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Nouveautés pour la chambre de bébé

À TABLE — L'équipe de Calatasaray Istanbul, hier matin, au petit-déjeuner dans son hôtel. Confiante, elle sera
soutenue par une forte cohorte turque demain soir à la Maladière, contre Neuchâtel Xamax, en Coupe d'Europe
dés champions. Des dispositifs exceptionnels de sécurité ont d'ailleurs été mis en place pour éviter tout incident.
En ce qui concerne les billets d'entrée, il en reste encore au secrétariat du club. Qu'on se le dise! swi- M-
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L'appétit
de Galatasaray

Energie :
la chasse
au gaspi

ADOLF OGI - Stabiliser la con-
sommation d'énergie. ap

Adolf Ogi a lancé hier la campa-
gne « BRAVO » pour les économies
d'énergie. D'ici mars 1 989, des indi-
cations concrètes montreront à cha-
cun comment modifier son comporte-
ment. Dans une seconde phase, la
campagne s'adressera aux milieux
économiques. _ . 'M Page 40

Eviter l'exil intérieur
Vo ir à Peseux tout ce qui se fait pour les handicapés

ASSURER DU TRA VAIL - Notre société tolère les handicapés du bout des lèvres. Elle ne les accepte pas
vraiment et le problème devient plus encore aigu lorsque ces défavorisés cherchent du travail. Des institutions
comme la Fondation neuchâteloise des Centres ASI se battent pour leur en assurer et les ateliers de Peseux
ouvriront samedi leurs portes au public./ 'E- asi. JJL
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Lorsque les
grands jouent
aux Lego

#1&

Pour les Danois en tout cas, les Lego,
ces petites briques ou éléments de plas-
tique coloré, c'est du sérieux ! Et on les
comprend puisque c'est un Danois qui
en est l'inventeur. Une des filiales de
Lego au Danemark a consacré un parc
de dix hectares à ce jeu connu de tous
les enfants, on peut y voir animaux et
châteaux réalisés entièrement en Lego.
Près d'un million de.personnes rendent
visite chaque année à ce sanctuaire du
Lego. Page 33
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Météo détaillée Page 33

Le coup médiatique
déjà FTMH Page 3
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SKI — Plaisirs extrêmes. M-

Neige et vague
sur grand écran

Nouvelle industrie de pointe
au Chef-Heu Page 5

plein la vue Page 9

STRUCTURES - Variations de for-
mes. B-

Neuch'Art : de l'art

pour ce soir page 9
Conservatoire : les 3 coups

Dans les roues du
Bibliobus neuchâtelois

Page 11

Plateau de Diesse : quelle
place pour la culture ?

Page 1 1

Tête-à-tête avec un nouveau
conseiller communal

Page 1 3

La protection civile
au Pâquier Page 15

Arrivé hier à Moscou, le chancelier
Helmut Kohi a évoqué avec Mikhaïl
Gorbatchev les relations commercia-
les bilatérales et la sécurité euro-
péenne. Il a en outre lancé un vibrant
appel à la réunification de l'Allema-
gne. Guy C. Menusier analyse les
enjeux de cette rencontre au sommet.

Page 39

Helmut Kohi à Moscou :
au cœur du problème

La Banque populaire suisse (BPS)
devrait enregistrer « un bon résul-
tat » en 1 988, a indiqué hier à Berne
lors de la conférence de presse d'au-
tomne Walter Ruegg, président du
directoire. A fin septembre, le bilan
de la banque s'élevait à 34,1 mil-
liards de francs, soit une hausse de
1,1 % par rapport à fin juin. Walter
Ruegg a indiqué en outre que la BPS
avait revu sa structure directionnelle
afin de pouvoir réorienter ses activi-
tés vers les marchés. _ _ _
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La BPS restructure
sa direction



Portes ouvertes à Peseux
sur les ateliers du cœur

Pensons aux handicapés, tes Ateliers ASI de Peseux s 'ouvrent samedi
au public en espérant qu 'il leur ouvrira son cœur

f

il y a trois Cervin par boîte, autant
de châteaux de Chillon ou de quais
de la Limmat. Il faut donc varier les

dix-huit plaquettes lors du conditionne-
ment et à Peseux, Jean Amez-Droz et
ses voisins s'y emploient. On dispose le
chocolat en vrac sur le bulletin de ga-
rantie, puis on remet un peu d'ordre
dans la géographie en évitant qu'un
Cervin soit trop près d'un autre. C'est
un des travaux, et s'ils peuvent paraî-
tre anodins, simplistes, ils ont une ex-
trême importance, effectués par les
pensionnaires du Centre ASI de Neu-
châtel-Peseux, l'un des quatre du bas
du canton, les autres étant celui de
Travers et les deux ateliers intégrés de
Serrières.

Car à Peseux, le palan électrique qui
fut celui de l'ancienne usine Billeter ne
soulève plus rien. Les ateliers de la
Fondation neuchâteloise des Centres
ASI, qui occupent ces locaux depuis
1981, travaillent dans une autre di-
mension. Cent trente personnes dont un
tiers sont employées chez Suchard-To-
bler et aux FTR, s'occupent aujourd'hui
de choses plus fines, plus légères: bar-
rettes de bracelets de montres, con-
tacts électroniques, clous pour implants
dentaires, etc.. Peu importe leur ca-
dence de travail; l'important est de les
occuper.

