNamara, aimerait bien se
débarrasser ce soir. asl-montoge lissier

D

e"ïi eux pôles d'attraction ce soir
| pour les amateurs romands de
: hockey sur glace, ligue A. D'une

part le HC Fribourg Gottéron reçoit
Davos, lanterne rouge en jeu; d'autre
part, le HC Ajoie a le redoutable hon-
neur d'accueillir le champion en titre,
Lugano, sur sa patinoire de Porrentruy.
Tant à Saint-Léonard qu'à Porrentruy,
l'apport du .public jouera un rôle im-
portant, si ce n'est décisif.

Bien que Mike McNamara ait pris les
choses en main, Fribourg Gottéron n'a
pu éviter de s'incliner, mardi soir contre
Kloten. Les Aviateurs, leaders du clas-
sement à égalité de points avec Lu-
gano, étaient tout simplement quelques
classes en-dessus des Fribourgeois, qui
malgré un engagement et une volonté
évidents, n'ont pas fait le poids.

Ce soir, avec la venue de Davos à
Saint-Léonard, il en ira probablement
tout différemment. Davos, c'est l'équipe
faible du moment. Les Grisons ont eu
toutes les peines du monde à arracher
un point à Olten, mardi dernier sur leur
patinoire. En tout cas, ce match entre
derniers vaudra bien plus que les deux
points en jeu. S'il veut se redonner un
peu de moral, Fribourg se doit de
l'emporter, afin d'abandonner au moins
pour un moment cette dernière place
qui lui colle aux patins.

Du côté d'Ajoie, l'ambiance, si elle
sera tout aussi grande qu'à Fribourg,
sera certainement moins électrique.
Grâce à un début de championnat
bien maîtrisé, grâce aux deux victoires
acquises à domicile, les Jurassiens peu-
vent en effet se permettre de voir venir

avec une certaine sérénité. Contre Lu-
gano, personne ne demande un exploit
aux hommes de Ty ler. Le fait de mener
la vie dure aux Tessinois suffira déjà au
bonheur des supporters jurassiens.
N'ayant rien à perdre, Ajoie est capa-
ble une fois de plus de faire mieux que
se défendre. Lugano aurait en tout cas
tort de sous-estimer son adversaire.

Bien qu'ayant perdu mardi à Zoug,
Bienne n'a pas démérité. Menés un mo-
ment par 4-1, les Seelandais sont reve-
nus à la marque avant de s'incliner sur
la fin de partie, le premier bloc zou-
gois ayant fait un tout grand match.

Ce soir, Bienne joue une nouvelle par-
tie difficile, à Ambri-Piotta. A l'instar
de Zoug, ils sont peu nombreux ceux
qui peuvent se vanter d'avoir maîtrisé
la furia des Lévantinais à la Valascia.
Les hommes de Kinding devront toute-
fois tenter l'impossible, car leur retard
au classement prendrait des propor-
tions inquiétantes en cas de défaite.

Berne, qui a subi sa première défaite
du championnat mardi contre Lugano,
dans un Allmend archi-comble, joue ce
soir un match en principe bien plus
facile pour lui: il accueille Olten. Les
Soleurois n'ont rien de foudres de
guerre et devraient représenter une
proie assez facile pour des Bernois
qu'on est heureux de retrouver parmi
les grands du hockey suisse.

Kloten enfin va jouer à Zoug. Curt
Lindstrôm, l'entraîneur suédois des
Aviateurs, aura certainement entendu
parler de la défaite de Bienne de
mardi dernier. Il sait qu'il lui faudra se
méfier comme de la peste du premier

bloc zougois composé de Neuensch-
wander, Laurence et Fritsche. A part
cela, le leader devrait tout de même
passer l'épaule, histoire de ne pas cé-
der la place à Lugano.

En ligue B, en match à rattraper,
Servette a battu Herisau jeudi soir. Les
Genevois se retrouvent par conséquent
5mes du classement ex-aequo avec
Langnau. Ce soir, l'équipe de Cadieux
reçoit le leader Uzwil. Un nouveau test
face à des Saint-Gallois qu'on n'atten-
dait pas si bien placés en ce début de
championnat.

Match difficile aussi pour Martigny
qui reçoit Langnau. Les Valaisans ont
désormais pris une longueur d'avance
sur Bûlach grâce au nul obtenu mardi
dernier contre Coire. Ce soir, il s'agira
de tenter de prendre également un
point à Langnau. Pas facile.

Sierre sera pour sa part en déplace-
ment à Coire. Un morceau difficile à
avaler pour les Valaisans qui ont toute-
fois un potentiel suffisant pour l'empor-
ter.

A noter encore le derby zuricois en-
tre Zurich et Bûlach où les premiers sont
largement favoris, ainsi que la partie
entre Herisau et Rapperswil.

0 P.-A. R.

LIGUE A

Classement

1. Kloten 6 5 1 0  37-19 11
2. Lugano 6 5 1 0  35-21 11
3. Berne 6 5 0 1 , 36-14 10
4. Zoug 6 4 1 1  35-22 9
5. Ambri-Piotta 6 3 1 2  38-21 7
6. Bienne 6 2 0 4 21-21 4
7. Ajoie 6 2 0 4 15-36 4
8. Olten 6 1 1 4  22-34 3

9. Davos 6 0 1 5  16-36 1
10. Fribourg-G. 6 0 0 6 17-41 0

Ce soir : Ajoie - Lugano ; Ambri - Bienne ;
Berne - Olten ; Fribourg - Davos ; Zoug -
Kloten.

LIGUE B

1. Uzwil 6 5 1 0  39-24 11
2. Coire 6 4 1 1  32-24 9
3. Zurich 6 4 0 2 29-21 8
4. Langnau 6 3 0 3 37-31 6

5. GE Servette 6 3 0 3 24-25 6
6. Herisau 6 2 1 3  27-25 6
7. Sierre 6 2 1 3  29-33 5
8. Rapperswil 6 2 1 3  23-35 5
9. Martigny 6 1 1 4  23-30 3

10. Bûlach 6 0 2 4 25-40 2

Ce soir : Coire - Sierre ; Servette - Uzwil ;
Herisau - Rapperswil ; Martigny - Langnau ;
Zurich - Bûlach.

Toulouse : Hlasek
en demi-finale

mllk  Iki f C m m  m *5h9

Jakub Hlasek s'est qualifié pour la
dixième fois de sa carrière pour les
demi-finales d'un tournoi du Grand
Prix. A Toulouse, dans une épreuve
dotée de 290.000 dollars, le Zuricois
(25 ATP) a pris le meilleur en quart de
finale du géant (2,03 m) tchécoslova-
que Milan Srejber (48 ATP). Hlasek
s'est imposé 7-5 6-4 après 1 07 minu-
tes de jeu. En demi-finale, Hlasek af-
frontera le vainqueur du match Con-
nors-Schapers.

— Jakub a réalisé un match formida-
ble, expliquait son coach Georges De-
niau. Face à un serveur aussi redouta-
ble que Srejber, Jakub a affiché une
étonnante lucidité. Il n'a à aucun mo-
ment perdu son sang-froid. Il a bien
servi (7 aces), bien retourné. Il a con-
firmé qu'il était bel et bien sur une
pente ascendante.

Hlasek abondait dans le même sens
que son mentor : — Ce fut un match
difficile. Mais j'ai toujours été persuadé
que j'allais trouver la faille dans son
enchaînement service-volée.

Le Zuricois trouvait en effet la parade
dans le dixième jeu du premier set.
Deux lobs gagnants et un retour dans
les pieds lui permettaient de réaliser le
premier break de la partie avant de
remporter cette manche initiale 7-5.

Dans le second, Hlasek connaissait une
sérieuse alerte lorsqu'il lâchait son en-
gagement dans le quatrième jeu. Mené
1-3, il avait le mérite de réagir tout de
suite pour recoller à 3 partout. Et dans
le neuvième jeu, il signait son troisième
break du match sur un retour fulgurant.
Il concluait ensuite sur son service à 30
sur un service gagnant, /si

Tour de Lombardie
ta dernière classique

de la saison
Dernière classique de la saison cycliste,
le Tour de Lombardie sera couru au-
jourd'hui sur la distance de 260 kilomè-
tres entre Côme et Milan, sur un par-
cours semblable à celui de la précé-
dente édition.
Depuis le transfert en 1 985 de l'arri-
vée à Milan, au lieu de Côme,
l'épreuve, une des cinq ((grandes» du
calendrier avec Milan - San Remo, le
Tour des Flandres, Paris - Roubaix et
Liège - Bastogne - Liège, s'adresse à
un éventail plus large de coureurs. Les
soixante derniers kilomètres de plat
menant à la capitale de la Lombardie
autorisent, le cas échéant, des regrou-
pements après la sélection faite par les
rudes montées des bords du lac de
Côme, aux noms légendaires de Ghi-
sallo, Valcala et Valpiana.
A ce titre, l'Allemand Rolf Gôlz caresse
un petit espoir de réaliser le triplé
après ses victoires de la semaine dans
Milan - Turin et le Tour du Piémont.
- Le parcours du Tour de Lombardie

s 'adresse à des coureurs qui grimpent
bien, reconnaît cependant Gôlz, qui
désigne le Français Charly Mottet,
l'Australien Phil Anderson et l'Italien
Gianni Bugno, comme les hommes à
battre du ((Mondial» d'automne, selon
le surnom donné par les Italiens au Tour
de Lombardie.
Les trois coureurs, en effet, ont donné
des gages de bonne forme en cette fin
de saison. Mottet a toujours bien réussi
en Lombardie mais n'a jamais connu la
réussite. Anderson appartient lui aussi
à une catégorie de puncheurs, capa-
bles de prendre ses distances en fin de
parcours comme le fit Gianbbatista
Baronchelli en 1986 qui, avait il est
vrai, exploité l'étrange apathie de
Sean Kelly.
Fondriest, légèrement distancé dans la
seule ascension du Tour du Piémont,
tient à honorer son maillot arc-en-ciel
jusqu'à la fin de la saison. Mais le jeune
Trentin court le risque de se retrouvé
esseulé après la montée du Valcava
(1.336 m - km 158), immédiatement
suivie de celle du Valpiana (989 m), où
la bonne échappée s'est formée les
années passées.
En l'absence de Sean Kelly, il convient
également de citer deux hommes dan-
gereux ; le Belge Claude Creiquiélion
et le Canadien Steve Bauer, les prota-
gonistes du sprint tumultueux de Re-
naix.
Sur le plan suisse, le Zougois Tony Ro-
minger, s'il n'est pas obligé de faire la
course pour Bugno, et le sprinter argo-
vien Stefan Joho présentent les meilleu-
res garanties. Mais il ne faut pas ou-
blier Léo Schônenberger, toujours ex-
trêmement à l'aise dans cette course.
M

U MÉDAILLES - - Deux judokas
de la délégation suisse se sont illustrés
lors des Internationaux d'Autriche
pour juniors, à Linz. Eric Born (Kreuzlin-
gen) s'est imposé en 65 kg cependant
que Thomas Hanart (Regensdorf) a
pris la troisième place de cette même
catégorie. Ces championnats ont été
dominés par les Britanniques qui ont
totalisé huit médailles, dont quatre
d'or, /si

¦ INNOVATION - - La future
saison d'escrime sera ouverte par
une innovation. En effet, l'épée est
devenue discipline officielle chez
les dames. Ainsi, on assistera éga-
lement à un tournoi mondial fémi-
nin dans cette discipline en 88/89.
/si

¦ TROISIÈME - - Le HC Davos
a engagé un troisième étranger en
la personne du Canadien Frederick
Ledlin. Agé de 25 ans, cet attaquant
évoluait la saison dernière en
deuxième Bundesliga avec Rieser-
see et a été transféré cet été à
Neuss, un club qui milite dans la
même catégorie. Ledlin est qualifié
pour le match de ce soir à Fribourg.
Mais il sera néanmoins en concur-
rence avec les deux Canadiens du
club grison, Serge Boisvert et Cam
Plante, /si

Derby à Fleurier
le club local reçoit Young Sprinters

Le programme de Young Sprinters
est encore passablement chargé d'ici
le début du championnat, le 28 octo-
bre. Plusieurs matches amicaux atten-
dent encore les «orange et noir».
C'est ainsi que ce soir a 20 heures
15, l'équipe de Vincent LIbora se
rend à Fleurier où elle affrontera le
club local.

Un derby cantonal comme on en a
vu souvent ces dernières saisons, puis-
que Fleurier évoluait en première li-
gue, comme Young Sprinters. Ce soir
cependant, ce match aura wne cet-
laine résormance nostalgique, car
Fleurier, relégué au terme de la sai-
son dernière, évolue désormais en
deuxième ligue. ,

On peut compter sur la volonté des
gars du Vallon qui offriront la meil-
leure résistance possible à là forma-
tion de Libora. ,Un Young Sprinters
qui est toujours privé de ses blessés
et a\j sein duquel évoluent actuelle-
ment plusieurs militaires (dans la me-
sure où ils sont en congé bien sûr) et
qui n'est certainement pas encore à
son top-niveau.

Mais comme le relevait justement
Libora, ce n'est pas pendant tes mat-
ches de préparation qu'il faut être à
son meilleur niveau, c'est au début du
championnat. D'ici là, les Neuchâte-
lois ont encore le temps de peaufiner
leur forme et leur jouerie. /par
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la salle du Grand Conseil abrite la session extraordinaire du législatif
mais aussi le colloque international sur l'avenir du libre échange

Textes :
Anne-Marie Cuttat
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La police cantonale s'installe à
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds et
ouvre ses portes au public. Plus de
5500 personnes répondent à l'ap-
pel, dont de nombreux enfants,
heureux de pouvoir immortaliser
l'événement assis sur une grosse
BMW. Quant aux visiteurs adultes,
ils savent maintenant comment
fonctionne l'organisation catastro-
phe neuchâteloise ou comment on
dresse la fiche signalétique du ca-
non d'une arme.

Vendredi 7

«Nous avons décidé de ne rien
décider! Le Conseil fédéral doit
faire une appréciation nouvelle de
la situation sur le plan national.»
Ces mots appartiennent à André
Brandt qui, en compagnie de la
députation neuchâteloise au :
grand complet, vient de rencon-
trer le conseiller fédéral Adolf
Ogi. On a bien sûr parlé de rou-
tes, de la N5 en ouest de Neuchâ-
tel et du fameux tronçon T10 en-
tre Thielle et Lowenberg.

Mardi 11

L'hiver sera exceptionnel et le
Service des sports du canton pa-
rie sur la glisse. ((Sport pour tous»
propose aux Neuchâtelois de dé-
couvrir leur pays à ski de fond. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini
profite de l'occasion pour rappel-
ler la nomination de Heidi-Jac-
queline Haussener qui a la tâche
d'animer et surtout d'appuyer les
responsables de l'éducation phy-
sique et sportive dans les écoles.

Le Grand Conseil siège en
séance extraordinaire. Il désigne
le successeur de Piermarco Zen-
Ruffinen au Tribunal cantonal et au
Tribunal administratif. Il faut trois

•;i tours de scrutin pour élire Robert
Schaer. Agé de 37 ans, le nou-
I veau juge cantonal est rédacteur

d'arrêts au Tribunal fédéral des
assurances à Lucerne. Le législatif

1 approuve également trois crédits
I pour l'achat de matériel informati-

que.

Samedi 8

Neuchâtel accueille le congrès de la Jeune Chambre Economique qui vient y parler cirque. Lors de la journée de
9 réflexion, Alain Frère rappelle la naissance et l'évolution du Festival du cirque de Monte-Carlo. Emil adresse un
I vibrant plaidoyer aux directeurs de cirques : le monde du rêve et de la poésie se meurt. Le cri du cœur du comique
i suisse alémanique est répercuté par Frédy Knie senior qui demande que revive le spectacle. Ce professionnel de
i la piste souhaite également que l'on abolisse le droit des pauvres, qui grève lourdement le budget des troupes. :
Tl , _^^ ._.,__,_ _ . f|

¦ Mercredi 12

Vingt-trois émissions en concours, huit heures de projections, cinq heures
•• de délibérations : ces chiffres évoquent le travail du jury du Prix Farel,
i présidé par Noël Copin, rédacteur en chef de «La Croix». Avec «Le café
ï des Arts», un film de l'émission «Empreintes» réalisé par Michel Demierre
| et André Kolly, la Télévision suisse romande emporte le prix pour la
I quatrième fois. Le sujet a été tourné dans le quartier italien de Grenoble
| où le groupe du ((Café des Arts» pratique un engagement, un peu post-
| soixante-huitard, relevant du spirituel et non du politique. Prochain Prix
I Farel en novembre 1 989 à Strasbourg.

'

Lundi 3 Mardi 4
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Un peu contraint par le sort, le groupe latin de la députation radicale
; à l'Assemblée fédérale choisit le canton de Neuchâtel pour sa sortie

d'automne. Cortaillod et sa fabrique de câbles servent de cadre à une
discussion sur deux projets de lois, le premier porte sur la radio et la

1 télévision, le second doit régir les communications. La discussion est nourrie. ,
Puis c'est en compagnie de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp que le
groupe découvre, dans un laboratoire, les techniques d'aujourd'hui et celles
de demain. La supraconductivité, paraît-il, mène à tout.

"

Jeudi 13

Unique en Europe par la taille
, et l'état de conservation, la barge
s celtique, découverte en 1972 au
| large de la Pointe du Grain, est
1 retournée dans les flots, non sans
I laisser des traces. Les services
I techniques du Musée cantonal

d'archéologie prouvent qu'ils sont
I passés maîtres dans l'art du fac
I similé. La barge est reconstituée
: en matière plastique. Admirable-
| ment réussie, cette réplique est .ac-
E ruellement à Auvernier.

,_^ 

Mercredi 5

On excave les ((derniers mè-
tres» dans le tube nord du tunnel
ouest de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5. C'est à la main que
les ouvriers finissent de s'ouvrir le
passage qui les conduit à l'apéri-
tif. Le tunnel reliera l'échangeur

; central de Champ-Coco à la jonc-
tion ouest de Serrières. Dans son
allocution, André Brandt dit son

? bonheur d'avoir reçu une rallonge
spontanée de deux millions de la

. part du Grand Conseil.
_. __ , 

Lundi 10

La pisciculture de Chez-le-Bart
; reprend vie. A dix heures, 14.000

truitelles «Fario» de ruisseau, me-
surant entre 8 et 10 cm, sont mises
à l'eau. Affichant une belle satis-
faction, les responsables rappel-
lent tout de même que tout n'a
pas été simple pour eux. Ils ont dû
nettoyer les sept bassins de fond
en comble, histoire d'éliminer tota-
lement le poison échappé acciden-
tellement de la station de pom-
page.

. , 

Vendredi 14

La salle du Grand Conseil ac-
cueille René Felber pour le
deuxième jour du colloque inter-
national sur l'avenir du libre-
échange en Europe. Brûlant, le
dossier soulève une multitude d'in-
terrogations auxquelles des per-
sonnalités reconnues tentent d'ap-
porter un éclairage avisé. Rap-
porteur général du colloque,
Pierre Pescatore répète que les
frontières politiques, fiscales ou
régionales existeront toujours.