Cet atelier sera ouvert samedi au
grand public qui partagera ainsi, selon
les paroles du président du comité de
gestion, Robert Tanner, les satisfactions
comme les soucis de la fondation neu-
châteloise. Certes, cela réjouit toujours
le coeur de voir que des handicapés
physiques et mentaux ont été arrachés
à leur solitude, à leurs «remâchages»,
à cette mort lente promise à tous ceux
qui, soudain, se sentent mis au ban de
la société. Mais les difficultés sont de
chaque jour. Dans les districts du bas,
le nombre des handicapés cherchant un
emploi a doublé en sept ans et le
président Tanner a regretté qu'ils ne
trouvent plus leur place «dans trop
d'industries et commerces d'une société
super-organisée qui rejette les petits,
les moins intelligents, les pas beaux,
tous pourtant être humains à part en-
tière».

Le combat est donc quotidien pour
trouver des contrats de sous-traitance
qu'il s'agisse de mécanique, d'imprime-
rie ou de pièces en plastique, recueillir
quelques dons toujours bienvenus, déni-
cher des locaux.

Directeur des ateliers ASI de Peseux,
Claude Ducommun a présenté ce centre
où travaillent aujourd'hui, chacun à son
rythme et épaulés par quatre ou cinq
des neuf monitrices et moniteurs, quel-
que 70 handicapés dont un tiers de
femmes. Des «ateliers verts», on n'a
rien vu sur place, il s'agit d'une équipe
qui, sur simple appel, entretient votre
jardin et refait régulièrement une
beauté aux parterres de l'arsenal de
Colombier, filière imaginée par le di-
recteur du centre. Et à Suchard-Tobler
et aux Fabriques de tabac réunies s'est
jointe de plus fraîche date l'entreprise
Positronic, de Peseux elle aussi, qui em-
ploie à temps complet trois handica-
pés.

Autre nuage noir dans le ciel de
F ASI: la restructuration du groupe cho-
colatier. Parce qu'il se trouve dans un
bâtiment qui sera vendu, l'atelier inté-
gre de Serrières devra fermer a la fin
de 1989; il faudra donc trouver un
autre toit, mais l'entreprise a rassuré
Peseux qui pourra toujours compter sur
des travaux de conditionnement.

C'est à ce carrefour, aux feux verts
comme rouges, que se trouve aujour-
d'hui la fondation. Deux études sont en
cours, dont l'une menée par l'Etat, sur
les besoins de ces centres et ateliers
auxquels les hôpitaux psychiatriques
assurent maintenant une partie de leurs
effectifs. Il n'en reste pas moins que les
efforts de réinsertion socio-profession-
nelle demeurent un objectif permanent.
Et à quelqu'un qui demandait pourquoi
ce 25me anniversaire de la Fondation
neuchâteloise des Centres ASI avait été
éclaté, La Chaux-de-Fonds ouvrant les
feux puis passant le témoin au bas du
canton, le président du Conseil de fon-
dation, Serge Vulliens, a simplement
répondu:

— Avec plusieurs flèches, on a tou-
jours plus de chance d'atteindre le cen-
tre de la cible...

La journée de samedi devrait per-
mettre d'en glisser d'autres dans le
carquois.

0 Cl.-P. Ch.
O Portes ouvertes samedi 29 octobre

de 9 h à 15 h aux Ateliers ASI de Neu-
châtel et environs, 4b rue de Corcelles, à
Peseux.

LES A TELIERS DE PESEUX - Donner du travail à ceux qui veulent vivre.
mores-swi- B

Les premiers en Suisse
Eviter l'exil intérieur, une vie sans

but et sans devenir, reste l'objectif de
l'aide aux handicapés physiques
comme mentaux, des handicapés qui
sont X et Y aujourd'hui, mais que nous
pouvons être aussi demain, dans la
minute qui suit. Au début de 1962,
quelque deux ans après l'entrée en
vigueur de la législation fédérale sur
l'assurance-invalidité, une poignée de
pionniers — on appelle ainsi ceux qui
voient plus loin que le bout de leur
nez, de leur cœur dans le cas des
handicapés — créent avec le con-
cours de Portescap un petit atelier à
La Chaux-de-Fonds. Ce fut le premier
Centre ASI de Suisse. «Invalide, sois
maître de ton destin!», lançait dès
1959 le pasteur Charles Bauer. La
bonne parole du président romand
de l'Association suisse des invalides
avait été entendue.

En octobre 1962, toujours à La
Chaux-de-Fonds, sera constituée une
fondation et deux ans plus tard, un
premier atelier s 'ouvre à Neuchâtel
alors qu 'on construit le centre chaux-
de-fonnier. En 1980, une nouvelle

fondation coiffe les institutions des
deux villes avant que les ateliers de
Neuchâtel, précédemment rue Pury
puis à la Vy-d-Etraz, ne trouvent à
Peseux la place qu'il leur fallait. Un
an passe et un troisième atelier sera
créé à Travers. En 1976, une conven-
tion avait été passée avec Suchard
pour la création d'un atelier intégré
(16 à 24 emplois alors) à l'usine de
Serrières. Dix ans plus tard, un se-
cond atelier intégre verra le jour aux
Fabriques de tabac réunies offrant
cette fois une douzaine de postes de
travail aux handicapés. Ils sont dix-
sept aujourd'hui et tous les petits pa-
quets d'échantillons comme les ciga-
rettes mentholées passent par leurs
mains. «Un modèle du genre», a-t-il
été dit hier lors de la conférence de
presse organisée à Peseux par la
Fondation ASI et ce n'est pas M.
Maccabiani, coordinateur de la pro-
duction aux FTR, qui le démentira.