Un château bien occupé



Bravo à
« L'Express »

Un petit mot d encouragement
pour vous dire combien j 'appré-
cie le nouveau journal «L'Ex-
pres s». Quand nous le lisons,
nous avons l'impression d'être
tourné vers un autre monde
plus clair, plus précis. Une pré -
sentation des nouvelles bien or-
données et très claires complète
la valeur du journal. Mes sincè-
res f élicitations d'avoir su créer
un quotidien meilleur, au titre
tout-à-f ait révélateur. Encore
merci à toute l 'équipe de «L'Ex-
p r e s s ».

0 Nicolas Porret
Cortaillod

Une histoire
d'amour

Le 6 octobre 1943 fut pour moi
le jour le plus triste de ma vie. Je
devais accompagner dans leurs
communes d'origine dans les
cantons de Neuchâtel et de Vaud
Car j'ai tellement connu la souf-
france de mon père et de ma
mère que j'ai voulu lutter pour
un sort meilleur des gens du
troisième âge.

Mais écoutez plutôt !
Deux vieillards vivent ensem-

ble, rue des Moulins, à Fleurier,
dans un logement insalubre - dé-
moli depuis lors. Ils ont eu dix
enfants. Au cours d'une réunion
de famille, aucun d'entre eux ne
peut ou ne veut prendre ses pa-
rents à sa charge.

Nés à Boveresse tous les deux,
ils ne connaissent pas l'AVS.
L'assistance de leur commune
d'origine, Yvonand leur verse
chaque mois un faible viatique,
complété par la commune de
Fleurier. Quant aux enfants, ils
versent chacun cent sous par
mois.

Il n'y a pas de home - à part
celui des Bavards - au Val-de-Tra-
vers. La commune de Provence
en possède un mais le souci de
ce couple âgé est de ne pas être
éloigné du Vallon

Pourtant le 6 octobre 1943,
leur mobilier est vendu aux en-
chères publiques et le 14 octobre
c'est le départ pour Yvonand
C'est un samedi. J'accompagne
ces deux vieillards avec un agent
de la police communale de Fleu-
rier en civil. Gare de Fleurier.
Départ du train à 1 heure. Le dé-
part a sonné depuis 6 minutes.
Les deux vieillards ne veulent
pas monter les trois marches du
wagon Ils veulent rester à Fleu-
rier. Le contrôleur se fâche. Il
les pousse dans le wagon N'est-
il pas monstrueux d'obliger ces
deux personnes âgées d'aller
mourir où elles ne le désire
pas ?

Au mois de mai 1948, étant
entré au Grand Conseil neuchâ-
telois en tant que représentant
socialiste, je désire faire quelque
chose pour les personnes âgées
du Val-de-Travers. En 1953, je
dépose une motion demandant
l'aide financière de l'Etat pour la
construction d'un home. Le 5
avril 1955 ma motion est accep-
tée par 80 voix. C'est un succès.
Je forme un comité provisoire et
c'est le 14 juillet 1955 que les
statuts sont signés devant mon-
sieur Philippe Châble, notaire à
Couvet.

De 1955 à 1957 nous trouvons
le terrain et l'argent nécessaire
pour construire et c'est le 22
juin 1957 que j 'ai l'honneur de
donner le premier coup de pio-
che sur le terrain de Possena, à
Buttes. Enfin, le 12 octobre 1958
est ouvert le home Clairval sous
la direction de Soeur Hermine de
Saint-Loup qui répétait à cha-
cun : « Dieu est dans notre mai-
son »

Possesseur de tous , les docu-
ments consignés dans deux vo-
lumes, je suis le seul à en être
détenteur. Mais je ne peux abu-
ser pour en f a i r e  part. J'adresse
mes remerciements à tous ceux
qui s'intéressent à nos person-
nes âgées et à tous ceux qui
m'ont aidé à mener à bien une
œuvre à laquelle je tenais tant et
que d'autres aujourd'hui conti-
nuent à si bien diriger.

0 Marcel Hirtzel
Promoteur et membre d'hon-

neur des homes de Buttes et de
Fleurier

VIBLLES PERSOHHES - Elles ont droit à
plus de chaleur S,

Pour une fête « propre »
En complément aux nombreu-

ses lettres concernant la Fête
des vendanges et ses dégâts, je
voudrais vous parler des fêtes
telles qu'elles se déroulent en
Italie, au moins dans la pro-
vince de Lecce. Dans le village de
mon mari, il y a depuis quelques
années une « fête du vin » qui
dure trois jours entre fin juillet
et début août. La fête commence
entre 18 h et 19 h pour finir en-
tre 24 h et 1 h maximum 2 h le
samedi Durant ce temps, tout le
monde peut visiter les « canti-
nes » (caves) sous conduite des
employés qui expliquent égale-
ment comment se fait le vin De-
hors, les orchestres jouent et
font danser, les chanteurs ama-
teurs peuvent se produire.

La dégustation du vin, à volon-
té et selon les goûts, est gratuite.
Les sandwiches aux poivrons ou
aubergines frits , sont offerts de
même que les pois chiches rôtis
ou les « taralli » (gâteaux secs).
Des jeunes présentent des jeux
de gymnastique.

Mais, malgré que tout est gra-
tuit, à part quelques stands pri-
vés, jamais, je n'ai vu les « co-
chonneries » qu'il y a ici. J'ai as-
sisté à d'autres fêtes dans d'au-
tres villages, toutes avec des
stands, de jouets, d'articles di-
vers, biscuits, amandes, spéciali-
tés locales, mais jamais de
stands d'alcool, au plus de la
bière.

Ceux qui veulent «boire un
coup » vont dans les bars. QUE VIVE LA FÊTE - Mais plus jamais d'excès ! &

La « fête du vin » en question
plus haut est organisée par les
« cantines » et la commune et
coûte des millions de lires. Mais
qui sait combien, d'un autre
côté, elle rapporte...! Dit en pas-
sant, la commune fournit égale-
ment les sacs poubelles...

Dernièrement, une dame écri-
vait qu'il y a trop de vin durant
notre fête. C'est trop vrai Des
fleuves de vin Pourquoi ne pas
baisser les prix des eaux miné-

rales et jus de fruits ? (raisin).
Mai-même j 'apprécie le vin, mais
trop, c'est trop. Et puis, durant
ces trois jours, il vaut mieux
avoir le porte-monnaie bien
garni car tout est cher. Com-
ment font les familles de deux
ou trois enfants ?

Alors, j'espère, j'ose espérer
que la prochaine fête sera plus
« propre ».

0 Josée Marlno
Peseux

Adieu
l'Union...

Nous nous référons à l'article
«La faiblesse de l'Union » (Les
Bayards) paru dans votre édi-
tion du 7.10.1988 , et en tant
qu'anciens tenanciers audit hô-
tel pendant cinq ans
(1977-1982) nous tenons à ap-
porter quelques cornmentaires
et précisions.

L'affirmation de M. Jacques
Guye, administrateur commu-
nal, qui dit : «La commune au-
rait certainement accepté d'in-
vestir davantage, si les restaura-
teurs s'étaient d'emblée plus en-
gagés », nous laisse pantois...

En effet, nous avions demandé
un crédit de quelques centaines
de francs pour l'aménagement
de la terrasse.

Béponse des autorités : Inves-
tissement jugé inutile, en raison
du peu de jours ensoleillés...

Nouvelle demande pour la
transformation d'un local vé-
tusté en salle à manger. Nou-
veau refus, sous prétexte que les
locaux existants sont suffi-
sants... etc, etc.. sans compter
toutes les autres requêtes res-
tées dans les oubliettes. Dans ce
cas, et pour reprendre ses ter-
mes, comment M. J. Guye pou-
vait-il envisager la possibilité de
rendre l'hôtel attrayant ?

Toujours pour reprendre les
propos de l'administrateur com-
munal, concernant la clientèle
extérieure, pourquoi lors de l'as-
semblée cantonale des aximinis-
trateurs communaux, « l'hôtel de
la commune » n'a-t-il pas été
prévu comme heu de rencontre ?
(question posée par un partici-
pant).

Dans un tel contexte, le tour de
force était bel et bien le fait
d'avoir honoré un bail de cinq
ans, avec une clientèle villa-
geoise et extérieure venue tou-
jours plus nombreuse, et ceci
sans l'aide « promise » des édiles
communaux.

Si selon M. J. Guye, la plupart
des restaurateurs ont quitté
l'Union ces dernières années en
raisons de mésententes dans
leurs couples, qu'il se rassure :
notre couple va très bien A ins-
crire dans son carnet du cœur...

C'est dans ces conditions et sa-
chant que d'autres tenanciers
avaient eu les mêmes problèmes,
que nous n'avons pas renouvelé
notre bail à l'hôtel de l'Union
aux Bayards. Dommage III

O Patrick Bersot
et Famille
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de « L'Express » " Ecrivez-
nous ! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité f Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Plaidoyer en faveur du tir

TaV A ~̂ â*fl ^

Suite à l'article paru dans
«L'Express» du lundi 10 octobre
1988 intitulé «L'adieu aux ar-
mes », il me semble nécessaire de
f aire une petite rectif ication si
vous voulez bien, ainsi qu'une
synthèse.

La f irme Hàmmerli Lenzbourg
est spécialisée dans le perçage
des canons d'armes de chasse à
balles, mais plus spécialement
renommée dans la spécialité des
armes de sport, dont la notoriété
est telle que leur pistolet de
match est vendu dans le monde
entier et est utilisé dans les com-
pétitions internationales p ar la
majorité des pays du monde. Ses
pistolets de sport, que ce soit
pour le tir 25 ou 50 mètres, sont
également connus loin â la
ronde. Sur le plan suisse, le
P.S.P.C. (pistolet de sport petit
calibre) est utilisé actuellement
à près de 90 % dans les program-
mes 35 et 50 mètres, à l'exclu-
sion des programmes militaires.

La SIG Schaff house , à part les
armes militaires 50 et 300 mè-
tres, dont certaines sont les
« Rolls » des armes de poing, f a-
brique également pour notre
sport national le PE90 qui n'est
autre que le nouveau f u s i l  d'as-
saut de l'armée en version pri-
vée.

Au XVIIe siècle, l'armurerie
neuchâteloise comptait 358 arti-
sans. Actullement, je pense que
nous sommes, dans le canton, 5
à 6 armuriers porteurs du di-
plôme f édéral de capacité. Les
autres sont des armuriers re-
vendeurs, porteurs d'une pa-
tente.

Les choses se compliquant
dans le canton de Neuchâtel par ARMES À FEU - Un outil indispensable à la pratique de notre sport national,

le tir. £¦

l'apphcation d'une loi datant de
1976 qui exige l'autorisation
d'achat d'armes pour obtenir un
PE90 privé, alors que l'on peut
se le procurer sans autre dans
d'autres cantons, vu que le Dé-
partement militaire f édéral a
supprimé le contrôle de ces ar-
mes par demande d'autorisation
f édérale, celles-ci étant contrô-
lées à leur hvraison dès la sortie
d'usine! Ceci depuis le 1er juin
1987. D'où manque à gagner
pour les armuriers neuchâte-
lois. Il serait temps que nos au-'
torités réagissent sur ce petit dé-

tail. Le tir, notre sport national,
risque d'en souff rir dans le can-
ton de Neuchâtel, ce serait dom-
mage, car il ne f aut pas oublier
que Pierre-Alain Duf aux, f leuron
de notre équipe nationale de tir,
sort des Armes de Guerre, de Pe-
seux, ainsi que bien d'autres ti-
reurs de talent. Les armuriers
ainsi que les instructeurs de tir
sportif vous en remercient par
avance.

0 Giroud Frédéric
Armurier professionnel

Hauterive
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La nouvelle Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi OrMr© à injection électronique Bosch-Motronic

un confort routier hors pair. Concentrez-vous unique- 
YÇTTT 

dével°PPant 122 ch' ¦' 
confère à la voiture

ment sur la circulation - la transmission automatique ! un caractère particulièrement écono-
Voiture de l'année

à 4 rapports se charge du reste. "88' 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.-.

|H PEUGEOT 4Q5
¦__¦ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Ble 
compte j

salaire/privé j
de la BCC I

Le compte pour les paiements privés I

Retraits illimités
Carte EC/BANCOMAT

BCC GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 NEUCHÂTEL <p (038) 21 41 11
568971 - 10

Votre secrétaire
indisponible ?

Envoyez vos documents à taper ou
vos textes à rédiger à :

REDAC. Case postale 133.
2034 Peseux.
Tél. 31 85 25 (dès 16 h env.).

566921-10

Votre
vieille
cuisine
VOUS

fait
bouillir?
¦¦ Et bien retournez-nous CD cou-
pon. Nous vous enverrons notre bro-
chure (Les Bonnes Cuisines) , qui vous
en apprendra plus sur les rénova-
tions et transformations de cuisines.

Nom:

Prénom:

Adresse: 

NPA//locBtité;

. 580039.10-., . ¦ ¦ • ¦

LES BONNES
CUISINES^
Association Suisse pour les Cuisines,
Forchstra.se 35, 8032 Zurich

WB">"™v °̂ ^Ĵ ^ i *^ ^ *̂* *' Jff

DIMANCHE 16 OCTOBRE

LA GRUYÈRE
Départ au Port 13 h 30
Fr. 32.- AVS Fr. 27.-

MERCREDI 19 OCTOBRE

LE MUSÉE UU FER
À VALLORRE

Départ au Port 13 h 30
Fr. 30.- entrée comprise

DIMANCHE 23 OCTOBRE

GPÉRETTE
LA VEUVE I0YEUSE

de Franz LEHAR
au THÉÂTRE DE BESANÇON

Départ au Port 12 h 15
Fr. 78.- entrée comprise

(carte d'identité)

Renseignements
et inscriptions svosss -io

yylgll FERMÉE
^^Sffi f̂fl  ̂ pour cnuse de révision

dimanche 16 octobre dès 18 h

P̂ ^^̂ 5^̂ ^^^_S5B jusqu 'au
1 

>̂̂ ^^_ BBB̂ BafTnTBH 
dimanche 

30 
octobre 

1988.i_____S OUVERTURE
lundi 31 octobre dès 14 heures

RÉOUVERTURE du restaurant:
mardi 1er novembre 1988

Vendredi 28 octobre 1988, 20 h 30
CRESSIER - Grande salle de la Maison Vallier

¦H L'Association pour le
fr ^H développement 

de 
Cressier

BfA_jl_^H Pierre Miserez
Wr̂ L̂ - fj ^W dans son spectacle «Y m'énerve »

;̂ 5^̂ Ma ^Ê, Attention nombre de places
Bfv^^«^̂ *̂iÉ limité, par sûreté achetez

tj ^Zu^ votre billet en location.

I f ; ' : ..̂ C-| / M Location :

H ;ifl| EEXP KESS
B*?" .' " M""'-'--  f. ¦'#¦ ^̂ ^^ "̂"̂ ^̂  ̂570881-10

NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral

Dimanche 16 octobre à 20 h
(Portes ouvertes à 18 h 30)

CONCERT

GOLD
BILLETS EN VENTE

AUX PATINOIRES DU LITTORAL
Organisation : Patronage et équipements :
MUSICAL CLUB LORIMIER TOITURES
Neuchâtel 2046 Fontaines 570954-10

¦¦ Ecole
In de chefs de chantier

affiliée à

L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Examens d'admission:

le mercredi 7 décembre 1988,
de 8 h à 18 h

Période d'inscription:
jusqu'au 1 5 novembre 1988

Début de l'année scolaire :
le lundi 24 avr il 1989

Renseignements :
Direction de l'Ecole d'ingénieurs,
chemin de Musée 4,
1700 Fribourg,
Tél. (037) 82 41 41. 570B75.10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot signifiant «gran-
de vitesse».
Commenter - Cas - 'Conseil - Clair - Election -
Elémentaires - Fauteuil - Fondateur - Francis -
Indépendance - Ire - Instituer - Louise - Moins -
Marne - Marche - Mise - Militant - Manifester -
Postulante - Pise - Passif - Pis - Pot - Rime -
Raison - Suivante - Soupçon - Scrutin - Sec -
Sucre - Troisième - Tribunal - Toit

(Solution en page Evasion)

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



4 La crise du logement s'accentue. Et
pourtant, dans beaucoup de villes ro-
mandes, des centaines d'appartements
sont laissés inhabités par leurs proprié-
taires. Cette pratique scandaleuse, pro-
voque un large mécontentement. Face
à une telle situation, certains n'hésitent
pas à occuper illégalement des immeu-
bles vides. Comment résoudre ces pro-
blèmes lancinants? C'est la question
que soulèvera demain «Table ouverte»,
avec, comme invités, Claude Haegi,
conseiller administratif de Genève, Nils
de Dardel, de l'ASLOCA et Patrick Wa-
vre, administrateur de sociétés immobi-
lières à Neuchâtel. (75') JE.

TSR, dimanche, 11 h 30

Le logement
à «Table ouverte»

A vos cahiers! Bernard Pivot nous ?
revient avec sa fameuse dictée, dans le

cadre des championnats de France
d'orthographe. Avec, pour le seconder
dans cette importante mission, la pétil-
lante Caroline Tresca, présentatrice de

«Télé-Caroline» sur FR3. Aujourd'hui,
c'est la demi-finale, en direct du Palais
des festivals de Cannes. Deux rendez-

vous dans la journée: la dictée, à
13 h 15, durant 45 minutes, puis, à

18 h 15, les résultats, corrections et
commentaires. L'animateur

d'«Apostrop hes» a d'ores et déjà annon-
cé que, cette nouvelle dictée n'allait

pas être plus facile que les autres. Bien
au contraire... Bonne chance! JE

FR3, 13 h 15 et 18 h 15

L'orthographe
de Bernard Pivot

Séguéla
sur le «Divan»
Au truculent Jacques Séguéla de s'as-
seoir ce soir sur «Le divan» d'Henry
Chapier, sur FR3. Un publicitaire de ta-
lent à qui l'on doit non seulement la
campagne de François Mitterrand («La
force tranquille», «Génération Mitter-
rand», «La France unie»), mais aussi des
spots dynamiques sur Citroën, par
exemple, ou la confection de la pro-
chaine offensive publicitaire de TF1 qui
sera dévoilée prochainement. Jacques
Séguéla est un homme perpétuellement
en mouvement. Il a donné ses lettres de
noblesse à la publicité qui, avant elle,
n'était que de la réclame. A ne pas
manquer! (20') M-

FR3, 22 h 10

l ONDES DE CHOC j
HaBBaaaaaaBaaaaaaflBaBBaBaBBaaaaBBaBBBaaaaBaaal

NAPOLEON - Pour ceux qui n'ont pas
eu l'occasion de suivre la projection du
«Napoléon» d'Abel Cance restauré par
Francis Ford Coppola à la Cinémathè-
que suisse de Lausanne, la Télévision
suisse alémanique (DRS) a l'excellente
idée de nous diffuser, en deux parties,
ce merveilleux film, demain dimanche
à 22 h 30 et lundi à 21 h 45. Hélas, il est
difficile de restituer sur petit écran
cette fresque géante réalisée en polyvi-
sion, c'est-à-dire pour diffusion sur
trois écrans normaux de cinéma. «Dans
certains plans de mon Napoléon, disait
Abel Cance, j'ai superposé jusqu 'à
seize images. Elles tenaient leur rôle
«potentiel» comme cinquante instru-
ments jouant dans un concert»... E-

RADIO DIMANCHE j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Un dimanche sans odyssée du rire ce
n'est pas un vrai dimanche. A la demande
générale et à la sienne en particulier, Jean-
Mi vous déride pendant une heure et
demie pleine. L 'invité du jour est le génial
Michel Boujenah, à ne pas rater de 77 h à
12 h 30., /rtn

La Première

6.00 Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales ; 6.15 Le journal
vert ; 7.15 Salut l'accordéoniste ; 7.30 Ré-
tro, vous avez dit rétro ? 7.50 Mémento
des manifestations ; 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier ; 8.15 Balcons et jar-
dins.

Sur OM, ondes moyennes : 9.10 Messe :
transmise de l'abbaye de Saint-Maurice
(VS) ; prédicateur : le chanoine Josep h Vo-
gel. 10.05 Culte protestant : transmis du
Petit-Lancy (GE) ; officiant : le pasteur Oli-
vier Labarthe. 11.05 Bleu ciel, en direct de
Strasbourg, à l'occasion de la visite du
pape Jean-Paul II.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée) : 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 instantané. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première week-end,
avec à 12.40 Tribune de Première. 13.00
Scooter. 15.05 Surprise par ville. 16.05
Coût de terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir-Première week-end ; 18.15
Journal des sport s 18.45 Votre disque pré-
féré (suite), avec à 19.00 Journal. 20.05 Du
côté de la vie, avec à 22.30 Journal de
nuit ; 22.40 Reprise Parole et Tribune de
Première ; 0.05-6.00 Couleur 3.

L'homme qui a vu l'ours...
Un reportage sur les coulisses d'un grand film:

«L'ours», de Jean-Jacques Annaud, bientôt à Neuchâtel

A
i vant même sa sortie sur les écrans
- la semaine prochaine - le film
«L'ours» de Jean-Jacques Annaud

fait déjà figure de best-seller et semble
déjà rimer avec succès. Le grand repor-
ter Michel Parbot (à qui l'on doit no-
tamment le scoop de l'invasion améri-
caine aux Grenades) a tourné un docu-
mentaire de 52 minutes absolument
passionnant sur les coulisses de ce tour-
nage.

Fable sur l'amour et l'amitié, «L'ours»
raconte les aventures d'un grand Ko-
diak et d'un petit ourson. Blessé par une
balle, le grand fauve est soigné par le
petit qui, en le léchant, cicatrise sa
plaie. Cela serait impossible dans la réa-
lité car, dans la nature, les grands mâles
tuent les petits , ce qui oblige les femel-
les à accoucher en cachette. Pour jo uer
le rôle de Youk, on a fait appel à qua-
torze oursons différents, issus de divers
parcs zoologiques. Tournée dans les Do-
lomites durant 105 jours, dans des con-
ditions que l'altitude et la météo ren-
daient détestables, le film a coûté à
Claude Berri, le producteur («Jean de
Florette», «Tchao Pantin», etc), plus de
120 millions de francs français.

Michel Parbot dévoile les astuces qui
ont permis de faire jouer à des animaux
des rôles d'acteurs dans l'histoire qu'a
imaginée pour eux Gérard Brach. C'est
ainsi qu'il a fallu une année de dressage
pour réussir à faire boiter le grand ours
Kaar. Ce reportage dévoile aussi la
technique employée par Annaud pour
que les deux cents techniciens de six

TOURNAGE DE « L'OURS ». - Des moyens considérables. &

nationalités puissent constamment
comprendre ce que le metteur en
scène attendait d'eux. Il nous montre
aussi que le maquillage d'un ours d'une
tonne n'est pas une partie de plaisir. Le
maquilleur a eu à affronter des problè-
mes très particuliers lorsque le scénario
exigeait qu'une blessure sanguinolente
soit visible aux caméras sur un ours
supposé blessé par les balles d'un chas-

seur. Nous apprendrons aussi qu'il a
fallu trente-cinq jours de tournage pour
la scène du lâcher d'un million d'abeil-
les au cours de laquelle la maman ours
recherche le miel qui nourrira son our-
son, /ap

A2, dimanche, 16 h 40

l SPORT TV WEEK-END

SAMEDI
• TSR

22.30: Sport.

• A2
15.00: Samedi passion (Cyclisme, tour

de Lombardie, champ ionnat de France
de basket-ball).

• FR3
14.30; Tennis (Grand prix Olympia, en

direct de Toulouse); 23.30: Sports 3 (spé-
cial Alain Prost , football, tennis).

DIMANCHE
• TSR

18.30: Actualités sportives

# TF1
11.00: Auto-moto (rallye de San

Remo); 11.30: Télé-foot; 15.50: Tiercé à
Longchamp; 19.50: Loto sportif; 22.35:
Sports dimanche.

• A2
18.25 Stade 2

• FR3
7.00: Sports 3 (reprise); 14.00: Sport-

Loisirs (tennis, golf); 22.20: Sports en
scène.

Un poète à
Antenne 2

AVANT-PREMIERE j

Le Neuchâtelois
Edmond JeanneFet
à la TV française

Demain dimanche, à 10 h, An-
tenne 2 consacrera sa «Présence
protestante» à un... Neuchâtelois qui
n'est autre que le poète Edmond
Jeanneret . On doit à cet écrivain,
originaire du Locle mais né à Tavan-
nes, non seulement des livres de
poésie («Comme dans un miroir»,
«Matin du monde», «Les rideaux
d'environ»), mais aussi d'importants
ouvrages de théologie («La poésie
servante de Dieu», «La faiblesse de
Dieu», «La maison du pain»). Récom-
pensé par de nombreuses distinc-
tions, dont le fameux prix Schiller en
1943, Edmond Jeanneret vit aujou r-
d'hui sur les bords du lac de Neu-
châtel, à Gorgier. «Poésie, servante
de Dieu», c'est le titre du reportage
qui sera diffusé demain, réalisé par
le pasteur Jean Domon, à l'occasion
de la sortie des «Œuvres complètes»
de l'écrivain. M

I TELE OtOIX b

La grande Edith nous a quittés il y a ?
25 ans, comme Jean Cocteau. Et per-

sonne n'a oublié. A TF1, aujourd'hui, de
lui rendre hommage, à une bien mau-
vaise heure hélas! A l'enseigne de «Re-
portages», Michèle Cotta propose «Piaf

comme elle vécut», un reportage de
Didier Filip et Marc Bulka. A travers des

images d'archives c'est toute l'histoire
de Giovanna Edith Gassion que la rue

baptisa «la môme Piaf», qui nous est
racontée ici. La vie de Piaf, c'est les

copains, la fête, les nuits blanches. Mi-
née par la maladie, elle meurt en pleine
gloire, à 48 ans. Un portrait commenté

par Léon Zitrone. (35') JS-

TF1, 13 h 15

La môme Piaf
for ever

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » d'aujourd'hui : vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs . 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

On n'insistera jamais assez sur l'influence
latine dans la musique de la- deuxième
partie des années quatre-vingts. Votre ra-
dio qui est à l'écoute de toutes les influen-
ces qui font votre goût musical s 'est bran-
chée « tropical". Direction sud, c'est
l'heure chaude préparée et présentée par
Dunia dès 17 h. De quoi vous plaire et
vous faire rêver, /rtn

La Première

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-ho-
raire, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales ; 6.13 Météorisques ; 6.22 Vous
partiez... racontez-nous ; 6.30 Journal ré-
gional ; 6.35 Bulletin routier; 6.47 Quelle
heure est-il... marquise? 7.40 Mémento
des manifestations; 7.52 La chronique du
samedi ; 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande ; 8.20 Tourisme week-end ; 8.35
Jeux de mots; 8.52 Tu connais.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM : 9.05 Décalage-horaire (suite)
avec à 9.12 Les coups du sort ; 9.35 Déca-
lage BD bulles ; 10.10 L'invité de décalage-
horaire ; 10.32 Le duel des genres ; 10.42
L'invité de décalage-horaire (conclusion).
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
Première week-end, avec à 12.45 env. Pa-
role de Première. 13.00 Laissez passer la
chanson. 14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir-Première week-end, avec à:  18.15
Sports ; 18.25 env. Revue de presse à 4.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05-6.00
Couleur 3. :'r' . ' 
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L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ
VEVEY

met au concours les postes suivants :

1 enseignant (e) en soins infirmiers
Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge

suisse
- formation supérieure en soins infirmiers et pédagogie (diplôme ESEI ou

équivalent) :
et

1 enseignant(e)-assistant(e)
en soins infirmiers

Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge suisse.
Date d'entrée: 1e' janvier 1989 ou à convenir
Nous offrons aux 2 postes :
- activités d'enseignement variées (enseignement théorique et encadrement

clinique)
- participation à la gestion du programme
- possibilité de formation pédagogique
- salaire et conditions selon les statuts du GHRV.
Les offres de service sont à adresser à:
M"e D. Humberset, directrice, avenue de l'Ile-Heureuse 23,
1800 Vevey. 570957-36

LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÂTEL

ET"L

engagera l'an prochain des jeunes gens pour un
apprentissage de

FONCTIONNAIRE POSTAL
EN UNIFORME
Nous offrons :
- emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition
- apprentissage d'une année
- salaire intéressant dès le début.

Nous demandons :
- avoir 16 ans dans l'année d'admission (30 ans

maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en

bonne santé
- Nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour

adolescents étrangers (livret C indispensable)
- être disposé, par la suite, à effectuer un stage

de deux ans à Genève ou à Zurich.

Renseignements et formules d'inscription à la

Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 22 16 24. 57089«.3B

Bgkwmm
^̂^ r Une division de Bisservice SA

Le point de rencontre
entre les opportunités offertes par nos clients dans le secteur EDP, et les
informaticiens désireux de progresser.

Notre rôle :
vous informer de la situation du marché, vous parler des postes à pourvoir et
vous apporter les conseils nécessaires à votre évolution professionnelle.

Comment faire ?
Il suffit de nous appeler et de fixer rendez-vous. Nous pourrons ainsi, en toute
confidentialité, discuter de votre expérience et de vos exigences.
Donato DUFAUX rue du Château 13

2000 Neuchâtel - < f)  (038) 25 28 00
Jean-François PAOLY avenue de la Gare 29

1003 Lausanne <p (021) 2011 41
Laurent KARCHER rue Chantepoulet 10

1201 Genève <~p (022) 32 11 50
570891-36
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Les places suivantes sont à repourvoir dans notre entreprise

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES

dans notre groupe « Etampes».

Profil souhaité :
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
- Connaissance des étampes progressives (découpage, emboutissage,

pliage)

RÉGLEUR - SURVEILLANT
pour notre atelier « Presses».

Tâches :
- Réglages, mise en train d'un groupe de presses équipé de chargeurs

automatiques.

Profil souhaité :
- Si possible, expérience dans le domaine des presses, sinon, le candidat

sera formé par nos soins.

TAILLEUR DE PIGNONS
pour notre atelier « Fournitures».

Tâches :
- Réglages, mise en train d'un groupe de machines
- Assurer la qualité et la production de ce groupe.

Profil souhaité :
- Si possible expérience dans le domaine du taillage, sinon, le candidat

sera formé par nos soins.

Nous offrons :
- Place stable
- Formation pour une personne n'ayant pas de connaissance dans le

domaine
- Traitement selon qualification
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne
tél. (032) 22 26 11. 570934 35

Jeune homme trentaine reprendrait

bar à café, kiosque
boutique, commerce de détail
ou autre.
Fonds propres Fr. 70.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2401. 570624-52

Nous cherchons

secrétaire de direction
pour poste à responsabilités
administratives.
Bureau à Neuchâtel.
L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-2410.

559518-36

I EEXPRESSI
D AVIS DE NEUCHATEL "̂

Quotidien devenir
Pour comp léter l'équipe de notre atelier de reproduction,
nous cherchons un(e)

¦ monteur copiste
expérimenté (e)
capable d'exécuter des travaux de montage en quadri-
chromie, et qui se verra également confier la confection des
films négatifs et la copie des plaques.

Horaire de travail : à définir (possibilité d'activité de nuit).

Nous demandons :
— quelques années d'expérience
— bonnes aptitudes professionnelles
— travail soigné.

Nous offrons :
— place stable
— travail intéressant et varié
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service : dès que possible.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats, références et d'une photographie à

L'EXPRESS
¦ "̂  Service du personnel
•V case postale 561

^
Jjafe»- 2001 Neuchâtel 570590 35

1

Entreprise de construction
à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

un contremaître
(suisse ou avec permis B,C).
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2414.

570955-36

Couple cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants et du
ménage, du lundi au samedi de
7 h 30 à 11 h et de 14 h à 18 h, ainsi
que 2 soirées par semaine.
Tél. 25 11 89. 671017-36

Chaque jeudi
ib LE JOURNAL f j )
sjf r/ DES ENFANTS ^=r~

Chaque jeudi

A Neuchâtel, à vendre

Garage
avec agence européenne en
pleine expansion. Grande
place de parc. Très grand
appartement 8 places de tra -
vail.
Ecrire à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2413.

571049-52

A remettre:

Commerce
vins - bières
eaux minérales

Région Neuchâtel. Très bien si-
tué, à côté Centre commercial.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8402. 559523 52

A remettre

Fiduciaire
très bonne clientèle
Faire offre sous chi f f res
91-972 à:  ASSA Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. BTOBBO-BJ

I EEXPRESS
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Editeur :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, rue Saînt-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP : 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13h45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais :
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi : jeudi à 15 h.

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

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

Offres d'emploi
et Immobilier Fr. - .91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169. -

Souscrî ptîon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

A vendre

Bois de feu
pour cheminée et
chauffage au bois.

Tél. (038)
41 24 35. 569225 10

Orchestre de danse
cherche

bassiste
(guitare) tout de
suite ou à convenir.
Téléphone
(038) 31 63 14
ou (037) 73 16 45.

569520-10



Prises de bec
Zainuddin Abdul Shukor, directeur

des Parcs nationaux de Malaisie, orga-
nise le mois prochain à Lumut (120 km
au nord-ouest de Kuala Lumpur) un
concours de langues étrangères. Rien
d'étonnant à cela, excepté le fait que le
concours est ouvert... à tous les maina-
tes de la péninsule.

Les oiseaux qui s 'exprimeront en ma-
lais gagneront plus de points, mais les
idiomes de tous pays sont bienvenus,
précise Zainuddin Abdul Shukor. /ap

Repasser
sans fil

Nouveauté chez Jura

JURA ELECTRONIC CORDLESS - Fini
les salades de cordons et les fils brûlés.

M-

- '  m ; ura Electronic Cordless » est un
vC I nouveau fer à repasser sans fil
iSiii doté des mêmes avantages qua-

litatifs que les autres fers à vapeur. En
effe t, la simp lification du travail due à
l'absence de câble ne nuit en rien à
l'émission de vapeur, ni ne réduit l'auto-
nomie thermique du fer, sans qu'il soit
nécessaire de le recharger souvent. Ce
nouvel appareil fonctionne lui aussi
avec de l'eau courante.

De plus, il possède une semelle en
acier chromé (d'où une glisse aisée) à
large surface de séchage, un jet et un
indicateur de niveau d'eau. Les princi-
paux symboles de fonction figurent à
l'arrière. La commande électronique re-
présente l'organe essentiel de cette
nouveauté Jura , car elle surveille l'en-
semble du système, c'est-à-dire le fer et
la station. Cette dernière est d'ailleurs
équipée de contacts à ressorts et pas de
fiches à brancher ; il suffit donc de po-
ser le fer sur le socle pour le recharger.
Il suffit de 15 secondes à peine pour
réchauffer le fer, temps d'interruption
conforme aux sondages ; une période
de repassage dure au maximum 60 se-
condes : 45 pour repasser effective-
ment, 15 pour plier et disposer le linge.
Le « Jura Electronic Cordless » est vendu
dans le commerce spécialisé et les
grands magasins, en blanc/anthracite et
blanc/rouge (prix de vente minimum
199 fr. ; sont inclus : 5 ans de garantie et
une révision gratuite). /comm-Jt

Bec cloué
Système inédit dans les annales syn -

dicales italiennes, des employés de la
bière Wuhrer à Brescia (Italie du nord)
ont observé pendant quatre heures une
grève de la parole, pour protester con-
tre des menaces de transfert.

Tandis que les ouvriers arrêtaient, de
façon plus classique, le travail dans
l'usine, une centaine d'employés ont
observé dans leurs bureaux un silence
de fer, refusant de répondre à leurs
supérieurs ou au téléphone, et n'exécu-
tant que les instructions écrites venues
d'en haut.

Dans une ambiance onirique, les acti-
vités administratives ont été pratique-
ment paralysées, seul le standardiste
étant autorisé à répondre aux appels
extérieurs pour expliquer la grève de la
parole et ses motifs.

«Une forme nouvelle de lutte, pour
mieux se faire entendre», commentent
les syndicats. «Dans une société fondée
sur la parole, le silence gêne.»

Fondée à Brescia en 1829, la société
Wuhrer a été rachetée récemment par
la bière Pironi, qui entend rationaliser et
unifier les deux activités en transférant,
notamment, les bureaux administratifs
à Rome, /ats

Minitel tueur
e0***

T

outes les polices de France recher-
I chent Michel Augier, 43 ans, et son
: amie Jeanine Furgaro, 22 ans, qui

avaient monté un réseau de minitel
rose et s'étaient spécialisés dans le
chantage des amateurs de sensations
fortes.

Pour attirer les amateurs de jolies
filles, Michel Augier lançait des messa-
ges par minitel et donnait rendez-vous
dans son appartement de Golfe Juan à
des clients.

Une fois dans la place ils étaient ac-
cueillis par Jeanine Furgaro. Au moment
le plus intime de la rencontre Michel
Augier surgissait revolver au poing et
'jouait avec talent les maris jaloux.

« Ça peut s'arranger si vous payez »,
disait-il. Les amants surpris acceptaient
toujours le marché bien contents que
l'affaire ne s'ébruite pas. Jusqu'au jour
où un jeune père de famille niçois Raffi
Caillaux refusa de marcher dans la
combine.

Il a été retrouvé jeudi grièvement
blessé d'une balle dans la tête au domi-
cile de Michel Augier, qui, avant
d'abandonner le client dans un état
désespéré avait tout de même alerté la
police. Raffi Caillaux a succombé à ses
blessures à l'hôpital de Nice.

Le couple diabolique a disparu. Au-
gier et sa compagne étaient sous con-
trôle judiciaire depuis une semaine
pour avoir émis 126 chèques sans pro-
vision et falsifié des pièces d'identité,
/ap

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour samedi et dimanche :

beau temps après dissipation des brouillards l'après-midi
Beau et doux j usqu'à mercredi !