Dans les trois ateliers ASI, 15 acti-
vités différentes peuvent être exer-
cées et sont proposées à une liste de
plus de 1000 clients. M-

SOUS-TRAITANCE - Petits travaux, grands espoirs. ml mores

Prochain troc annuel
a Neuchâtel
Le troc demeure une façon avanta-
geuse de s'équiper pour l'hiver. Skis/
skis de fond, bâtons, souliers, vête-
ments et patins seront mis en vente
samedi , dès 8 h, au collège de la
Pronlëhade à Neuchâtel. Mais
c'est aujourd'hui et demain, de 15 /
à 20 h, que les objets sont reçus. /
/ameu - /

Le FED en assemblée /
C'est au Cercle national à^  /
Neuchâtel que se tient, à /
20 h, l'assemblée des dété- [

^gués du Parti radical-démo- JBHHl
erotique neuchâtelois. Prési- ^\
dée par Pierre Brossin,
cette soirée est entière-
ment consacrée à la poli-
tique cantonale, /ameu

IHMV

4 Rythmes ef
danse «kafbqk»
de l'Inde ce soir, à
20 h, au collège
des Forges à La
Chaux-de-Fonds.
Les mouvements,
de cette danse,
les expressions du
visage, les gestes
des mains et des
pieds constituent
un langage spiri-
tuel symbolique,
/ameu

Comment évaluer
ses collaborateurs

La séance de la Société d'étude ?
pour la gestion du personnel ac-

cueille ce soir Hans-Peter Schoenhol-
zer pour une conférence traitant de \

l'évaluation des collaborateurs. A
17 h 30, à l'Hôtel DuPeyrou. /ameu

Petite pêche
La pêche est moyenne pour ta per-
che (36.-), faible pour l'omble che-

valier (25.-), le brochet (22,-), la .
bondelle (18.-) et le vengeron (13.- '

). Elle est nulle pour la truite (25.-) et
la palée (1 8.-}. /ameu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. (p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Aide aux vîctfirnes d'abus sexuels: SA VAS, (8 h à 11 h et 1-4 h à ¦¦ 18 h)
0 (039) 28 79 88.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques "fi (038) 42 34 88 ou (024)
61 3831.
Consultation SIOA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
0 22 91 03. - .YL ^

'Y -
Drogue: entraide et écoute des parents cp (038) 24 76 69.
Médecin de service: eh cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le rfi 111
renseigne.,
Permanence chômeurs:
Bar «Lé Start» (8 h 15-10 h 15).
Pro Senectule, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0 (038) 24 56 56; service animation <f> (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile <j(5 (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soîrtt et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)24 33 44, aux stomisés <p (038) 24 38 34 (heures de bureau). .
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <? (038) 25 19 19.
SOS Future* mères: (8 h à 13 h) 0 (038) 66 16 66.
Urgences: Lo Main tendue, <? 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

m Neuchâtel - Apoilo, salle 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours, enfants admis.
Apoilo, salle 2; 15 h, 17h45, 20 h 45, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
AJJOHO, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Presidia, 16 ans.
Arcades: 15 h, 1 8 h 30, 2Q h 45> Qui veut la peau de Rager Rabbit, pour fous.
Bîo: 15 h, 18h 15, 21 h, Quelques jours avec mol, 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h45, Le justicier braque les dealers, 18 ans; 18H30, Piège de
cristal, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, Midnighht run, 16 ans; 20 h 30, De sable et de sang, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Un monde à part, 16 ans.

H Val-de-Travers - Couvet (Collsée): 20 h 30, Double détente.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Le grand bleu, 12 ans; 19 h, Lo belle naufragée,
16 aùs.
Eden: 18h30, 20h45, La lectrice, 16 ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Qui veut ta peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

CINEMAS

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

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

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane.

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

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

DANCINGS



ACCIDENTS

Deux blessés
Dimanche vers, 1 6 h 50, un cyclomoteur
conduit par Mlle Alex Hertach, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Biaise-
Cendrars à La Chaux-de-Fonds en di-
rection nord. Peu après l'immeuble no
7, dans un virage à gauche, elle est
entrée en collision avec un automobi-
liste, de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait en sens inverse. Blessée, Mlle Her-
tach et son passager M. Nicolas
Kneuss, de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés en ambulance à l'hôpital.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale à La , Chaux-de-Fonds.
(tél. 039 28 71 01). /comm

¦ BLESSÉ - Une automobiliste de
Neuchâtel circulait dimanche vers 1 9 h
rue des Fahys à Neuchâtel, en direc-
tion centre ville. A la hauteur du fau-
bourg de la Gare, sur le passage de
sécurité, elle a heurté Skagit Gehrin-
ger, 9 ans, de Neuchâtel, qui s'enga-
geait sur ce passage sans prendre
toutes les précautions, alors que sa
mère et son petit frère se trouvaient
au bord du trottoir. Blessé, le garçon
a été transporté à l'hôpital, /comm

¦ CONTUSIONNÉ - Une voiture
conduite par un Tessinois circulait, hier
vers 8 h 1 0, rue Breguet à Neuchâtel,
en direction est. A la hauteur du No 1,
il s'est arrêté et a bifurqué à gauche
sans prendre les précautions nécessai-
res. Au cours de cette manœuvre, il a
coupé la route à la moto pilotée par
un motocycliste de Peseux, qui effec-
tuait |e dépassement de ladite voi-
ture. Contusionné, le motard a été
conduit par les soins de la police can-
tonale à l'hôpital Pourtalès, établisse-
ment qu'il a pu quitter après un con-
trôle médical, /comm.