La dépression sur le Golfe de Gasco-
gne qui entraînait de l'air humide vers
les Alpes s'affaiblit. L'anticyclone centré
sur la Russie étend son influence vers
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir : Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps sera généralement enso-
leillé. Sur le Plateau des brouillards et
des stratus se formeront durant la nuit
pour se dissiper en majeure partie
l'après-midi. Leur limite supérieure se
situera vers 1000 mètres. Température
en plaine en fin de nuit : 9 degrés sous
le brouillard, 6 en Valais. L'après-midi :
18 degrés. Limite de zéro degré s'éle-
vant jusqu'à 3500 m. En montagne
vents du sud faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine : au début
encore quelques faibles précipitations,
nébulosité variable. 

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 3 au 10 octo-
bre 1988.

Neuchâtel et Littoral : 0 11,8° (T040
DH)

Val-de-Ruz : 0 10,4° (T271 DH)
Val-de-Travers : 0 10,3° (T286 DH)
La Chaux-de-Fonds : 0 8,9° (T523 DH)
Le Locle : 0 9,7° (T387 DH)

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : jusqu'à mardi : beau temps.
Brouillards se dissipant généralement à
midi en plaine au nord des Alpes. Très
doux en altitude. Tendance pour mer-
credi : probablement, baisse des tempé-
ratures et hausse de la limite supérieure
des brouillards. Assez ensoleillé en alti-
tude et au sud. /ats

Niveau du lac : 429,62
Température du lac : 13

Vent dominant : faibles vents locaux,
0-1 Beaufort.

Température moyenne du 13 oct..
1988: 11 ,4. De 16 h 30 le 13 oct. à
16 h 30 le 14 oct. Température :
18 h 30: 12,4; 6 h 30: 11 ,8; 12h30 :
17,3; max. : 1 8,8; min. : 1 1,5. Eau tom-
bée : 0,1 mm. Etat du ciel : brumeux :
petite averse à 9 h 30 ; ciel clair dès
13 h.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 15
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18
Berne beau, 18
Genève-Cointrin beau, 17
Sion beau, 19
Locamo-Monti pluie, 14
Paris peu nuageux, 17
Londres très nuageux, 15
Dublin beau, 14
Amsterdam beau, 18
Bruxelles beau, 17
Munich peu nuageux, 18
Berlin beau, 18
Copenhague très nuageux, 12
Stockholm très nuageux, 10

Vienne beau, 22
Prague beau, 18
Varsovie beau, 17
Moscou beau, 9
Budapest beau, 21
Belgrade beau, 23
Istanbul beau, 21
Rome peu nuageux, 25
Milan pluie, 18
Nice très nuageux, 22
Patma-de-Majorque peu nuageux, 24
Madrid pluie, 11
Lisbonne beau, 18
Las Palmas beau, 25
Tunis très nuageux, 28
Tet Aviv beau. 28

¦ Le truc du jour :
Vous conserverez un bocal d'oli-

ves vertes ouvert en ajoutant de
l'eau salée pour compléter. Entrepo-
ser au froid.

¦ A méditer :
« Les hommes se disputent la

terre. Hommes, la terre, à qui est-
elle ? »

(Chant berbère de Kabylie)

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : VÉLOCITÉ

¦ Mots croisés :
Dans votre Magazine.
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Hôtel Restaurant

I ,,, \ŒT~drïïr ~ M. et Mms E. Mutti »$P
LO ChUSSlê '" ---JLI l̂ MENU DU DIMANCHE CSO

Jl*' Ï̂ Î L 16 octobre 1988 
ft-.i-i-j .- iJWWASS PLAT nuuu —-r-**-»-» „ tkmWÂ/ rWmmmVm wWW

I CiuPt rie rheweuil 1 4 -  1 8 -  rFNTRAT' Cassolette de scampis OUPN r W /IT
I Ç'vet de chevreuil T*- T>- ICX» 1 JKfVl. à l'aneth I ¦ Médaillons *̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™  ̂ * 
I de chevreuil 17.- 26.- À GOGO Consommé diablotins Filet de Chevreuil etl CFOUte
I Cotes de sanglier 15.- 21.- Roastbeef à l'anglaise (mjn 2 personnes)
I Entrecôte de sang lier 23.- Fondue chinoise 19.- I Sauce béarnaise e •¦ i- ilI Selle de chevreuil , 2 pers.. 58.- Fondue bourguignonne 24.- H Pois mange-tout Spatzll, choux rouges,
I servie avec Pommes croquettes c h o u x - d e - B r u x e l l e s ,
I la garniture habituelle 567850-13 et toujours nos "menus 

Mousse au chocolat poire à Bôtzi. figues.
Samedi midi 12.— I marrons championons

I Fondue «PECHEUR» 26.- Dimanche midi 17.- Assiette uU jOU f : Fr. 14.- ' 570788-13

MHf1 **K r̂I*H Hôtel-de HHfc3F!T?rnriTTl'MMM m »l ¦ii&kâlka i >a couronne Ift iàllmiffl auberge -
La chasse ! M • j2-5 • Ouvert tous les jours bll jpp

I CHEVRE UIL x:. plat \A/ Fous les samedis à midi z^llïHOblE
I civet 14.- 18.- I -I I MENU Fr. 12.- I a 
¦ Médaillons 17.- 26- MENU DÉ6USIAII0H Fi. 35.~ Terrine LA CHASSE!!!¦ Selle min. L pers. 31.- p.p. _ r fc#» %r*w»*»<w»»»̂ ¦¦¦¦¦

! Terrine de gibier I ,-., _, ¦ - , „. „A -J-.;II««».
I LIèVRE —r I Filets de perche «meunière» Civet et médaillons
I n-Li in Civet de chevreuil n Ho rhourpuil¦ Rabie - 20.- Pommes nature ae cnevreun

; Râble de lièvre ei côtelette de sang lier ¦ ' *_.-.».¦ SANGLIER ^ ...-T-,. , ÇaiaHo A DISCRÉTION:
I rntDiottfc 17- ?fi - Médaillons de chevreuil baïauG¦ Côtelettes 17 26. 

au71Tambo*s» "=: Fondue chinoise 19.-
accompagnenitî Mis traditionnels 564400-13 ^̂  UeSSert 570790-13 Fondue bourguignonne 24.-

^ 
de la chasse. _^^___^__^^_f ^^^M

HÔTEL- RESTAURANT
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/ NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

Spécialités
de chasse

À LA SALLE À MANGER
ET A LA BRASSERIE

Colvert aux figues et au citron vert (2 personnes)
Chartreuse de perdreau aux choux
Râble de lièvre à la royale
Civet de chevreuil aux airelles fraîches
et bien entendu nos suggestions journalières.

À LA SALLE À MANGER
nous vous servons à la carte :
ENTRÉES
Foie gras de canard mi-cuit au torchon fait par
nos soins
Biscuit de poisson du lac en gelée de Sauternes.
POISSONS
Papillote de turbot au safran avec ses petits
légumes croquants
Charlotte de saumon à l'anis étoile.
VIANDES
Le chef vous propose d'accommoder vos viandes
selon votre plaisir.
METS D'ÉPICURE
Pigeonneau au miel et aux gousses d'ail en
chemise
Estouffade de rognons de veau au Pinot Noir et
ses ravioles de ris.
LE BOUQUET DE DESSERTS
Trois tiers au chocolat
Tarte aux figues et caramel de café
Bavarois de fraises des bois
Assiette de fruits frais flambés au Grand Marnier.

À LA BRASSERIE
Nos spécialités italiennes, nos fameuses
pizzas au feu de bois et nos pâtes fraîches
«MAISON ;
SALLE POUR BANQUETS, MARIAGES, etc.

N O T R E  BAR EST O U V E R T
DU M E R C R E D I  AU S A M E D I

Mercredi -jeudi de 21 h à 1 h
Vendredi - samedi de 21 h à 2 h

H 
OUVERT: du lundi au vendredi de 6 h 30 à 23 h.

samedi et dimanche de 8 h à 24 h.

n-iiiiii-Hiiiiiii-iiiiiiiiHiHiiiimni- iii
571051 13
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à envoyer 5 jours ouvrables , Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » er affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) WBÊÊÊÊM I

• Nom : Prénom : n

¦ Ruej N̂  '

N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom: Prénom: |

I EZ  ̂ |
Rue: NI; 

| N° postal : Localité : a I

I Pays : Valable des le : I

Reprise de la disfribufion au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, le* frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ,

renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |
d'abonnement supérieures à un mois.I_ x-J

«HyMnl̂ n Hôtel-Restaurant

I LA CHASSE!!! î g2
 ̂II Selle de chevreuil 2 pers. 60.- Cii T̂^̂ jMPî X/

I Médaillons de chevreuil 23.- ml^  ̂̂ S
I Filets mignons de sanglier 24.-
I Escalopes de cerf 22-  À DISCRÉTION
I Suprême de faisan C|vet de chevreuil 20.- I !
¦ aux chanterelles 25.- . , iQ _ iH
I . , r M L Fondue chinoise !»¦ ¦
¦ Salade St. Hubert , OA

I au vinaigre de framboises 12.- Fondue bourguignonne 24.- ;

I Feuilleté aux chanterelles 10- M-BA U d-b CtlOSSC l Ff. 27.- I j

^ 
A 

la 
brasserie, la chasse sur assiette dès Fr. 10.- 566449-13^M

RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
*Ar"A"Ar"Â*

ENTREPRISES
BUREAUX

SOCIÉTÉS
I PRIVÉS

I de fin d'année, ou lors de mariages, anniversaires et autres,
I nous tenons à votre disposition:

- 3 salles
- possibilités de danse-ambiance et divertissements,

gratuits
- menus spéciaux sur demande

Consultez-nous rapidement !
¦_ 567726-13

H ̂ B̂ jiK^L'/.ffiM Hôtel-Restaurant

j Lfl CnUSSG !!! du©ïstàct < n̂taines
I CHEVREUIL ass piat gteakg-Jouse
I Civet . 14.- 18.- I I I
I Médaillons 16.- 23.- ¦
I Selle ~

MAC «TCAsTcT"! H¦ « Baden-Baden », J*IW*il OI KKR*>
12 pers. mm sa. - [ , dès Fr. 0.50 ||
I Fermé le lundi tout le jour et toujours nos menus I

et le mercredi des 14 h samedi m,d, Fr 12-
H 57078S-13 Dimanche midi Fr.15.- H

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose

l FESTIVAL DE MOULES |
LA CHASSE!!!

Terrine de faisan aux cornes d'abondance
Cassolette d'escargots

Fricassée de chanterelles
Petite marmite Saint-Hubert

Râble de lièvre sauce poivrade
Médaillons de chevreuil aux nains des bois

Suprême de pintade à la chiffonnade de laitue
Magret de canard au vinaigre de framboises

NOS METS D'AUTOMNE
Choucroute garnie

Les petits salés aux haricots secs
Lard et saucisson aux lentilles

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE À MIDI

Complet Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 16.50 Assiette Fr. 12.50

570621-13

W* " 't tSivIr i  ̂ IF̂ I

Hôtel restaurant de la Gare,
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 95

Spécialités de chasse
Fondues bourguignonne
et chinoise, . ,, .

ïs"? Actuellement LA CHASSE
_ , r J Pensez déjà à vos repas de fin d'année
Colombier

Tél. (038) 41 26 81 S à disposition 570946 13

/ Restaurant du Clos-de-Senières 1
filets de perche meunière Fr. 18.-

Fondue neuchâteloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr. 18.- .(à discrétion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion)
Assiette du jour Fr. 9.50.- (à discrétion)

Ouverture quotidienne y compris les dimanches

<p (038) 31 34 98 557724-13 P

I ]HAUMOIVT
y ^yœ(ir (g(0)n.iF j

Pour les gourmets
la chasse

est arrivée !
Tél. (038) 35 21 75

k 570947-13 A
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HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

_ Jeudi 20 octobre - Vendredi 21 octobre -
| Samedi 22 octobre 1988 de 22 h à 2 h

Entrée gratuite.
Boissons : sans majoration de prix. 571052 13



Renaître des cendres
Après l'incendie qui a détruit la vieille ville de Lisbonne,

la restauration du Chiado pourrait servir de modèle à la capitale
—^ 

es hauteurs de Lisbonne, les gens¦
j \  s'attardent à contempler les rui-

3 nés du • Chiado, le cœur de la
vieille ville partiellement détruit par un
incendie il y a un mois. Et ils s'interro-
gent: reconstruira-t-on le quartier selon
son architecture du XIXe siècle ou"va-t-
on bâtir à la place des immeubles mo-
dernes?

La décision pourrait intéresser non
seulement le Chiado, mais aussi de
nombreux autres quartiers historiques
de la capitale portugaise.

Le 25 août, un violent incendie rava-
geait dix pâtés de maisons du Chiado,
détruisant des magasins et des immeu-
bles du XIXe siècle. Le sinistre faisait
deux morts, 43 blessés et 300 sans-abri,
mettant aussi 1200 employés de com-
merce au -'chômage. D'après des ex-
perts, moyennant un effort , les façades
de 18 bâtiments historiques peuvent
être restaurées. Mais beaucoup crai-
gnent que la municipalité, souvent criti-
quée pour n'avoir pas élaboré un plan
d'ensemble en matière d'urbanisme,
n'ignore l'importance historique du

quartier et remplace les immeubles his-
toriques par des immeubles modernes.

Alvaro Siza Vieira, l'architecte chargé
par le maire d'envisager la restauration,
ne proposera certainement rien de
semblable. Il doit soumettre ses projets
à l'examen de l'ordre des architectes
portugais. Toufefois, dit-il, «personne ne
doit avoir l'illusion que le Chiado rede-
viendra ce qu'il était». «Même la pous-
sière incrustée dans les façades faisait
partie de l'atmosphère», a-t-il dit à
l'hebdomadaire «Expresse».

Mais quel que soit l'aspect que pren-
dra le nouveau Chiado, ce sera, pense-
t-on, une indication pour le sort des
autres quartiers de cette ville historique.

Pour de nombreux Portugais, il ne
s'agit pas seulement de l'apparence du
Chiado, mais aussi de sa vie. Le Chiado
(qui tire son nom d'une statue de l'au-'
teur dramatique portugais du XVIe siè-
cle, Antonio Ribeiro Chiado) attire non
pas tant par son architecture que par
son ambiance, exp lique l'écrivain José
Victor Adragao. Pour Goncalo Ribeiro
Teles, un conseiller municipal connu

pour son souci de l'environnement, une
véritable renaissance du Chiado est
fonction de la restauration des loge-
ments du quartier.

«Dans d'autres parties de la ville, des
bureaux et des banques ont surgi là où
se trouvaient naguère des cafés et des
restaurants et ont tué la ville. Les. bu-
reaux ferment tôt, les gens partent et le
quartier meurt». Une solution consiste-
rait à implanter des hôtels ou des loge-
ments d'étudiants au Chiado.

Un financier précise qu'il a déjà reçu
des centaines de coups de téléphone
d'investisseurs, principalement des Ja-
ponais et des Allemands, intéressés par
l'acquisition de terrains dans le quartier.

Mais pour Ribeiro Teles, le problème
«intéresse l'ensemble du Lisbonne histo-
rique et est plus vaste et beaucoup plus
sérieux que celui du Chiado». L'archi-
tecte Pedro Brandao est d'accord. «Pour
reconstruire le Chiado, il faut beaucoup
d'argent... Mais pour restaurer tous les
quartiers historiques de Lisbonne, il en
faut beaucoup plus, et nous n'en avons
pas assez dans tout le Portugal», /ap LE CHIADO - Le passé en fumée. ap

Henri Debluë
est mort

L 'écrivain s'est éteint à
l'âge de 63 ans

DEBLUË - L'influence de Bernanos, de
Joyce, de Faulkner. Biétry-rtsr.

Henri Debluë, écrivain, auteur du
scénario et du texte de la dernière fête
des vignerons de Vevey en 1977, s'est
éteint, jeudi soir, à Montreux dans sa
soixante-quatrième année, après une
courte maladie. Il venait d'achever son
premier roman, « Les cerises noires »,
récemment sorti de presse, après avoir
quitté l'enseignement. Auteur de pièces
de théâtre, de traductions remarquées,
Henri Debluë laisse un nom dans la
littérature romande.

Pendant ses années d'enseignement,
au Collège de Montreux, à l'Ecole nor-
male de Burier puis à celle de Mon-
treux et enfin au Centre d'enseigne-
ment secondaire supérieur de l'est vau-
dois, Henri Debluë avait déjà écrit, no-
tamment pour la scène, influencé par
des auteurs tels que Georges Bernanos,
William Faulkner, James Joyce.

Henri debluë avait dirigé la revue
« Rencontre » jusqu'en 1952, après
l'avoir fondée avec Georges Haldas et
Yves Velan, et collaborait à de nom-
breuses publications.

Ses ouvrages les plus connus sont
«Le procès de la truie » (1962), le récit
«Et Saint-Gingolph brûlait » (1977), le
drame «La passion de Job » (1981). Mais
il laisse son nom attaché avant tout à la
Fête des vignerons de 1977, dont il
avait remarquablement maîtrisé les dif-
ficultés.

Défenseur acharné de la nature,
Henri Debluë avait présidé « SOS Préal-
pes » en 1973 et une société pour la
sauvegarde du site de Chilien en 1980.
/ah

Pédales loufoques
ïQS^

Aux «24 heures vélo de Louvain-la-Neuve », c'est la guindai/le,
autrement dit la fête, dans l'argot des étudiants belges

Les fous de la pédale sont de
retour. Les « 24 heures vélo de
Louvain-la-Neuve », la plus im-
portante manifestation estudian-
tine en Belgique, auront lieu
cette année les 26 et 27 octobre
prochains. Les organisateurs
souhaiteraient y accueillir da-
vantage de participants étran-
gers. Dont, bien sûr, des Suisses.

En direct
de Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Ils sont quelque 17.000 étudiants à
arpenter quotidiennement les rues de la
cité universitaire belge de Louvain-la-
Neuve. Traditionnellement, au cours
des derniers mercredi et jeudi du mois
d'octobre, leurs rangs vont grossir. Ils
seront alors environ 100.000 qui, à au-
cun prix, ne voudraient manquer l'évé-
nement estudiantin de l'année. Les « 24
heures vélo de LLN ». Treize ans que ça
existe. Et quelle guindaille comprenez,
dans le langage des étudiants belges,
fête - à chaque édition !

Les « 24 heures vélo de LLN » sont une
épreuve sportive à vocation essentielle-
ment folklorique. Pendant 24 heures,
quelque 200 équipes, la majorité d'en-
tre elles composées d'étudiants se re-
layant au guidon d'un vélo souvent très

TRICYCLE - Quand les grands font comme les petits. &

CHAISE À PORTEURS - Pour faire grand siècle. JE

surprenant d'originalité, tenteront de
boucler le plus grand nombre possible
de tours d'un circuit tracé dans les rues
du site universitaire.

Certains concurrents abandonneront
après 200 m, victimes d'une défaillance
quelconque de l'engin inventé pour
l'occasion, d'autres, doublés d'une as-
sistance technique très professionnelle,
pédaleront pour gagner. Question de
point de vue, le principal étant, selon la
formule consacrée, de participer à

l'épreuve.