¦ CONTRE LE TROLLEY - Hier vers
1 2 h 20, un cyclomoteur conduit par
un Neuchâtelois descendait la rue des
Terreaux à Neuchâtel. Peu avant le
magasin Pfister, à la suite d'une inat-
tention, il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son cycle derrière le trolley-
bus conduit par un chauffeur de Ma-
rin, qui était à l'arrêt des Terreaux.
Contusionné, le cyclomotoriste a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par la
police cantonale. Il a pu quitter cet
établissement hospitalier après un
contrôle médical, /comm.

¦ RECHERCHÉS - Dimanche, dans
la soirée, en effectuant une marche
arrière à la sortie du parc de l'usine
Sandoz et Cie, rue de l'Helvétie 277,
à La Chaux-de-Fonds, le conducteur
d'une voiture de tourisme a endom-
magé la façade nord de l'usine en
question. Le conducteur de cette voi-
ture ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.
/comm.

¦ EN CHAINE - Un automobiliste
de Cortaillod, circulait dimanche vers
1 9 h 45 quai Jeanrenaud à Neuchâ-
tel, en direction ouest. A la hauteur du
Dauphin, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par un habitant de
Colombier, qui circulait très lentement
à la vue d'un véhicule qui s'était arrê-
té à cheval sur la voie sud et la voie
réservée aux véhicules arrivant en
sens inverse, dans le but de faire de-
mi-tour. Il s'en est ensuivi une collision
en chaîne. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 1 0 h, une
Land Rover conduite par un ressortis-
sant britannique circulait sur la route
tendant de Fleurier aux Verrières. Peu
avant le carrefour de la Ferme Jacot,
suite à une vitesse inadaptée à la
circulation, il n'a pas pu s'arrêter der-
rière un camion conduit par un habi-
tant de la Sagne, qui circulait dans le
même sens en empruntant la voie de
présélection réservée aux véhicules
bifurquant à gauche, en direction cen-
tre de Fleurier. Dégâts, /comm

Tribunal
administratif :
service public

Contraindre un médecin à accepter
des gardes de nuit, vérifier une procé-
dure d'examens par exemp le à l'uni-
versité, statuer sur des recours en ma-
tière fiscales et ou d'allocations de chô-
mage, telles sont quelques-unes des at-
tributions du tribunal administratif. Un
tribunal qui n'existe que depuis huit ans
à Neuchâtel.

Invité hier soir à s'exprimer pour les
membres de la Nouvelle société helvé-
tique sur le thème de quelques aspects
particuliers de la juridiction administra-
tive neuchâteloise, le président du tri-
bunal administratif Bertrand Reeb a su
présenter un vibrant plaidoyer pour
cette institution.

Créé pour mieux protéger le citoyen
contre des décisions de l'administation,
ce tribunal est un service public accessi-
ble à tous, a dit en substance le prési-
dent. Les arrêts sont généralement ren-
dus dans un délai de trois à quatre
mois. Quant aux frais, ils sont à la
charge de l'Etat si le tribunal donne
raison au requérant. Particularité neu-
châteloise: la représentation des inté-
rêts des requérants est du ressort ex-
clusif des avocats. Reste que chacun
peut défendre personnellement ses in-
térêts.

Chaque année, les trois juges de ce
tribunal rendent entre 300 et 350 ar-
rêts. La moitié des affaires concerne le
domaine des assurances sociales. En
moyenne, un recours sur cinq est admis.
Parmi les refusés, un sur dix recourt au
tribunal fédéral des assurances ou au
tribunal fédéral. Ces derniers cassent
entre un quart et un tiers des décisions
qui leur sont soumises.

Notamment en raison de l'entrée en
vigueur de nouvelles lois (par exemple
la loi fédérale sur la protection de
l'environnement), l'activité du tribunal
administratif à tendance à augmenter,
/mpa

Première pour la FTNIH
Le syndicat s 'empare des moyens de communication de masse

et annonce tous azimuts une campagne d'ouverture polit ique percutante

A
X ffiches, slogans, annonces, messa-

ges: la Fédération suisse des tra-
1 vailleurs de la métallurgie et de

L'horlogerie (FTMH) monte aux barrica-
des. Objectif: mobiliser, alerter l'opi-
nion, mettre en valeur sa philosophie et
révéler au public l'ouverture politique
d'un syndicat fort de 1 16.000 mem-
bres. Rampe de lancement: la nouvelle
convention collective adoptée en juillet
1 988, qui intègre désormais dans son
champ d'application non seulement les
ouvriers mais encore tous les employés,
techniques et administratifs, de la
branche des machines et de la métal-
lurgie. Niveau de répercussion:
200.000 salariés sous le même toit et
touchés par cet accord.

Comme le précise la FTMH, toutes les
professions de l'industrie, à tous les
échelons, ont tout à gagner. Un tel
rassemblement, en effet, montre le che-
min d'une mobilisation globale des
énergies, indispensable dans une socié-
té industrielle en pleine mutation. La
structure de l'emploi et l'émergence
des nouvelles technologies ont déjà
rapproché les catégories de salariés.
Aujourd'hui, il est bon de rappeler,
selon la FTMH, qu'un employé techni-
que n'est pas plus à l'abri des évolu-
tions industrielles qu'unouvrier.

Dans cette vaste remise a neuf des
rapports entre les employeurs et les
salariés, les représentants syndicaux et
les patrons viennent de ratifier des
conditions d'emploi et de carrière à la
fois plus adaptées et plus confortables.

Sans trop entrer dans le détail, ce

que l'on doit considérer comme un pro-
grès concerne en particulier

— la formation continue, renforcée
par des institutions communes, créées
conjointement par les employeurs et
par les salariés;

— le meilleur encadrement des ap-
prentis, avec plus d'information et de
participation pour eux, ainsi qu'une
augmentation des vacances pour les
plus jeunes d'entre eux;

— l'égalité femmes-hommes, avec
des recommandations pour la promo-
tion professionnelle des femmes et un
salaire égal;

— les fonds de prévoyance, avec un
libre passage désormais intégral.

A travers ce regroupement des for-
ces et toutes ces améliorations, les or-
ganisations syndicales entendent aussi

promouvoir la nouvelle intelligence in-
dustrielle. Point fort: pour maîtriser la
technologie d'une branche économique
qui touche la moitié au moins des ex-
portations suisses, il s'agit avant tout
de favoriser la participation active.
Dès lors, la FTMH compte renforcer sa
présence et rendre les salariés plus
conscients du rôle de partenaires actifs
qu'ils ont à jouer dans le progrès éco-
nomique etsocial.

Dans un vaste élan médiatique, la
FTMH ne manquera pas non plus l'oc-
casion d'affirmer partout que si les va-
leurs fondamentales demeurent «soli-
darité, humanité, sécurité», ses objectifs
se retrouvent aussi dans les mots «es-
poir, avenir et progrès».

0 J.-CI. B.

Pour Neuchâtel
Le coup médiatique de la FTMH

ne laissera pas de marbre l'opinion
publique du canton de Neuchâtel.
Mieux: la section d'Ici diffusera et
distribuera prochainement, à la sor-
tie des usines, une feuille d'infor-
mations générales en vue de rap-
peler les points forts de la Conven-
tion de juillet 1988.

En effet et au premier chef, dans
le canton, ce ne sont pas moins de
1200 personnes qui se sentent con-
cernées par cet accord qualifié
d'historique par la FTMH. Toujours

sous l'angle cantonal, if est utile de
préciser que certains aspects de cet
accord entreront en vigueur au 1er
janvier 1989, notamment le jour de
vacances supplémentaire octroyé
aux salariés âgés de 60 ans et
plus.

Dans la foulée mais pour un au-
tre chapitra, la section de Neuchâtel
prendra semble-t-il position lundi
prochain sur l'affaire ETA Marin et
le travail de nuit des femmes. A
suivre donc, /jclb

Glisser sur l'écran
A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ceux qui aiment danser sur l 'eau

la neige ou le macadam s 'en mettront bientôt plein la pupille

ROBBY NAISH - Le Maître dans ses œuvres. B

Q

"% uand les feuilles tombent, quand
I les brouillards s'étalent, quand
i- les premières gelées commencent

à décourager les «accros» de la plan-
che à voile sans encore apporter la
neige aux skieurs, les amateurs de
sports de glisse vivent leurs sensations
préférées par l'intermédiaire du grand
écran. Intitulée «Multiglisse aventure»,
une première soirée aura lieu ce jeudi
à 20 h 30 au cinéma Palace de Neu-
châtel. Quant à la «Nuit de la glisse»,
elle viendra le 12 novembre à 20 h à
l'aula du gymnase de La Chaux-de-
Fonds et le 18 novembre, à la même
heure, à la Cité universitaire de Neu-
châtel.

Pour ((Multiglisse aventure», le Fran-
çais Thierry Donard veut offrir du
grand format plutôt qu'une longue soi-
rée. Son programme ne durera donc
qu'une heure trente, mais fera carré-
ment dans le 35 millimètres.

Les amateurs de neige en auront
pour la moitié de la soirée, avec en
particulier «Hibernator», sombre his-
toire de barbares des âges glaciaires
malencontreusement décongelés et lâ-
chés dans la vallée de Chamonix et les
pentes environnantes. Thierry Donard a
réalisé ce film, de même que «Cowa-

bunga», consacré aux meilleurs spécia-
listes canadiens de surf des neiges.

Tourné au printemps à Maui, ((Ultra
Surf» met en scène les meilleurs plan-
chistes mondiaux sans le stress de la
compétition, mais avec une innovation
technique: la caméra montée sur jet-ski.
Quant à ((Magic Wind», il montre
l'Australien David Shine sur son spot
secret. Un court métrage avec loops,
dauphin et sirène.