Les «24 heures de LLN » ne sont pas
qu'une épreuve cycliste. On y pédale
beaucoup, certes. Mais on y dénombre
également 200 tentes à animations,
éparpillées dans toutes la ville. On y rit,
on y chante, on y danse, on y boit.
Cent mille litres de bière sont annuelle-
ment consommés en l'espace de 24
heures. C'est la grande fête des étu-
diants. Qu'ils soient Wallons ou Fla-
mands. Le Grand Jacques aurait appré-
cié.

Cette année, tous les éléments sont
réunis pour que la fête batte son plein
avec le brio qui la caractérise. Seule une
absence chagrine quelque peu les orga-
nisateurs de la manifestation. Ils désire-
raient en effet voir davantage d'équipes
étrangères prendre le départ de la
course.

« Il y a bien un certain npmbre d'équi-
pes françaises, nééerlandaises et britan-
niques qui participent de temps en
temps à l'épreuve», confesse un res-
ponsable de l'organisation, « mais nous
voudrions en attirer beaucoup plus. Si
vous connaissez des Suisses que ça
pourrait intéresser... »

Un bon conseil, foi d'ex-étudiant :
n'oubliez pas les rustines. 24 heures,
c'est long.

O T.V.

0 Pour tous renseignements : Centre Sportif
Etudiant; 2a, rue des Blancs Chevaux; B - 1348
Louvain-la-Neuve; <fi 00-32-10-4S 32 77.

Casse-tête
de la natalité

Plus personne ne l'ignore : la Suisse
compte parmi les pays du monde où les
couples font le moins d'enfants. (...) Une
sérieuse étude des mentalités (...) révéle-
rait peut-être, comme le suggère le pro-
fesseur François Hôpflinger, que si le
casse-tête de la natalité est le lot de
tous les pays industrialisés (à quelques
exceptions près, dont la Suède), la
Suisse est bien le seul, avec l'Autriche,
où toute tentative de politique pronata-
liste apparaît comme un leurre. Proba-
blement parce que l'enfant, en Suisse,
« est vécu comme quelque chose de
privé ». Ce qui. modifierait un brin l'an-
gle des choses: « Les Suisses aiment bel
et bien leurs enfants ... mais pas ceux
des autres ! »

<0> Serge Bimpage

L'IMPACT
•*•*•*¦*¦¦¦¦**** ¦¦¦— u n 1 1  ¦

(...) Par un de ces retournements dont
l'histoire est prodigue, il se trouve
qu'aujourd'hui c'est de l'Union soviéti-
que elle-même que nous arrive la con-
firmation éclatante de la justesse de
nos informations et de nos analyses.
Sans .pouvoir prévoir les suites et les
conséquences du chambardement
idéologique qui secoue l'URSS, nous de-
vons constater que le monde intellec-
tuel russe dénonce, avec une vigueur et
une franchise surprenantes, les crimes
anciens et récents du régime instauré
par Staline et ses continuateurs, avec
l'aide et la bénédiction de milieux capi-
talistes occidentaux. Cette mise en ac-
cusation prend parfois des formes telle-
ment brutales et précises qu'elle dé-
passe de loin ce que certains criti-
quaient dans nos éditoriaux. (...)

O Valentin Philibert

Confirmation
éclatante

L'arrivée de nouveaux responsable;
dans les organisations agricoles canto-
nales et suisses a amené un élan et ur
dynamisme bienvenu dans le milieu
agricole. Quittant les discours ronflants,
préférant les faits aux paroles, des res-
ponsables ont osé mettre en évidence
des éléments négatifs auxquels l'agricul-
ture a à faire face. (...) L'innovation es-
sentielle réside dans le fait que de;
solutions, des propositions concrète;
ont été rapidement élaborées par le;
responsables agricoles. (...) Nous consta-
tons que des obstacles demeurent dan;
la réalisation des objectifs préconisés
(...) Pour amener à bon port un train de
nouvelles idées, il ne faut pas seulement
des locomotives, mais il faut aussi de;
wagons. (...)

O Walter Willenei

Locomotives
et wagons



NOUVEAU...

ORIENTAL

En tout temps les tapis d'Orient les plus avantageux de Neuchâtel

Rue des Moulins 45 Neuchâtel ^.-o

Première: La nouvelle Rover Vitesse.
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Rover propose de nouveau une voiture qui allie l'élégance choix et des bo,s précieux , avec un équipement sans concurrence et
sportive d'une «fastback» et tous les avantages pratiques d'un grand un intérieur multifonctionnel.
hayon arrière . KT , . f „ , _

iNous lui tétons sa grande Première . Venez la voir et regar-
Voilà la nouvelle Rover Vitesse. Puissante et rapide: avec un dez-la de près , sous toutes les coutures. Mieux encore : Emmenez-la

moteur V6 de 2,7 litres , 24 soupapes et 169 ch , pour une vitesse de pour lui faire faire un galop d'essai. Après l'avoir découverte il
pointe de 215 km/h. Individuelle i : __

' I vous manquera toujours quelque
et luxueuse: avec des cuirs de IVI~ ..~U£+«I u JraeUCnatel chose dans les autres voitures.

City Garage Rolf Blaser ff
29, Fbg du Lac, (038) 25 73 63. ¦»„ ROVER VITESSE

! 
La Renaissante

«̂ à̂M^̂ ^̂ ^— _̂^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_^̂ _  ̂
d'une grande marque.

i ik robert
^Fischer

Course d'après-midi
dimanche 16 octobre 1988

Meikirch
avec goûter

Fr. 35.- par personne
Départ 1 3 h 30 - Neuchâtel , le port

Renseignements: Ç) (038) 33 49 32
V^ 570797-10 A

T PRÊT-À-PORTER ^NOUVEAUTÉS ET EXCLUSIVITÉS

¦SnRnJI Cours du 14/10/88 aimablement B99Fn
HiHM1 J communiqués par le Crédit Suisse ¦M*wl""f|

i— • .

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦ MB
Précédent du jour

Bque tant Juta 330.—G 330.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit fane. NE p . . .  1200.— 1125.—G
Crédit loue. NE n . . .  1125.—G 1100.—G
Neuchêï. ass. gen... 1075.—G 1075.—G
Cortaillod p 4100.—G 4160.—G
Cortaillod n 3100.— 3050.—G
Cortaillod b 490.— 490.—G
Cossonay 3450.—G 3450.—G
Chaux et ciments... 2050.—G 2050.—G
Hermès p 220.—G 220.—G
Hermès n 70.—G 70.—G
Ciment Portland 8700.—G 8700.—G
Sté nevig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aaaamm-aaMMMaai
Bque tant. VD 830.— 830.—
Crédit fonc. V D . . . .  1160.— 1155.—
Atel Cens! Vevey... 1150.— 1145.—
Bobst 3070.— 3070.—
Innovation 700.—G 725.—
Kudelski 370.— 360.—G
Publicitas b X X
Rinsoz a Ormond. .. 850.—G 870.—G
la Suisse ass 12300.—G 12300.—G

¦ GENÈVE WmmmmmmmmmmWm
Charmilles 1710—G 1710.—G
Giend Passage.... 900.—G 925 —
Inletdiscount p 3880.— 3865.—
Pargasa 1660.— 1650.—
Physique p 205.—G 220.—
Physique n 190.—B 180.—G
SASEA X X
Zyiaa 830.— 830.—G
Montedison 2.15 2.10 G
Olivetti priv 6.15 G 6.20
Net. Naderland .... 49.50 49.25
S.K.F 78.— 79.50
Swedish Match 33.— —.—
Astra 3.05 3.—

¦ BâLE waammmmmmmm
HoH.-LR. cap 201250.— 201000.—
HoH.-LR. jca 127000—G 127625.—
HoH.-LR.1IID 12750.— 12800.—
Ciba-Geigy p 3450.— 3465.—
Ciba-Geigy n 1760.— 1780.—
Ciba-Geigy b 2230.— 2220 —
Sando- p 12375.— 12450.—
Sandoz n 5950— 5960.—
Sindoi b 1995.— 2030 —
Itilo-Suisse 260.— 262.—G
PwtUi Intim. 285.— 256.—
MM H«M. n.... 2700.— 2700.—G
NOM Md. i.... 2290.— 2300 —

¦ ZURICH iaMMMMM V
Crossair p 1530.— 1550 —
Swissair p 1210.— 1220.—L
Swissair n 1000.—L 1010—L
Banque Leu p 3100.— 3150 —
Banque Leu h 415.— 418 —
UBS p 3280.— 3290.—
UBS n 598.— 600.—
UBS h 117.— 119.50
SBS p 379.— 384.—
SBS n 293.— 297.—L
SBS b 304.— 305.—L
Créd. Suisse p 2705.—L 2715.—
Créd. Suisse n 510.— 510 —
BPS 1740.—L 1770.—
BPS h 165.— 166.—
ADIA 9450.— 9475.—
Electrowatt 2900.—L 2900.—L
Holderbank p 5330.— 5325 —
Inspectorat 2100.— 2100 —
Inspectorat b.p 226.— 225.—
J.Suchard p 7675.—L 7730.—
J.Suchatd n ' 1350.—L 1340.—
J.Suchard b 632.— 632 —
tandis a Gyr b.... 135.— 135.—
Motor Calombus.... 1400,— 1410 —
Moevenpick 5700.—I 6725.—
Oedikon-Bûhtle p. . .  1205.— 1205.—L
Oertikon-Bùhrle n . . .  309.— 309 —
Presse lin 260.—L 260 —
Schindler p 5700.— 5950 —
Schindler n 730.— 770 —
Schindler b 711.— 730.—
Sika p 3180.— 3200.—
Sika n 810.— 800—G
Réassurance p 12925.— 12975.—
Réassurance n 6300.— 6330.—
Réassurance b 1920.— 1930 —
S.M.H. n 376.— 376.—
Winterthour p 5600.— 5600 —
Winterthour n 2775.— 2800 —
Winterthour b 699.— 702 —
Zurich t 5890.— 5900—L
Zurich n 2800.— 2800.—
Zurich b 1900.— 1900 —
Alol 1650.—L 1625.—G
Brown Boveri 2465.—L 2480—L
B. Laulenbourg.... 1775.— 1775 —
Fischer 1250.— 1255 —
Friseo 3760.— 3750.—
Jehooli 2875.— 2940.—
Hero ti400 X X
Nesdé p 8725.— 8730—l
Nesdé n 4350.—L 4380 —
Alu Suisse p 810.— 815 —
Alu Suisse n 285.— 290 —
Alu Suisse b 60.— 60.—L
Sibra p 470.— 480 —
Sidw n 4975.— 5000.—
Sulm b 450.— 455.—
Von Roll 1800.—L 1825.—I
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m ZURICH (Etrangères) MMMMSI
Aetna Life 79.50 78 25
Alcan 47.—L 47 —
Ames 32.75 33.25
Am. Express 44.—L 43.75 G
Am. Ta). S Te l . . . .  41.— 40 25
Baxter 28.75 28.75
Caterpillar 91.—L 91 25
Chryslet 37.—L 38.25
Coca Cola 65. 75 65 25
Control Data ¦ 33— 33.—
Walt Disney 101.— 101.50
Du Pont 127.—L 127.—
Eastman Kodak 73.—L 73.—L
EXXON 69.50 68.75
Fluot 31.75 32.50
Fotd 80.25 79.50
General Elect 66.75 66 50
Genetel Motors . . . .  114.50 114.50
Gen Tel S Elect . . .  65.25 65.76
Gillette 53— 53.25
Goodyeer 84.50 83 25
Homeslake 23.— 22 50
Honeywell 100.50 99—L
Inco 46.— 46.75
IBM 182.—L 183.—
Int Paper" 71.25 ,. 69.50
Int. Tel. S Tel 78.—L 78 —
Lilly Eli 139.— 139.50
Litton 114.50 G 116.—
MMM 95.75 L 94.75
Mobil 69.50 67.75
Monsanto 123.— 123 —
Net. Distillers X X
N C R  89.50 89.25 G
Pacilic Ges 27.— 26.50
Philip Morris 154— 153 50
Phillips Petroleum... 35.— 32.75 l
Proctor a Gamble.. 124.50 126.50
Schlumberger 51.— 50.50
Teieco 69.50 68.25
Union Carbide 39.25 39.50
Unisys corp 48.—L 48.—
U.S. Steel 42.25 42.25
Werner-L e mbert.... 118—L 116.60 L
Woolworth 84—L 84 —
Xerox 90. 75 89.25
AKZO 113.50 113.—
A.B.N 32.50 32.50
Anglo Amoric 22.—G 21.76
Amgold 105 — 103.50 L
De Beers p 16.60 16 —
Imperiel Chea 27.75 L 28— L
Nosl Hydro 23— 23— L
Philips 22.75 23.25 L
Royal Outch 169.50 170 —
Unilever 86—L ' 86.25
BAS.F 231.50 234.50
Bayer 258— 262.—
Comi-ercbank 210— 215—L
Degussa 312.— 320.—L

Hoechsl 256.— 260.—
Mannesmann 150.— 153 —
R.W - 195.— 197.—L
Siemens 408.— 414.—
Thyssen 136.50 138.50
Volkswagen 255.— 260,—
¦ FRANCFORT nHH Hkl
A.E.G 187.— 186.80
B.A.S.F 273.80 27B.20
Bayer 304.— 310.50
B.M:W 514.— 516.—
Daimler 704.— 715 —
Degussa 371.— 378.50
Deutsche Bank 535.50 543.50
Dresdner Bank 299.60 307.50
Hoechsl 301.50 309.20
Mannesmenn 179.80 1B1 20
Mercedes 572.— 587.—
Schering 547.— 556.—
Siemens 485.— 489.50
Volkswagen 301.— 308.—

¦ MILAN aaaajMMMMMMaaaMi
Fiel 9830.— 9900.—
Général! Ass 42100.— 41850 —
Italcementi 117475.— 118700 —
Olivetti 9950.— 10040 —
Pitelli 2910.— 2980.—
Binascenle 5060.— 5070.—

¦ AMSTERDAM nMMM il
AKZO 149.20 151.—
Amro Bank 79.— 78.70
Elsevier..' 60.80 61 —
Heineken ... 143.70 144.60
Hoogovens 65.— 66 30
K. L. M 36.60 36.60
NaL Nederl 65.40 6560
Robeco 94.30 94.70
Royal Dulch 225.70 227.30

¦ TOKYO aaaMMMaaaaa BaaaaMl
Canon 1280.— 1290.—
Fuji Pholo 3100.— 3180.—
Fu|ilsu 1440.— 1460.—
Hitachi 1460.— 1480.—
Honda 1960.— i960.—
NEC 1740.— 1790.—
Olympus Opt 1070.— 1060.—
Sony 5960.— 5950.—
Suni Bsnk 3340.— 3400.—
Takedi 2460.— 2450.—
Toyota 2490.— 2470.—

¦ PARIS aaaeaaaaaaM MMaaaaaM.
Ait liquide 534— 537.—
EH Aquitaine 322.— 324.90
B.S.N. Gervais 6530.— 5550.—
Bouygues 624.— 634.—

Carrefour 2720.— 2750 —
Club Médit 483.50 488.—
Docks de France...  2200.— 2319 —
L'Oréal 3600.— 3611.—
Matra 188— 193.90
Michelin 181.60 181 10
Moël-Hennessy 3190.— 3174 —
Pertier 1174.— 1189.—
Peugeot 1179.— 1190.—
Total 317.50 316.—

H LONDRES OHIHkaHaaal
Bril. S Am. Tabac . 4.435 4.44
Brit. Petroleum 2.36 2.42
Courtauld 2.94 2.99
Impérial Chemical... 10.35 10.32
Rio Tinto 4.25 4 23
Shell luirai 9.66 9 80
Anglo Am.USt 14.312M 14.187M
De Beers USt 10.376M —.—

¦NEW-YORK aaaaMMMl
Abbott lab 47.75 48.50
Alcan 30.50 30.50
Ame» 21.50 21.375
Atlantic Rich 80.625 Si-
Boeing 64.375 65 —
Canpac 17.50 17.375
Caterp illar 59.125 69 —
Citicorp 189.72 189.66
Coca-Cola 42.626 42.375
Colgate 46.25 45.375
Control Data 21.125 21.375
Corning Glass 63.376 62.375
Digital equip 92.— 90.75
Dow chemical 90.25 89.60
Du Pont 82.125 81.50
Eastman Kodak 47.50 48 —
Esion 45.— 45.125
Fluor 21.128 20.75
Genetal Electric 43.25 43.50
General Mills 52.25 52.50
General Motors.... 74.625 74.50
Gêner. Tel. Elec... 43— 43.876
Goodyeer 53.75 52.75
Halliburton 25.125 26.25
Homeslake 14.25 14.25
Honeywell 64.50 63.75
IBM 118.75 119.75
InL Paper 46.125 45.26
InL Tel. i Tel 50.875 50.625
Litton 76.— 74.25
Merryi Lynch 27.75 27.75
NCR 67.75 57 .125
Pepsico 39.— 39.625
Pfeer 55.25 55.60
Sears Roebuck 42.25 40 875
Texaco 44.625 44.25
Tiues Mirror 33.375 33 —
Union Pacdic 58.375 58.26
Unisys corp 31.— 30 —
Upjohn 33.75 33.375

US Steel 27.50 27 .375
United Techno 40.75 40 875
Xerox 58.25 58 .—
Zenith ._ . 22— 21.625

¦ DEVISES * BBMaBBMMn .
Etats-Unis 1.527G 1.5578
Canada 1.26 G 1.29 8
Anglelena 2.667G 2.707B
Allemagne 84.16 G 84 95 B
Fronce 24.45 G 2515 8
Hollande 74.60 G 75 40 8
Italie 0.112G 0.1148
Japon 1.196G 1.2088
Belgique 3.99 G 4.09 8
Suéde 24.26 G 24.95 B
Autriche 11.36 G 12.08 B
Portugal 1.—G 104 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS 
¦ 

HaaaMMVMaatajM.
Etats-Unis (1»| 1.51 G 1.58 B
Canada (llcan) 1.24 G 1 31 B
Anglelena llj 2.63 G 2 75 B
Allemagne ilOODMj. 83.50 G 8550 B
Frence (100 r) 24.15 G 25 40 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76 50 B
Halte (lOOlit) 0.111G 0117B
Japon (lOOvan:) . .. MB G 123 8
Belgique (IQOIr) 3.88 G 4 08 B
Suéde (100cr| 24. -G 2530 B
Autriche ( lOOsch ) ... 11.85 G 12 30 B
Portugal ( lOOescj. .  . 0.97 G 1 09 B
Espagne (lOOplai).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR ** MMMMaWM
Pièces: 

suisses (20lr).... 125.—G 135—B
engl.j souvnew) en » 95.- -G 99—B
aneric.(20t) en S . 440.- -G 500 —B
-ud-afric.(IO ') en S 407.50 G 410.50 B
mex .(50pesos) en I 490 - -G 498- B

Lingot (Ikgl 20050.—G 20300.- B
1 once en t 407.—G 410.—B

¦ ARGENT " taMMMMl
Lingot (1kg) 305.—G 320— B
1 once en t 6.30 G 6.32 B

¦ CONVENTION OR IHBBBMM
plage Fi. 204O0.—
achat Fr. 20030.—
base aigenl Ft. 360.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
W — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre- de ,..)