Retour à Hawaï, mais sans voile sur
la planche, avec «Gone Surfing» et ses
vagues géantes. Six minutes de skate
mettront un terme à la soirée.

Intitulée «1 988, l'année des authenti-
ques», la ((Nuit de la glisse 89» a été
préparée selon une ((nouvelle formule»,
assure Uhaïna, l'association française
productrice du spectacle. On y re-
trouve quand même les ingrédients qui
font le succès de ce genre de soirée.

En matière de neige, le monoski et le
surf occupent toute la place. Ce qui ne
correspond sans doute pas à la prati-
que de la majorité mais offre évidem-
ment un maximum de spectacle. Il ar-
rive même que ce spectacle puisse
prendre un autre cadre que les Grands
Montets, puisqu'un des quatre films de
cette section fait découvrir la pratique

du surf des neiges en Nouvelle-Zé-
lande. Parmi les trois films de la section
surf, un événement historique au moins:
la grandiose journée du 4 septembre
sur les plages des Landes, en France,
«preuve irréfutable que les vagues
d'Aquitaine supportent la comparaison
avec le north shore d'Hawaï».

La préparation à la compétition et
Robby Naish forment les deux axes de
la section ((p lanche à voile». Mais le
second ne s'accomode pas nécessaire-
ment de la première: dans le portrait
qu'il consacre au meilleur planchiste du
monde, Maurice Rebeix essaye aussi
de montrer pourquoi le Maître préfère
aujourd'hui vivre la mer plutôt que sans
cesse se battre pour gagner.

Dans la quatrième partie, l'eau fait
place au macadam et à ((une rafale
de clips» sur le skate. On devrait y
découvrir ((toutes les possibilités de
l'engin», y compris le saut par-dessus
une voiture.

Enfin pour boucler ces deux heures
trente d'action, Uhaïna propose une
série de petits films sur des sports de
glisse moins connus, tels le skimboard,
le bodyboard et le skurf, qui ont le jeu
avec la vague pour point commun,
/jmp

Horaire
sous la loupe

Depuis hier et jusqu au 2 novembre
1988, le premier projet de l'horaire
1989-1991 est mis à l'enquête publi-
que dans tous les bureaux communaux
du canton ainsi qu'à l'Office des trans-
ports à Là Chaux-de-Fonds. Cette pro-
cédure de consultation est conforme
aux dispositions de l'Ordonnance fédé-
rale sur les horaires du 2 septembre
1970.

A cette occasion, les usagers peuvent
faire part de leurs remarques ou ob-
servations au moyen de formules spé-
ciales disponibles dans les lieux de
consultation précités. Dans le but de
faciliter le dépouillement et le traite-
ment des requêtes, seules seront prises
en considération celles qui seront
adressées dans la forme demandée.

Au terme de l'enquête, il appartien-
dra à la Commission des transports
publics d'étudier les requêtes des usa-
gers avant de les soumettre aux repré-
sentants des CFF et des entreprises de
transport concessionnaires lors d'une
séance présidée par le conseiller d'Etat
André Brandt.

Suite à ces délibérations, le Conseil
d'Etat aura jusqu'au 6 décembre 1 988
pour formuler, en dernier ressort, les
requêtes d'intérêt général qui auront
été maintenues.

Comme on peut le constater, la pro-
cédure de consultation des nouveaux
horaires est longue et complexe. Elle
permet cependant à chaque citoyen de
s'exprimer. Aux usagers concernés
d'user de leur droit tout en sachant que
les requêtes d'intérêt général auront
toujours le pas sur des considérations
personnelles, /comm.
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Dès 20 h: démonstration par
le rock' n roll Dixiz de Neuchâtel

Dès 21 h L'orchestre
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Les nouveautés

OLYMPUS
sont en exposition
et en démonstration

au stand

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
Photo-Ciné GLOOR

Fleurier: Photo-Ciné SCHELUNG
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

571027-88

Membres
du comité

Robert VAUTHIER,
président

Benoît PIZZERA,
vice-président

Mme R. VAUTHIER,
secrétaire

Fred-Eric MAURER,
trésorier

Jean-Bernard JOLY,
construction

Jean-Michel BOREL,
construction

François DURGNIAT,
manifestations
Eric HOFER,

publicité
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HORAIRES
ET MANIFESTATIONS
DU 21e SALON-EXPO

DU PORT

MARDI 25 OCTOBRE

Ouvert de 14 heures à 22 heures

De 20 h Dans la halle des restaurants
à 21 h Démonstration de Rock' n Roll par

LE ROCK'N ROLL
DIXIZ
NEUCHÂTEL

De 21 h Dans la halle des restaurants
à 24 h L'orchestre
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J*J '-f-' ] T f ' r î  F m/ t T ' l  t JI FTt t mur €¦' 9* t T'1 f t a^T^B BH 

mm, 
mU

J "T '^J 'i ir/4 f/'¦'ir7 / /'l , / / / w >fc m w I L 'A. ' I l rT*r, WL^̂ ^̂ Ŝmm
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Skieuse
assidue

récompensée
Le Ski club de Chaumont a récom-

pensé, comme ce sera le cas tous les
ans, son membre le plus assidu et le
plus fidèle. En fait, deux membres
étaient en liste, mais par tirage au sort,
Albin Collaud, de Neuchâtel, a dû s'in-
cliner. Ainsi, Mlle Christine Perriard a
remporté le « challenge », une gigan-
tesque montre de plus de 1 m 50 de
hauteur !

Le Ski club est très actif et organise
de nombreuses randonnées, des entraî-
nements sportifs, concours, sorties, etc.
Un système de comptage de points a
été introduit pour certaines activités, ce
qui permet, une fois par an, de récom-
penser le membre le plus fidèle.

Le Ski club compte actuellement 1 28
membres et il est dirigé par M. Jean-
Michel Richard, de Cernier, et son état-
major. A la dernière assemblée, on a
parlé de l'avenir et plus particulière-
ment des activités. A noter les dates
suivantes : lundi à 20 h, culture physi-
que à Saint-Biaise ; mardi à 1 8 h, foo-
ting au Chanet ; 29.10, Salon-Expo,
stand dès 16h ; 26.1 1, loto à Chau-
mont ; 3.12, fête de Noël, dans la
nature à Chaumont ; 11.12, sortie à
Cerniébaud (France) ; 7.1.89, début
des cours OJ à Chaumont ; 4.2, course
de fond « 1 5 km de Chaumont » ; 1 8.3,
concours interne à Chaumont ; début
mars, sortie à Torgon ; 15 et 16.7,
course pédestre 32 km « CIME ».

A tout ceci s'ajoute un vaste pro-
gramme de randonnées hivernales et
pré-hivernales. Vraiment, Jean-Michel
Richard et son comité se donnent... à
fond, /pp

Demain à la Maladière :
sécurité maximale

Casques et portant matraque, 150 policiers assureront la sécurité

à l 'occasion du match entre Neuchâtel Xamax et Galatasaray Istanbul

P

: our permettre à tout le public de
t, la Maladière d'assister dans de

v>: bonnes conditions au match de de-
main soir entre Xamax et Galatasaray
Istanbul, la police a pris des mesures
exceptionnelles. Au lieu des 40 poli-
ciers présents au match contre l'équipe
grecque de Larissa et pour éviter de
nouveaux débordements, c'est un effec-
tif de 1 50 personnes — dont des ren-
forts de la police cantonale et de la
police de la Ville de La Chaux-de-
Fonds — qui sera sur les dents. Jamais
un match joué à la Maladière n'avait
suscité des mesures aussi importantes.
Les supporters turcs seront groupés à
l'est du stade. Ils seront complètement
séparés des autres spectateurs.

Tout le public sera fouillé, indique la
direction de la police de Neuchâtel.
Cette dernière précise dans un commu-
niqué que, conformément aux directives
de l'UEFA, la direction de la police et
le comité de Neuchâtel Xamax tiennent
à rappeler aux spectateurs qu'il est
interdit d'introduire à l'intérieur du
stade des feux d'artifice, bouteilles,
boîtes en métal ainsi que tout autre
objet susceptible de servir à des actes
de violence

Il est défendu de pénétrer sur le
terrain avant, pendant et après le
match, que toute manifestation de joie
ou de réprobation doit rester dans les
limites d'une attitude sportive correcte
afin que le comportement d'une minori-
té ne prive pas la majorité des specta-
teurs du plaisir d'apprécier la qualité
du jeu...

La police, poursuit le communiqué,
procède à un contrôle du grillage ex-
térieur entourant le stade afin d'empê-

cher l'introduction d'objets dangereux
et l'intrusion de personnes sans billet,
vérifie aux entrées que des spectateurs
n'introduisent pas dans l'enceinte du
stade des objets susceptibles de servir
à des actes de violence, des feux d'ar-
tifice ou d'autres engins similaires, in-
terdit l'entrée du stade aux potentiels
fauteurs de troubles ainsi qu'aux per-
sonnes sous l'influence de l'alcool et elle
expulse du stade les personnes qui
troublent l'ordre, interdit l'introduction
de boissons alcoolisées dans le stade,
assure à l'intérieur du stade un service
d'ordre parmi les spectateurs et autour
de la pelouse. Il est aussi rappelé l'in-
terdiction formelle de vendre des bois-
sons alcoolisées à l'intérieur du stade.

La direction de la police et le comité
de Neuchâtel Xamax sont persuadés
que les spectateurs comprendront le
bien-fondé de ces dispositions et qu'ils
collaboreront activement à la sauve-
garde de la bonne réputation de leur
équipe favorite, notamment par une
conduite exemplaire, conclut le commu-
niqué.

Aux dernières nouvelles, les Neuchâ-
telois ont fini par se décider à acheter
leurs billets. Impossible de fournir un
chiffre exact, indiquait hier le secréta-
riat de Xamax, mais l'espoir d'équili-
brer le nombre de supporters respectifs
demeure.

Les Turcs, rappelons-le, se sont préci-
pités pour réserver des places. Un fort
contingent - 3000 Turcs qui ont com-
mandé un train spécial — viendra de
Zurich. Si satisfaction avait été donnée
à toutes les demandes — agences et
particuliers — on estime que vingt des
22.500 places de la Maladière au-

raient été prises d'assaut par les sup-
porters de Galatasaray. Quand on
sait que le canton de Neuchâtel ne
totalise guère plus d'un millier de res-
sortissants turcs, cette demande pres-
sante laisse songeur.