Horlogers, montrez-vous
// manque 150 horlogers comp lets en Suisse.

Cette pénurie pèse lourdement sur l 'avenir de la branche

M

ay^-cnd Weil, fabricant d'horlo-
gerie genevois, qui posait au dé-

p, but de cette semaine et sous une
pïuïe battante, la première pierre de
sa nouvelle usine au Grand-Lancy,
vient de lancer un cri d'alarme en sa
qualité de vice-président du Centre de
formation horlogère (CFH) à Lausanne:
les écoles d'horlogerie ne forment plus
assez d'horlogers complets. On estime
le manque immédiat à 1 50 professio-
nels.

— Leur recrutement devient difficile
et cette pénurie de professionnels com-
mence à peser lourdement sur l'avenir
de l'industrie horlogère suisse, a décla-
ré M. Weil.

De son côté, Antoine Simonin, direc-
teur du Wostep, Centre international
de perfectionnement horloger à Neu-
châtel, a confirmé partager son inquié-
tude.

LE WOSTEP À NEUCHÂ TEL - La génération des 50-65 ans n'est pas
remplacée. M-

— La génération des 50-65 ans
n'est pas remplacée, il est regrettable
que les fabricants d'horlogerie aient
cru pouvoir se passer des horlogers lors
de l'arrivée de la montre à quartz sur
le marché...

Antoine Simonin estime que l'image
de l'horlogerie a été dénigrée par dif-
férentes autorités en Suisse et critique
notamment l'attitude de certaines ré-
gions jurassiennes.

— Je reçois en moyenne deux à trois
appels téléphoniques par mois prove-
nant de maisons à l'étranger qui tra-
vaillent dans le haut de gamme ei
cherche des horlogers elles aussi...

La situation à laquelle fait allusion le
fabricant genevois n'est pas nouvelle,
mais elle s'aggrave avec les années.
Par ailleurs, il est juste de remettre
l'église au milieu du village et d'ajouter

que l'on a vu les autorités jurassiennes
défendre âprement à Saint-lmier les
places de travail horlogères. Dans le
canton du Jura, durant les journées
organisées à l'intention des médias hel-
vétiques, une journée a été consacrée à
l'horlogerie jurassienne et nous aurions
plutôt trouve à l'occasion d'une confé-
rence de presse à Murïaux, que l'on ne
présentait que les côtés positifs de
cette industrie.

Dans la Vallée de Joux, d'immenses
efforts sont consentis dans le dévelop-
pement et la recherche de nouvaux
produits alliant progrès et haute tradi-
tion, ce dont les autorités se félicitent.

Evidemment, aucun gouvernement ou
aucune municipalité ne peut envers et
contre tout, maintenir vivante une en-
treprise dépassée par les événements
struturels et la technologie comme ce
fut le cas dans le Jura nord avec les
fabriques de pierres fines pour l'horlo-
gerie.

Mais s'est-on posé une seule fois très
sérieusement la question de savoir
pourauoi, réellement l'apprentissage
du métier complet ne suscite guère l'en-
gouement chez les jeunes gens? Nous
avons comme une idée que c'est de la
réponse dont on a peur!

Il y a une année, Frédéric von Bùren,
responsable de la Formation profes-
sionnelle près la Convention patronale,
traitant déjà de ce problème devant le
syndicat chrétien FCOM à Bienne, rete-
nait déjà ceci comme critère essentiel:

— C'est à partir de l'estime d'un
métier par le professionnel lui-même,
son environnement et le public, que
découle l'envie des jeunes d'entrer
dans la profession et d'en suivre l'une
des formations.

Là est le nœud du problème.
0 R. Ca

# Lire notre commentaire «Le prix du
talent»

t é l e x
¦ BSI - La Banque de la Suisse
italienne (BSI), à Zurich, a sus-
pendu pour une durée indétermi-
née le chef de sa division bourse,
Achilles Handschin. Ainsi que l'a
indiqué hier la banque, cette sus-
pension de fonction durera jusqu'à
ce que soit éclaircie la question de
savoir qui a acheté massivement
des titres de la Banque commer-
ciale de Soleure. /ats

¦ HOLVA — Déjà en possession
de 82 % du capital de Holva SA,
à Fribourg, le groupe chimique
français Rhône-Poulenc a lancé
hier une offre d'achat pour la re-
prise du reste des actions du hol-
ding fribourgeois. Les actionnaires
de Holva pourront se défaire de
leur titre au prix de 3750 fr., soit
nettement au-dessus du prix du
marché (environ 2700 fr.). /ats

¦ AIRTOUR - L'agence de
voyages italienne Aviatour Italia
SpA, à Rome, a sensiblement aug-
menté son offre de reprise des
actions d'Airtour Suisse S.A. Con-
firmant une information parue hier
dans le quotidien Berner Zeitung,
le responsable des finances d'Air-
tour a indiqué que l'offre par ac-
tion avait été portée de 300 à
500 francs, /ats

¦ GEWERBEBANK - Les négo-
ciations pour une solution extraju-
diciaire du conflit opposant la Ge-
werbebank Baden (GB) et Ralph
Schmid, l'actionnaire important et
tout d'abord indésirable, sont en
bonne voie. Selon la solution négo-
ciée entre les deux parties, Schmid
devrait se défaire d'une partie de
ses actions, qui devraient être re-
prises par Brown Boveri AG, à
Baden. /ats

¦ NOBS — La fabrique de ma-
chines-outils de Thoune Nobs AB a
été reprise par la société d'ingé-
nierie et d'électricité bernoise Fur-
rer + Frey. La vente intervient
après de longues négociations
avec plusieurs intéressés. Nobs oc-
cupe une centaine de collabora-
teurs, dont l'emploi est selon l'en-
treprise assuré, /ats

¦ CHANGES - Les récentes fluc-
tuations sur les marchés des chan-
ges, dans leur ampleur et dans
leur rythme, restent globalement
dans les limites de la stabilité vou-
lue par les autorités monétaires
des grands pays industrialisés, a
indiqué hier à Tokio Alan Greens-
pan, président du Conseil de la
Réserve fédérale des Etats-Unis,
/ats

ALAN GREENSPAN - Pas de
panique. ap

¦ ESPAGNE - Le secrétaire
d'Etat Franz Blankart, directeur de
l'office fédéral des affaires écono-
miques extérieures, se rendra à
Madrid les 17 et 18 octobre. Les
relations économiques entre la
Suisse et l'Espagne seront notam-
ment à l'ordre du jour , /ats

¦ L'ORÉAL - L'Oréal va acqué-
rir, pour plusieurs centaines de mil-
lions de FF, la société américaine
de produits de beauté Helena Ru-
binstein Inc, a annoncé hier un por-
te-parole sans plus de précisions,
/ats

¦ TRANSPORTS - Les parte-
naires sociaux des Etats membres
de la Communauté économique
européenne (CEE) et de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
se sont prononcés à Berlin pour
l'élaboration d'un accord-cadre
multilatéral dans le domaine des
transports, /ats

le p r ix  du talent

— EL-. ~~

Par Roland Carrera
«Horloger complot»
ett un tormo désuet.
Partons des f uturs
horlogers-mkroé-
lectronlciens, seule
relève à connaître

lo métier dans son ensemble.
L'appellation est Importante.

Elle évoque las mille et une possi-
bilités ouvertes après f ormation.
Celle-ci répond parf aitement aux
vicissitudes prévisibles de la vie,
en ménageant des débouchés
dans diverses branches y  compris
non horloger**,

A partir de là, on peut aussi
devenir ingénieur on microtechni-
que, technicien en restauration
d'horlogerie ancienne, ou artisan '
industriel de haut de gamme,
L'objectif patronal a certes tou-
jours été de maintenir et f ormer
une population de prof essionnels
répondant aux besoins. Mais
quant à avoir su rendre chacun
satisf ait de son métier au point
d'en recommander la pratiqua à
de f u t u r s  Jeunes apprentis...

C'est dans la belle horlogerie
que s 'aggrave h plus la situation.
Tant du côté des f aiseurs de boî-
tes or ot autres spécialistes - //
existe une septontalne de métiers
spécialisés - quo du côté des hor-
logers. Pourquoi?

Parce que tout simplement on
ref use toujours aux «mains d'or»,
aux artisans quo le monde horlo-
ger nous envie, une rétribution
correspondant à leur talent. Tan-
dis que, côté vent» et manage-
ment, ça ne se discute mémo pas.

Comment voulez-vous que les
iras» du haut do gamme, bien
payés, mais rien do plus, ne re-
mettent pas leur choix en
question, on observant do jeunes
commerciaux ou Ingénieurs quit-
ter t'usine dans hur Porsche'?

Leurs représentants estiment
aujourd'hui quo te talent à ce ni-
veau doit se payer, aussi bien
quo dans le sport par exempta, la
relève sera à ce prix, Inutile do se
voiler la f ace pour no rien voir.

OR. C«

Profession : femme de paysan
TRIBUNE ECONOMIQUE

Temps de travail moyen d'une paysanne : 79 heures par semaine

Par Josiane
Petitpierre
Union
des paysannes
suisses

M M Une enquête, donnant suite au
postulat « Bommer » sur la

« Charge de travail et la situation de
la paysanne » aboutit au résultat sui-
vant concernant le temps de travail
moyen d'une paysanne : 79 heures
par semaine. Cette enquête a été
conduite sous l'égide de l'Union des
paysannes suisses et les conclusions
ont été aussi rérélatrices pour la pay-
sanne elle-même que pour son con-
joint. En agriculture, en effet, l'entre-
prise familiale nécessite pour vivre et
prospérer une famille tout entière.
L'homme et la femme sont attachés
par la nécessité d'exp loiter le do-
maine. La collaboration est indispen-
sable et tellement Imbriquée qu'il a
fallu un calcul pour mettre en évidence
la participation féminine et en déga-
ger l'importance.

Cette participation de la femme à la
vie du domaine a beaucoup évolué
pendant ces dernières décennies. La
mécanisation se développant a libéré
le ménage de la main-d'œuvre deve-
nue inutile. D'autre part les cuisines se
sont équipées d'appareils facilitant
l'entretien du linge et améliorant les
techniques d'autoa-pprovisionnement.
Les tâches ménagères ainsi allégées
ont permis à la paysanne de se tourner
vers d'autres activités propres à soula-
ger le travail du chef d'exploitation.

C'est à l'étable en particulier, qu'elle
apporte sa collaboration la plus active.
Elle participe à la traite, donne le lait
aux veaux, lave le matériel de laiterie.
Cette participation varie selon les con-
ditions d'exploitation et de famille. Aux
champs, et selon les saisons, elle effec-
tue tous les travaux qui échappent en-

core aux machines : ratelage, sarclage,
plantation, etc. Elle conduit aussi le
tracteur si la nécessité se présente.

Une nouvelle activité lui incombe gé-
néralement : la tenue de la comptabi-
lité. Elle est de plus en plus collabora-
trice de son mari pour tous les travaux
de bureau. L'inscription des écritures, le
classement des pièces, le paiement des
factures, tout le secrétariat inhérant à
l'exp loitation lui incombe. Et ce travail
la fait pénétrer au cœur de l'entreprise
et lui en fait mieux sentir tous les mou-
vements et les avatars. Cette évolution
bienvenue pour la paysanne a obligé
l'Union des paysannes suisses à perfec-
tionner la formation qu'elle destine à
ses membres ; formation continue pour
les unes et professionnelle pour les au-
tres. La gestion d'entreprise et le
comptabilité sont venues compléter la
liste des branches d'enseignement, puis
l'économie rurale et les connaissances
professionnelles agricoles.

Pour dominer plus aisément des res-
ponsabilités toujours plus étendues, la
paysanne se tourne donc vers cette
formation. D'autant plus qu'aujourd'hui
elle n'est plus paysanne de naissance,
mais par mariage. Elle dispose déjà
d'une certaine base professionnelle er
entrant dans le cercle agricole, et peu
à peu, par son activité sur le domaine,
elle ressent le besoin de compléter ses
connaissances de façon plus spécifique.

Si le ménage paysan est aujourd'hui
comparable à celui de n'importe quelle
famille citadine, il se complète pourtant
généralement d'un jardin potager.
Source d'auto-approvisionnement,le
potager demande aussi un temps de
travail considérable. L'homme n'y va
pratiquement pas, même pas pour re-
tourner la terre. Pour la paysanne, ce
jardin représente un peu sa carte de
visite. Les légumes et les fruits du jardin
ajoutent au plaisir de la table familiale
leur note de fraîcheur et d'authenticité.

Pour compléter l'auto-approvisionne-
ment, un élevage ou même plusieurs de
poulets, de dindes ou de lapins occu-

pent les quelques instants qui restent
encore à disposition. Loisirs..., travail...,
tout ensemble, tout une vie.

Malgré des tâches si multip les et diver-
ses, la paysanne est encore disponible
pour l'accueil. Chacun sait bien qu'à la
table de cuisine se trouve toujours de
la place pour les amis, la famille. La
ferme joue généralement un rôle social,
de point de ralliement et de havre de
tranquillité. Ce rôle d'ouverture, natu-
rellement dévolu à la maîtresse de
maison, elle le développe souvent en
pratiquant la vente directe des pro-
duits de son jardin ou de son élevage
à tous ceux qui savent encore en ap-
précier la saveur et la qualité. Les
grandes bâtisses transformées par la
mécanisation laissent parfois la possibi-
lité d'utiliser des volumes pour créer
des logements supplémentaires. Ces
appartements peuvent momentané-
ment servir à l'accueil de touristes qui
sont de plus en plus nombreux à re-
chercher le contact avec la nature et
ceux qui en vivent. Et tout le décor
estival de nos villages fleuris et
colorés, toute la gaîté qui s'en "1 ¦!
dégage, est comme un chaleu-
reux salut de nos paysannes.

J.P.

PA YSANNE - Du pain sur la plan-
che ! B-

Tache d'huile
Le ministre des Finances
du Japon sur la sellette

L

|e ministre japonais des Finances,
I Kiichi Miyazawa, a reconnu hier

i j pour la première fois que son nom
avait été utilisé dans une transaction
boursière au centre d'un scandale poli-
tique mais a nié y être lui-même impli-
qué.

Cet aveu représente cependant une
nouvelle brèche dans la ligne de dé-
fense du ministre accusé par l'opposi-
tion d'avoir profité de sa position poli-
tique pour acheter des actions avant
leur mise en vente sur le marché hors
cote pour les revendre une fois que leur
offre au public en ait multiplié la va-
leur.

Il est difficile de savoir jusqu'où ira le
scandale dans lequel est également
impliqué l'entourage du premier minis-
tre Noboru Takeshita, de son prédé-
cesseur Yasuhiro Nakasone et de l'an-
cien ministre des affaires étrangères
Shintaro Abe.

Kiichi Miyazawa a concédé que son
nom avait été utilisé par Yasufumi Ka-
wai, un ami de son secrétaire particu-
lier Tsuneo Hattori, pour réaliser en
octobre 1986 une plus-value de 20
millions de yens (environ 240.000 fr.).

« M. Kawai a apparemment pensé
qu'il était autorisé à faire usage de
mon nom » a déclaré Kiichi Miyazawa.

Le ministre avait commencé par dire
tout ignorer et se refuser à tout com-
mentaire en juillet lorsqu'avait éclaté
l'affaire Recruit Cosmos, du nom de la
société immobilière dont les actions
avaient été offertes aux responsables
politiques.

Le scandale, qui bloque depuis trois
mois les débats du parlement sur la
réforme fiscale, a rebondi cette se-
maine avec la publication mardi par le
parti communiste d'une nouvelle liste de
neuf noms, dont celui de Kiichi Miya-
zawa accusé d'avoir acquis 10.000
actions de Recruit Cosmos par l'inter-
médiaire d'une tierce société, « Do
Best ».

La transaction n'est pas illégale mais
la révélation des plusvalues qui au-
raient été réalisées par les responsa-
bles politiques « initiés » a provoqué
l'opprobre morale. Le scandale pour-
rait leur coûter leur poste s'il s'avérait
Qu'il» y ont été directement impliqués,
/ah



Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD.
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165 ch (DIN), consommation mixte, 9,61/100 km, u partir de fr. 49850.-y  c. ABS. 
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LSOPP Georges Hugli ^&P^

automobiles SiAAB
St-Blaise Tél.038-335077 555296-10 SaaborS«*e<kn.tJn monde i part.

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

¦KM-

Abano- ¦
Montegrotto
Cures thermales
et vacances à
l'italienne
Chaque lundi en car de luxe
«non-fumeur» au départ de
Lausanne , Vevey
Chaque 2e lundi de Neuchâ- !
tel resp. Genève

Arrangements avec ou sans
cure - Hôtels sympas - Club ¦ I
des Martistes 

^̂ ^^

La grande famille
du voyage

Neuchâtel Rue de la Tieille 5

038 25 80 42 I
570895-10

>A  ̂Hàusermann
Geschaftsbereich Personal ^ s 

! ;  , t : K ; , i ; j i

Unsere Mandantin, eine kleinere leistungsfàhige
Gesellschaft auf dem Gebiet der Automation,
gehôrt zu einer dynamischen Industriegruppe
mit Sitz in La Chaux-de-Fonds.

Im Zusammenhang mit der ihr ùbertragenen
Diversifikationsaufgaben suchen wir einen

Verkaufsingenieur (Ing. HTL) I
der mit der Erarbeitung und der Umsetzung der
Geschaftspolitik der Gesellschaft betraut wird. Er
ist unter anderem verantwortlich fur die Be-
treuung und Pflege der Kunden, sowohl in der
Schweiz wie im Ausland, und fur den Aufbau
eines tragfahigen Vertriebsnetzes.

Sind Sie dynamisch, -zweisprachig (deutsch/
franzôsisch), mobil (Wohnsitz im Mittelland)
und bringen Sie eine Verkaufserfahrung von
mindestens drei Jahren mit, dann bietet Ihnen
dièse Position hervorragende berufliche Perspek-
tiven.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann bitten wir
Sie, uns Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen einzureichen. 570883 35

Hàusermann+Co AG
Wirtschafts- und Unternehmensberatung
Geschaftsbereich Personal • Abteilung Fùhrungskrafte
3000 Bern 14, Eigerplatz 2
Telefon 031/45 21 51

¦ MARIAGES
i Souriante, fraîche , 3'

ans, frontalière,
appréciant dialogue,
sport, nature, souhaite
rencontrer monsieur
même centre d'intérêt.
Réf. 1103.
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566354-10

W * mW

Votre centre M/e/e
et F/ectro/t/x
du lit tara/
W S/e/ger
Pierre-à-Moze/4; 6
2000'Neuchâte/
\M 0382529/4

528507-10

Zu kaufen
gesucht
Oelgemëlde von
Hans Gartmeier
Tél. (064) 8317 93.

570973-10

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

mmWSim.

Mazda 323 CD
1983, expertisée,
Fr. 5900.-. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

570977-42

ACHETEUR EN ^̂ Ĵm ^
ÉLECTRONIQUE f̂e^̂ P'

É; 

aimez les affaires ?
i/ous êtes ingénieur?
nt, l'habileté d'un né-

anglais parfaitement

de travailler AU
H ATS
ir confirmé, dessina-
des renseignements,
is proposerons votre

MONIQUE
fera votre inter-

rétion.
¦z votre dossier à

'job
• 2000 Neuchâtel

11 33 „„„ «

Cherchons

chauffeurs
avec expérience
sur camion
basculant.
Tél. bureau :
(032) 95 13 26.
Privé :
(038) 51 27 30.

570982-36

Nous cherchons

tôlier
sur voitures

sachant travailler seul. Salaire selon
capacités.
Garage-Carrosserie de l'Avenir
Antonio Miccio, Draizes 80,
Neuchâtel.

Tél. (038) 31 13 31. 571050 36

Magasinier-
livreur
avec bonnes
connaissances en
mécanique est
cherché par
commerce
d'outillage de la
place. Entrée tout
de suite ou à
convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 36-8397.

566937-36

GARAGE Claude Fracchelfi
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

dmupn (»so)
OCCASIONS

FIAT PANDA 4»4 69.000 km, 1984
MERCEDES 250 CE 1972
FORD SIERRA GHIA, 35.000 km, 1987
FIAT 131 Super 80.000 km, 1981
BMW 731 i 99.000 km, 1980
DAIHATSU 36.000 km, 1984
HONDA CIVIC HOT S 77.000 km, 1 984
RENAULT 5 56.000 km, 1981
TALBOT HORIZON 140.000 km, 1984
INNOCENTI TURBO 25.000 km, 1984
SUBARU 4WD 89.000 km, 1981*70564-42

A vendre

Peugeot 505 turbo
diesel
Ford escort 1.6 i
catalyseur
Tél. 25 51 94.

569512-42

r ¦<

Garage-Carrosserie
de ('AVENIR
Antonio MICCIO

Agence Fiat

Draizes 80, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 13 31

Nos occasions
FIAT UNO 70 S, 1984
FIAT UNO 45 i e, 1988
PEUGEOT 205 SX, 1985
RENAULT 11 TSE, 1983
NISSAN Patrol vagon, 1987
FIAT Panda 4 x 4 , 1985
RENAULT 9 Concorde, 1984
RENAULT Fuego GTS 1981
FIAT Ritmo 105 TC, 1983
VW Scirocco GTI, 1979
FIAT Uno 55, 1985
RENAULT 5 GTL, 1982
TALBOT Samba GLS, 1982
PEUGEOT 205 GTI , 1985
VW GOLF GTI, 1981

Utilitaires :
FORD TRANSIT 190, 1979
OPEL BLITZ 2,5 pt. bas. 1972
VW PICKUP bâché, 1972.

571048-42V ; *r

Fiat Panda
1986, expertisée,
Fr. 8900.-. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

570979-42

Peugeot 505 GTI
1983, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 150.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

670978-42

AUDI 200
TURBO
1 981, expertisée,
excellent état, avec
options.
Facilité de paiement.
Tél. (038) 33 43 96.

571015-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISEES
BMW 325 1 X 4 x 4  55.000 km 1987 AUDI 80 GT Cpé 57.000 km 1985
BMW 323 i t. opt. 40.000 km 1986 ABS toutes options
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 528 IA 48.000 km 1985
BMW 535 i t. opt. 60.000 km 1985 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 535 iA 40.000 km 1987 BMW 323 i 57.000 km 1986
BMW 528 i 50.000km 1986 BMW 325 e 19 000km 1988
VW GOLF 65.000km 1984 FORD FIESTA 11.000km 1987

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 4424 - Pierre-à-Mazel, 2000Neuchâtel
V SAMEDI: service de vente ouvert 570703 -42 ,

GARAGE-CARROSSERIE

A DMITES SA (3)
NEUCHATEL <H 3124 15 \1̂

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 TWIN SPARK 1988 22.000 km
ALFA GTV 2 I 1983 55.000 km
ALFA 33 SL 1500 1984 68.000 km
ALFA QFV RV17  1987 19.000 km
ALFETTA QFV inj. 2 I 1986 50.000 km
MITSUBISHI GALANT 2,4 aut. 1985 54 000 km
MITSUBISHI GALANT
BREAK 1600 1982 55.000 km
BMW 325 ix ABS 1988 25.000 km
BMW 51 Si 1984 70.000 km
LANCIA HPE i.e. 2,0 1982 55.000 km
RENAULT 9 SPRINT 1700 1987 5 000 km
FORD SCORPIO aut. 2,8 1986 88 000 km
VOLVO 360 GTL 2 I 1983 82.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS ^
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures «̂<- D£

X 
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570796-42

Opel Kadett
1,6 GLS
24.600 km, 1986-10
options accessoires
Fr. 12.600.- .

Tél. 42 23 17 (heures
repas). 569506-42

De privé

Alfa 33
4 x 4
Break bordeaux
métallisé ,
environ75.000 km,
bon état
général, mise en
service décembre
1984. prix
intéressant.
24 79 90 bureau.

568973 42

Golf GTI
16 V, 1987, options.
Fr. 409.- par mois.
J P K
Tél." (024) 24 37 17.

570874-42

BMW 323 i
1985, options.
Fr. 325.- par mois.
I P K
Tél. (024) 24 37 17.

570873-42

Moto de route

YAMAHA XZ
550 cm3, bas prix.

Tél. 61 36 30.
566833-42

A vendre

BMW 318 i
1983,33.000 km,
expertisée.
Fr. 9600.-.
Tél. 33 74 45.

566940-42

Fiat Uno Turbo
li.
fin 1985, 50.000 km,
Fr. 10.000.-.
Expertisée.
Tél. (038) 24 56 90.

569508 42

Opel Kadett 1,6 SR
78.000 km, 1983.
Expertisée du jour.
Fr. 7800.- .

SWM 175
Fr. 1000.-.
Tél. 31 76 54.566888-42

Zu kaufen
gesucht
Oelgemëlde von
Hans Gartmeier
Tél. (064) 83 17 93.

570973-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Opel rekord 2 L i
1983, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 200.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

570980-42

A vendre

CITROEN
CX PALLAS
C-Matic, 1979,
100.000 km, en bon
état , à céder à bas
prix.
Tél. (038) 3319 91.

570945-42

Fiat panda 4x4
1985, 18.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

570974-42

Audi quattro
coupé
1986, options,
expertisée, Fr. 19.800.-
ou Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

570976-42

Mercedes 280 E
1978, options,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

570975 42

Jeune chef
d'entreprise, suisse ,
31 ans, physique,
caractère agréable,
rencontrerait jeune fille
sensible, bon niveau.
Réf. 1104.

Jolie quarantaine,
suisse, élancée, tendre,
beaucoup d'atouts
pour elle mais une
grande solitude,
recherche compagnon
de route. Réf. 1105.

Enseignant suisse,
43 ans, sympathique,
ouvert, offrira à jeune
fille motivée, une vie
saine, tendre,
complice. Réf. 1106.

50 ans, monsieur veuf ,
suisse, jeune de corps
et d'esprit, sans
problème matériel,
désire compagne
douce, simple. Réf.
1107.

68 ans suisse, un
tonus dé jeune
homme, du charme, de
l'humour , du coeur ,
partagerait retraite
douillette avec dame
alerte, dynamique. Réf.
1108.
Diapason 25,
Agence
matrimoniale, 15,
rue de la Louhière ,
25500 Morteau. Tél.
(0033) 81 67 05 78.

570964-54



Botha chez le (( vieux ))
le chef de l 'Etat sud-africain est attendu à Yamoussoukro,
où il doit s 'entretenir avec le président Houphouët-Boigny

S e président sud-africain Pieter Bo-
ijjj tha, accompagné de son ministre
* des Affaires étrangères, Roelof

" pfk » Borna, est attendu aujourd'hui à
Yamoussoukro, où il rencontrera le chef
de l'Etat ivoirien, Félix Houphouët-Boi-
gny-

Cette information a été confirmée de
source officielle ivoirienne.

Le chef de l'Etat sud-africain, venant
de Berne et de Lisbonne, ne ferait
qu'une escale de quelques heures dans
la capitale politique et administrative
de la Côte d'Ivoire, village natal du
président Houphouët-Boigny.

Ce sera la première fois officielle-
ment et ouvertement que le chef du
pouvoir blanc à Pretoria rencontrera le
doyen des chefs d'Etat africains qui,
depuis 17 ans, tout en condamnant la
politique de ségrégation raciale, pré-
conise le dialogue avec Pretoria et
dénonce l'inanité, selon lui, des mesures
de boycottage contre l'Afrique du Sud.

En 1971, le chef de l'Etat ivoirien
s'était prononcé en faveur du dialogue
avec Pretoria et avait alors été vive-
ment critiqué par ses pairs. Aujourd'hui,
la Côte d'Ivoire constate avec une évi-
dente satisfaction que les chefs d'Etat
africains suivent tardivement ce conseil
— attitude qui fait suite à l'ouverture
de discussions entre l'Afrique du Sud,
l'Angola et Cuba, sous l'égide des
Etats-Unis, en vue d'un règlement des
questions angolaise et namibienne.

Après la rencontre du président sud-
africain avec le président zaïrois, le
maréchal Mobutu Sese Seko, le 1 er
octobre, le général Moussa Traoré,
président en exercice de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA), avait
lui-même déclaré, samedi dernier, qu'il
était prêt à recevoir le chef de l'Etat
sud-africain, sous certaines conditions

DE BERNE À YAMOUSSOUKRO - Pieter Botha (à gauche) et son ministre des
Affaires étrangères, Roelof aPikn Botha. keystone

(si Botha voulait lui faire part de sa
«volonté» de démanteler l'apartheid).

Le président zambien, Kenneth
Kaunda, pourtant l'un des chefs d'Etat
les plus critiques vis-à-vis du régime
sud-africain, s'est également prononcé
dans ce sens lundi dernier. Par ailleurs,
jeudi, le secrétaire général de l'OUA,
Idé Oumarou, a affirmé que l'Afrique
du Sud pourrait adhérer à l'organisa-
tion panafricaine si ses dirigeants re-
nonçaient à leur politique de discrimi-
nation raciale et décidaient de libérer
le chef historique du Congrès national
africain (ANC), Nelson Mandela.

Cette dernière éventualité est de

moins en moins écartée par les obser-
vateurs, qui estiment généralement
qu'Houphouët-Boigny, qui joue déjà un
certain rôle dans les négociations en
cours sur l'Angola et la Namibie, pour-
rait obtenir à l'occasion de sa rencon-
tre avec Botha la promesse d'une libé-
ration de Mandela.

La rencontre Houphouët-Boigny-Bo-
tha, relèvent les observateurs, concré-
tise la percée diplomatique de l'Afri-
que du Sud sur le continent africain et
rompt son isolement politique, /afp

0 Lire notre commentaire « Dialogue
prometteur »

Maggie
véhémente

Clôture du congrès
du Parti conservateur

Re 

premier ministre britannique
Margaret Thatcher a renouvelé
hier ses attaques contre « l'Europe
srale » en prononçant son discours

de clôture du Congrès annuel du Parti
conservateur à Brighton.

Revenant sur ses déclarations du mois
dernier dans lesquelles elle avait rejeté
toute idée « d'Etats Unis d'Europe »,
Margaret Thatcher a affirmé que le
concept de base de la Communauté
économique européenne subissait « les
attaques de ceux qui voient l'unité eu-
ropéenne comme un moyen d'introduire
le socialisme ».

« Nous n'avons pas travaillé pendant
toutes ces années à libérer la Grande-
Bretagne de la paralysie du socialisme
pour le voir rentrer par derrière en
ouvrant la porte de la centralisation et
de la bureaucratie de Bruxelles », a
déclaré le premier ministre.

Accueillie aux cris de « Encore dix
ans ! » par les 4500 délégués, Marga-
ret Thatcher a par ailleurs réaffirmé
l'attachement de la Grande-Bretagne
aux Etats-Unis et tiré un coup de cha-
peau au président Reagan. Le chef de
l'Etat américain a selon elle permis de
<( rebâtir la force et la confiance de
l'Occident (...) et donné aux démocra-
ties le goût de remporter la victoire
des idées ».

« Il est vital que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne restent toujours en-
semble. Le prochain président améri-
cain trouvera ainsi dans la Grande-
Bretagne un allié sûr. »

Sur le plan intérieur, Margaret That-
cher s'est efforcée de promouvoir la
« générosité » au sein du Royaume-Uni,
affirmant que sa politique économique
avait permis de promouvoir « ce qu'il y
a de meilleur dans la nature humaine ».
Elle a demandé aux Britanniques de
donner plus aux oeuvres de charité et
d'appuyer les services de lutte contre
la criminalité. « La prospérité n'a pas
créé une société égoïste mais au con-
traire une société généreuse ».

Enfin, Margaret Thatcher a déclaré
qu'elle était décidée à réduire le taux
d'inflation et a approuvé les récentes
hausses d'intérêt décidées par le chan-
celier de l'Echiquier, NicjëF Ldwson.
/ap-reuter

¦ PRIVATISATION - Le parti au
pouvoir et l'opposition ont signé un
accord historique hier à Lisbonne sur
un changement de la Constitution, afin
d'ouvrir la voie à une politique de
privatisation de plusieurs sociétés na-
tionales, /ap
¦ ASSOUPLISSEMENT - Le gou-
vernement yougoslave a adopté
une série de lois débloquant les sa-
laires, réduisant les dépenses publi-
ques et libéralisant les entreprises, à
un moment où le mécontentement
populaire s'exprime par de nom-
breuses grèves, /afp
¦ DURCISSEMENT - Le premier
ministre polonais Mieczyslaw Rakow-
ski a affirmé hier que les réformes
politiques en cours pouvaient se pas-

*ser du syndicat Solidarité, alors que
son nouveau gouvernement venait
d'être accepté par la Diète, /ap

RAKOWSKI -
Mauvais présage
à quelques jours
de la table ronde
qui doit réunir les
autorités commu-
nistes et l'opposi-
tion, ap

¦ MISSILES - L'URSS a déployé
un nombre très important de nou-
veaux missiles balistiques intercon-
tinentaux mobiles SS-24 et SS-25
depuis le début de l'année, rapporte
le « Washington Times ». /afp
¦ AGITATION - Après l'Arménie,
l'agitation nationaliste en Transcauca-
sie a gagné la Géorgie, où des habi-
tants en colère après le viol d'une
jeune fille ont manifesté contre les
Azéris vivant dans cette République
soviétique, /reuter
¦ HARMONIE - François Mitter-
rand a déclaré hier à Vézelay (cen-
tre de la France), où il a rencontré
Helmut Kohi, qu'il existait une
« harmonie » dans la démarche
franco-allemande à l'égard de
l'URSS au moment où, selon le
chancelier ouest-allemand, les cho-
ses n bougent » dans les relations
Est-Ouest, /afp

Apaisement
et vigilance
Alger .- les intégristes

re vendiquent
Rendez-vous attendu, la prière du

vendredi s'est déroulée dans le calme
à Alger, où les imams intégristes ont
prêché pour l'apaisement après les
sanglantes émeutes de la semaine der-
nière, tout en appelant à la vigilance
et en présentant une impressionnante
liste de revendications dont l'applica-
tion ferait de l'Algérie une république
islamique.

L'imam de Bab-el-Oued, Ali Bel Hadj
Aïssa, a précisé, devant quelque 5000
fidèles venus souvent de loin pour l'en-
tendre, que ces revendications avaient
été présentées lundi dernier au prési-
dent Chadli Bendjedid.

Figure du fondamentalisme algérien,
l'imam, âgé d'une trentaine d'années, a
assuré que la plupart des problèmes
actuels du pays découlent de la non-
application de la loi islamique, la Cha-
ria. « Nous sommes pour la sagesse,
nous sommes pour le droit », a-t-il dit,
après avoir vigoureusement attaque le
comportement répressif de la police et
de l'Etat lors des dernières manifesta-
tions.

Le catalogue de revendications pré-
senté par les islamistes plaide en fa-
veur d'une islamisation des différents
secteurs de la vie nationale, dans le
cadre d'une réelle démocratie : sont
demandés pêlemêle des réformes de
fond de la justice, de l'éducation, de la
presse, dans le cadre du respect des
libertés fondamentales d'expression et
d'association, notamment.

Dans les autres mosquées d'Alger, la
journée s'est passée également dans le
calme et la ferveur religieuse. Des mil-
liers de fidèles se sont rassemblés dans
les édifices religieux, dont les plus
« sensibles » étaient entourés de blin-
dés de l'armée. Dans la capitale, où ne
restent plus que quelques rares signes
extérieurs des émeutes, on pouvait
presque croire qu'il s'agissait d'un ven-
dredi comme les autres, /afp

La pyramide de Mitterrand
Réouverture au public de la cour Napoléon du louvre

A

lj près quatre années de fermeture
f pour travaux, ponctués de vives

M polémiques autour de la pyra-
mide de verre de l'architecte sino-amé-
ricain leoh Ming Pei, la cour Napoléon
du palais du Louvre, à Paris, plus
grande place piétonne d'Europe avec
ses 2,8 hectares, a été rouverte au
public au cours d'une cérémonie prési-
dée, hier, par le président François
Mitterrand.

Après des mois de chantier et quel-
que deux milliards de francs investis,
les grues et les bétonneuses ont dis-
paru, les palissades sont tombées pour
découvrir une cour métamorphosée.

Auparavant reléguée au rôle subal-
terne de parc de stationnement pour
les fonctionnaires des finances, occu-
pant une des ailes du palais, la cour
Napoléon offre maintenant un espace
deux fois plus vaste que la place Saint-
Marc à Venise.

Le tout a été recouvert de 650.000
pavés de grès et de granit, ornés de
sept bassins animés par de multiples
jets d'eau, créant un paysage minéral,
ouvert jour et nuit au public, qui sera
éclairé par 74 lampadaires, répliques
de ceux qui avaient été installés au
siècle dernier.

En son centre trône la fameuse pyra-
mide de leoh Ming Pei, dont la réalisa-
tion continue à diviser le monde des
arts et des lettres en une version con-
temporaine de la querelle des Anciens

et des Modernes, et qui recouvre l'en-
trée souterraine du futur Musée du
Grand Louvre.

Le public ne pourra apprécier que
début 1989 les installations souterrai-

nes. Ces travaux constituent la pre-
mière étape du projet qui doit faire du
Louvre, à l'aube du XXIe siècle, le plus
grand musée du monde, /afp

COUR DU LOUVRE - L'architecte leoh Ming Pei (à gauche) en compagnie de
François Mitterrand. ap

Dialogue prometteur
JgL

Devant l'apartheid, toi adver-
saires do eo système se divisent
on doux ecolos, celle de l'aff ron-
tement et celle du dialogue Or,
on lo constate chaque jour, la
ligne modérée s 'impose de plus
on plus chez los resp onsables
af ricains. U f aut s'en toiletter, car
c'est la saule politique à même
d'obtenir dos résultats satisf ai-
sants, autrement dit un démantè-
lement do l'apartheid sans trop
do drames.

Félix Houphouët-Boigny, lo
vieux saga do l'Af rique, qui doit
rencontrer aujourd'hui Ptotor Bo-
tha, l'a compris depuis long-
temps. En 1971, Il f u t  lo premier
chef d'Etat du continent à miser
sur un dialogue avec loi Blancs
d'Af rique du Sud. Pou après, U
recevait John Vorstor, lo prédé-
cesseur do Botha, à Yamous-
soukro. Le tollé f u t  quasi général
on Af rique et l'Initiative Ivoi-
rienne n eut pas do suite.

Ces dernières années, Pretoria
a multiplié les avances en direc-
tion dos autres capitales af ricai-
nes, avec dos bonheurs divers.
Uno volonté do réf ormes aff ichée
à l'intérieur et l'apaisement, en-
core précaire, dos tensions aux
f rontières do l'Af rique du Sud ont
créé los conditions d'une reprise
du dialogue, apparemment sur
des bases plus solides qu'aupara-
vant.

Cette approche p lus  réaliste
tlont à dos considérations propre-
ment af ricaines, mais aussi aux
changements Intervenus sur f a
scène internationale, - . los,. pres-
sions Intérieures et étrangères ne
sont certainement pas pour rien
dans l'évolution réf ormiste do
Pretoria, Par ailleurs, ta nouvelle
politique af ricaine de l'URSS, qui
semble s 'être ralliée à une solu-
tion non violente et mémo non
socialiste du problème de l'apar-
theid, a incontestablement inf lué
sur les positions dos dirigeants
af ricains.

La rencontre de Yamoussoukro,
survenant après celle do Gbado-
Iff e, au Zaïre, pouf ouvrir un nou-
veau chapitre dans les relations
interaf ricaines, pour autant que la
bonne volante ' soit au rendez-
vous, of quo Pieter Botha soif
suivi p a r  une maj orité signif ica-
tive de Blancs sud-af ricains. C'est
tout le bien que l'on souhaite à
l'Af rique australe.

<Y Guy C Menusier
Au cours de son second débat télévisé avec son ri val républicain,

Michael Dukakis n 'a pu redorer son blason
I e candidat démocrate à l'élection
S présidentielle américaine Michael
H Dukakis a, semble-t-il échoué jeudi

soir dans sa tentative de redorer son
blason au cours de son second débat
télévisé avec son rival républicain, le
vice-président George Bush.

A l'issue de ce débat télévisé, la
plupart des observateurs donnaient
Bush gagnant, surtout parce qu'il s'est
montré plus humain. Or Dukakis avait
absolument besoin d'une victoire pour

rattraper son retard. Un sondage ABC
effectué juste après le débat a donné
Bush vainqueur pour 49% des télés-
pectateurs, contre 33% à Dukakis.

Le ton a été donné dès le début par
deux questions dures posées par l'ani-
mateur, Bernard Shaw. Celui-ci a de-
mandé au gouverneur du Massachu-
setts s'il modifierait son opposition à la
peine de mort si sa femme Kitty se
faisait violer et tuer par un forcené.
« Non », a répondu le gouverneur sans

sourciller, pour se lancer ensuite dans
un discours sur la nécessité de renforcer
la lutte contre la drogue.

L'animateur a ensuite demandé à
Bush s'il pensait que son colistier Dan
Quayle était capable de le remplacer
s'il mourait subitement. « Oh! Bernie »,
a coupé George Bush en riant lorsque
l'idée de sa mort a été avancée. Il a du
même coup fait rire le public avant de
faire l'éloge de Dan Quayle. /afp

Bush donné vainqueur



Visite
surprise

René Felber reçoit
le président Botha

mm ieter Botha, président de la Répu-
P blique d'Afrique du Sud, accom-

pagné de Roelof Botha, ministre
des Affaires étrangères, a fait à sa
demande hier après-midi une visite de
courtoisie à René Felber, conseiller fé-
déral et chef du Département des af-
faires étrangères (DFASE), qui repré-
sentait le Conseil fédéral à cette occa-
sion. La nouvelle a été annoncée par un
communiqué du DFAE, qui précise que
la rencontre a eu lieu à la résidence du
Lohn, à Kehrsatz, près de Berne.

Arrivé en Suisse le 7 octobre pour un
séjour privé, Pieter Botha doit se ren-
dre aujourd'hui à Lisbonne, puis en
Côte d'Ivoire. Lundi dernier, il a rencon-
tré à Zurich le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner. Cette rencontre a
suscité en ville une manifestation qui
s'est déroulée sans incident.

Mardi, Botha a donné une confé-
rence de presse pour faire savoir qu'il
avait eu des entretiens individuels avec
des banquiers et hommes d'affaires
suisses et étrangers, en compagnie du
ministre des Affaires étrangères, Roelof
Botha. Mardi après-midi s'est tenue,
toujours à Zurich, la conférence des
ambassadeurs sud-africains stationnés
en Europe.

Pieter Botha a ensuite prolongé son
séjour en Suisse pour prendre quelques
jours de vacances.

La rencontre avec R. Felber était
prévue et avait été annoncée, dit-on
au DFAE. Elle s'inscrit dans la ligne des
relations officielles de la Suisse avec
l'Afrique du Sud qui, en dépit de la
condamnation de l'apartheid, est une
politique de relations diplomatiques
normales.

Par ailleurs, lors d'un déjeuner avec
le conseiller fédéral René Felber, le
président Botha a transmis ses remer-
ciements aux autorités helvétiques pour
leur hospitalité lors de son séjour en
Suisse, /ats

TV romande :
ça bouge
«Temps présent»
change de tête

jp| e réalisateur André Gazut et le
Pi! journaliste Dominique Von Burg se-
lf ront dès le 1 er janvier prochain les

nouveaux producteurs de l'émission de
la Télévision suisse romande «Temps
Présent», a annoncé hier la TSR.

Ils remplacent à cette fonction Jean-
Claude Chanel, nommé en juillet der-
nier adjoint aux affaires générales de
Guillaume Chenevière, directeur de la
télévision romande et Claude Torra-
cinta, qui cumule déjà deux autres im-
portantes fonctions, celles de chef du
département des magazines et d'ad-
joint à l'information du directeur de la
TSR.

André Gazut, réalisateur et collabo-
rateur de «Temps Présent» depuis sa
création, est spécialiste des questions
internationales. Dominique Von Burg,
journaliste et actuellement l'un des qua-
tre producteurs du magazine économi-
que ((Echo», a été correspondant à
Washington et à Berne.

La personne, qui remplacera Domini-
que Von Burg à la production
d'((Echo», n'a pas encore été désignée.
Les autres producteurs de ce magazine
économique sont Daniel Monnat, Marc
Schindler, tous deux journalistes et Mi-
chel Heiniger, réalisateur, /ats

TORRACINTA ET VON BURG - le
second (à droite) remplace le pre-
mier, rtsr

Le dernier voyage
Un petit Turc de sept ans meurt d'épuisement au Spluegen.

Il tentait de pénétrer il légalement en Suisse avec ses parents
B a n garçon turc de sept ans est

r décédé durant la nuit de mer-
' credi à jeudi en essayant de pé-

nétrer illégalement en Suisse par le
Spluegen. Il voyageait avec ses pa-
rents. Il est mort d'épuisement et de
froid, selon les autorités grisonnes.

Des passeurs ont emmené un groupe
de Turcs de Milan au col du Spluegen.
Ils leur ont ensuite dit de gagner la
Suisse à pied, malgré la neige et le
froid.

Les dix adultes ont été logés et inter-
rogés par les autorités grisonnes, a
indiqué hier la police cantonale. Ils ris-
quent d'être immédiatement renvoyés
dans leur pays.

Heinz Schoeni, porte-parole du délè-

gue aux réfugies, a ete consterne par
cette histoire : ((Le manque de scrupules
des passeurs prend des proportions
terribles. Il est horrible d'envoyer des
réfugiés affronter une tempête de
neige pieds nus et sans vêtements adé-
quats». Or la Confédération ((ne peut
généralement pas faire grand chose
contre les passeurs». Pour pouvoir in-
tenter une action en justice, il faut les
prendre en flagrant délit sur territoire
suisse.

Trois ressortissantes et trois ressortis-
sants turcs sont apparus mercredi soir
dans les rues du village de Spluegen.
Trop légèrement vêtus, affamés, mouil-
lés et épuisés, ils étaient dans un état
lamentable. Une des femmes a expli-

que aux habitants que d'autres Turcs
étaient en route et qu'un enfant se
trouvait avec eux.

Les habitants ont immédiatement en-
trepris des recherches en raison de la
neige et du froid. Vers 7 h, un frontalier
a aperçu un Turc et un enfant qui se
dirigeaient vers le village de Spluegen.
Ils les a conduits en voiture chez le
médecin qui n'a pu que constater le
décès du garçon. Il semble qu'il soit
mort d'épuisement.

L'enquête se poursuit. A l'heure ac-
tuelle, la police sait seulement que le
garçon voyageait avec son père et sa
mère.

Les dix Turcs n'ont pas déposé de
demande d'asile lorsqu'ils ont été en-
tendus pour la première fois, a expli-
qué Heinz Schoeni. Ils ont déclaré être
venus en Suisse uniquement pour trou-
ver du travail. Les dispositions actuelle-
ment en vigueur permettraient donc
aux autorités suisses de les renvoyer
immédiatement en Turquie.

Les parents du garçon décédé, tout
comme les autres Turcs, seront toutefois
bien traités, a ajouté Heinz Schoeni. Ils
ne seront pas expulsés avant d'avoir
repris des forces.

27 Turcs, dont 1 1 enfants, avaient
déjà pénétré illégalement en Suisse
par le Spluegen lundi passé. 23 d'en-
tre eux se sont envolés pour la Turquie
mercredi dernier, /ap

Trois mois interdits de travail
Les offices cantonaux de travail

doivent décréter une interdiction gé-
nérale de travail de trois mois pour
les demandeurs d'asile entrés illéga-
lement en Suisse dès aujourd'hui,
C'est la recommandation formulée
lors de la réunion, jeudi à Berne, des
autorités cantonales d'assistance et
dé police des étrangers, dès offices
cantonaux du travail et des représen-
tants de l'Office fédéral des étran-
gers, de l'OFIAMT, du service des
recours du Département fédéral de

justice et police ainsi que du délégué
aux réfugiés.

Comme l'a indiqué hier le délégué
aux réfugiés, cette réunion avait pour
but de discuter de la mise en place,
à l'échelon de la Confédération et
des cantons, des mesures décidées le
3 octobre dernier par le Conseil fé-
déral pour défavoriser lés deman-
deurs d'asile entrant illégalement en
Suisse et pour écarter de la procé-
dure d'asile les étrangers à la re-
cherche d'un emploi, /dp

L'asile à bras-le-corps
Elisabeth Kopp annonce la tenue d'une conférence nationale

Une conférence nationale sur
l'asile se tiendra le 10 novembre au
Palais fédéral. La conseillère fédérale
Elisabeth Kopp y rencontrera les re-
présentants des gouvernements can-
tonaux afin de discuter de la situa-
tion, des perspectives et des mesures
à prendre en matière de politique
d'asile.

Dans une lettre adressée à tous les
cantons pour les convier à cette con-
férence nationale, Mme Kopp répète
que l'afflux actuel de demandeurs
d'asile est principalement le fait
d'étrangers en quête de travail, en
majorité des Turcs. Ce phénomène
remet en cause l'ensemble de la poli-
tique en matière d'étrangers, note-t-
elle.

Elle réaffirme également qu'il est
absolument indispensable d'ouvrir

de nouveaux centres fédéraux d'hé-
bergement, afin de diminuer l'attrac-
tivité de la Suisse. En conclusion la
conseillère fédérale en appelle à la
solidarité des cantons.

La conseillère fédérale tente donc
de calmer le jeu, afin, ditelle, de
préserver la tradition humanitaire
suisse de l'asile.

Le Conseil d'Etat genevois a écrit
au Conseil fédéral et à tous les can-
tons pour demander la tenue d'une
telle conférence. Différence de taille
cependant : Genève demande la pré-
sence du Conseil in corpore, alors
que, selon le porte-parole du DAR
Heinz Schôni, seule Mme Kopp de-
vrait recevoir les représentants des
cantons (en principe deux). En outre,
la lettre de Mme Elisabeth Kopp ne
fait pas la moindre allusion aux re-

vendications genevoises.

Les Genevois estiment que la situa-
tion est grave et que la tradition de
l'asile est menacée, de plus c'est
« tout notre Etat fédéral qui est me-
nacé par ce dérapage, qui pousse le
citoyen vers les solutions les plus
extrêmes ».

Les projets d'installer des centres
fédéraux d'hébergement se sont
heurtés de plein fouet à l'opposition
des communes et cantons concernés.
Des quatre centres projetés, deux
sont tombés à l'eau, Wangs-Pizol et
Chandolin. A Godswil , la commune
avait exigé de parler à Mme Kopp en
personne. Cette dernière a refusé l'in-
vitation, mais s'est déclarée disposée
à recevoir à Berne une délégation de
la commune et du canton, /ats

Trois non
dans les urnes

¦' -iib. j, 
 ̂
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¦ i a brochure ((tous ménages» expli-

quant la votation fédérale du 4
B décembre prochain a paru hier.

Trois initiatives populaires sont soumises
au peuple et aux cantons. Le Conseil
fédéral et le Parlement proposent de
toutes les rejeter.

L'initiative «ville-campagne contre la
spéculation foncière» tend à instaurer
un nouveau droit foncier qui réserve
l'utilisation du sol dans une large me-
sure aux propriétaires.

Le nouvel article 22ter de la Consti-
tution qu'elle propose prévoit que les
biens-fonds ne pourraient être acquis
que pour un usage personnel dont le
besoin est prouvé ou en vue d'aména-
ger des logements à des prix aborda-
bles. L'acquisition d'immeubles dans le
seul but de placer des capitaux ou de
les revendre à court terme serait ren-
due impossible. Les biens-fonds ruraux
ne pourraient plus être achetés que
par celui qui les exploite et leur prix
serait contrôlé.

Le Conseil fédéral et le Parlement
estiment que les buts visés sont dignes
de retenir l'attention, mais que le ré-
gime proposé est trop absolu et porte
par trop atteinte à la garantie de la
propriété.

L'initiative populaire pour la réduc-
tion de la durée du travail a été dépo-
sée en 1984 par l'Union syndicale
suisse. Elle vise à réduire par étapes la
durée du travail pour atteindre dans
un premier temps la semaine de 40
heures sans diminution du salaire. Le
Conseil fédéral et le Parlement esti-
ment qu'il est plus judicieux de laisser
les partenaires sociaux négocier des
contrats qui tiennent compte des be-
soins spécifiques de chaque branche.

L'initiative populaire ((pour la limita-
tion de l'immigration» déposée en
1985 par l'Action nationale est la
sixième initiative lancée en 20 ans con-
tre la surpopulation étrangère. La pré-
sente initiative prévoit que tant que le
chiffre de la population totale de la
Suisse dépassera 6,2 millions, le nom-
bre d'immigrants ne devra pas excé-
der les deux tiers du nombre d'étran-
gers ayant quitté le pays l'année pré-
cédente. D'autres dispositions limitent
le nombre de réfugiés, de saisonniers
et de frontaliers.

Le Conseil fédéral et le Parlement
sont d'avis que les exigences trop rigi-
des de cette initiative ne permettent de
résoudre aucun des problèmes soule-
vés. Elle aurait de graves répercussions
sur l'économie. L'initiative serait discri-
minatoire à l'égard des étrangers ha-
bitant en Suisse, /ats

¦ SIDA — Les taux les plus élevés
de cas de SIDA par millions d'habi-
tants, en Europe, ont été observés en
Suisse depuis juin 1987. Au 30 juin
dernier, un total de 14.299 cas de
SIDA avait été notifiés à l'OMS par
30 pays européens, soit une augmen-
tation de 108% (7417 cas) depuis
juin 1987. /ats

¦ TUERIE — A Zurich, un père de
famille de 35 ans s'est suicidé après
avoir abattu sa femme de 32 ans et
son fils de 11 ans. Il a utilisé son
pistolet d'ordonnance, /ap
¦ CERN — Le comité du Conseil du
CERN a reporté au 1 5 décembre ses
décisions concernant le nouvel organi-
gramme administratif. Les parfis poli-
tiques genevois devront donc atten-
dre cette date pour savoir si le
conseiller d'Etat libéral Jaques Ver-
net, candidat au poste d'administra-
teur du CERN, est choisi, /ats

VERNET - S'il
était élu, le pre-
mier tour de
l'élection partielle
au conseil d'Etat
genevois devrait
vraisemblable-
ment avoir lieu en
février 89. ap

¦ LÉMAN - Le Léman se porte à
la fois mieux et moins bien. Les
quantités de phosphore qu'il reçoit
diminuent, mais on constate une
forte carence en oxygène dans les
profondeurs, /ap
¦ DÉCHETS — La première usine
de traitement et de valorisation des
déchets ménagers de Suisse, Sorval
SA, a ouvert ses portes hier à Châtel-
St-Denis. La technique utilisée permet
de réduire à 10% le poids des dé-
chets irrécupérables, /ats
¦ INQUIÉTUDES - Environne-
ment, drogue et jeunesse sont les
problèmes que les Suisses, en 1988,
placent en tête de leurs préoccupa-
tions. Quant aux problèmes mon-
diaux, la famine et le Sida sont en
tête, /ats

L'Helvétie comme un désert
Près de 2 millions d'habitants, c 'était la Suisse de 1800

L

e territoire qui correspond à la
Suisse actuelle comptait 1,6 million
d'habitants en 1 800. Aujourd'hui il

en compte 6,5 millions. Une étude ((Die

Bevolkerung der Schweiz um 1800»
(La population de la Suisse vers 1 800),
qui vient d'être publiée par l'Office
fédéral de la statistique (OFS), permet

POPULA TION - Elle a doublé depuis le début de ce siècle. aP

maintenant de mieux suivre l'évolution
démographique de la Suisse. Il s'agit
de la première publication permettant
de comparer les recensements effectués
en Suisse de 1 800 à nos jours, a indi-
qué hier l'OFS.

L'étude contient les résultats du re-
censement de 1798 et ceux des dé-
nombrements effectués dans les cinq
territoires «non helvétiques» qui font
aujourd'hui partie de la Suisse. Les
données, qui retracent l'évolution dé-
mographique antérieure à 1 850, sont
présentées pour chaque canton et pour
chacun des 1 84 districts de la Suisse
actuelle. De plus, des cartes polychro-
mes visualisent l'évolution de la popula-
tion par district de 1 800 à 1 980.

Ainsi d'après le recensement de
1798 dans la République helvétique,
1.664.800 personnes vivaient alors en
Suisse, soit 42 par km2. Un siècle plus
tard, la population a doublé
(3.31 5.400 âmes). La population a une
nouvelle fois doublé depuis le début de
ce siècle. Au début de cette année, elle
était de 6.566.800 individus, soit une
densité de 1 65 personnes au km2. /ats
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