Pour jouer devant «son» public, Xa-
max a décidé de ne pas vendre plus
de sept mille billets aux supporters de
l'équipe d'Istanbul. Une raison de plus
pour ne pas manquer l'occasion d'en-
courager le champion de Suisse, cela
en toute sportivité.

<C> M. Pa/eomm

À ÉVITER — Les débordements de
supporters. ptr- M-

Arrêt salon
pour

(( l/Express ))
Le stand «L Express», dynamique es-

pace blanc, rouge et noir, animé de
panneaux obliques, clin d'oeil au gra-
phisme du nouveau titre, n'a pas dé-
sempli depuis l'ouverture du Salon-
Expo. Chantai, l'une des cinq charman-
tes hôtesses, accueille d'un joli sourire
les gamins qui se pressent aux abords
du stand. Quitte à patienter des quarts
d'heure entiers, ils veulent jouer, d'au-
tant plus que le jeu en vaut la chan-
delle! Il s'agit de reconstituer le logo
«L'Express», en assemblant les pièces
numérotées d'un puzzle, et ce, en un
temps limite de trois minutes. Le lancer
de deux dés en éponge détermine le
numéro de la pièce qu'il faut accrocher
sur un panneau. Jusqu'à présent, le
meilleur temps est 1 minute 33. Difficile
de faire mieuxl Les prix, qui seront
distribués dimanche 30 octobre à
17 h 30, vont de la chaîne HIFI (1er
prix) au sac de sport (4me et 5me prix)
en passant par la TV portative couleur
(2me prix) et le radio-cassette (3ème
prix). Les autres participants se conso-
leront avec des gommes et des frees-
bee.

Le Journal des Enfants occupe deux
vitrines de ce stand qui leur fait la part
belle. Les adultes toutefois y trouvent
aussi leur compte, sous forme des jour-
naux du jour distribués gratuitement. Le
public est très aimable, aux dires de
l'hôtesse, et pas dénué d'humour, plai-
santant amicalement sur les délais de
livraison un peu imprévisibles de «L'Ex-
press», suite aux sautes d'humeur de la
nouvelle rotative! Sinon, les visiteurs
s'arrêtent volontiers au stand, le temps
d'une appréciation, le plus souvent po-
sitive, sur la nouvelle formule, /chi

AU SALON EXP O - Le stand de
<iL 'Express». swi- M-

¦ AÎNÉS — Comme ces dernières
années, les personnes dites du « 3me
âge », de La Coudre-Monruz, se re-
trouveront une fois par mois, durant la
saison d'hiver, aux salles de paroisse,
sous le temple. Le comité bénévole,
qui organise ces rencontres, a prévu
la première séance pour jeudi pro-
chain à 15 heures. A cette occasion,
M. G. Droz présentera un film sonore
« Vignes et vins du pays de Neuchâ-
tel ». Cette causerie sera agrémentée
d'une dégustation./sd

Le vent en poupe
Speed SA s est installée a Neuchâtel

avec un produit électronique original et de grandes ambitions
m m ixdorf Suisse vient d acquérir une
Pu participation majoritaire dans la

^ société Speed SA. La coopéra-
tion entre le groupe allemand, un des
leaders mondiaux de l'industrie infor-
matique - qui a réalisé en 1987 un
chiffre affaires de 5,1 milliards de
deutsche mark et emploie près de
30.000 collaborateurs, dont 350 cher-
cheurs en informatique dans 50 pays -
et Speed SA portera sur l'adaptation
technologique de produits existants (in-
génierie) et de nouveaux développe-
ments dans le secteur des circuits inté-
grés.

Autrement dit, Speed reprendra des
composants pour les intégrer dans une
carte plus petite avec une plus grande
densité. Il y aura toujours moins de
circuits mais ils seront plus performants.
Un jour, il sera possible d'intégrer les
composants d'une carte sur une seule
puce. Ces systèmes seront conçus à la
carte et proposés à l'industrie suisse,
allemande et française.

Peter Busch, administrateur-délégué
et directeur général de Speed SA se
félicite du «mariage» avec Nixdorf,
géant qui consacre chaque année près
de 48,0 millions de DM à la recherche
et au développement:

— Nous ne sommes pas en compéti-
tion avec le groupe car tandis que ses
chercheurs se penchent sur l'informati-
que du futur, nous adaptons ses pro-
duits existants.

Speed emploie actuellement 1 6 per-
sonnes dont 14 ingénieurs EPF et es-
père en occuper une trentaine d'ici
1991. La nouvelle société a déjà in-

PETER BUSCH - Déléguer le maxi-
mum de responsabilités sauf le des-
tin de la société. Ptr- E-

vesti un million de francs en installations
de pointe et son chiffre d'affaires est
appelé à s'accroître rapidement:

— Nous avons bénéficié du soutien
efrficace des services de promotion de
l'Etat et de crédits bancaires. Notre
politique commerciale ne consiste pas à
investir sans cesse car il faut amortir les
dépenses et utiliser au maximum ce qui
existe. Notre capital le plus précieux
est la matière grise et nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux
ingénieurs de haut niveau.

Speed, grâce au groupe, collabore
avec d'autres sociétés internationales
comme Texax Instrument, NEC, Toshiba,
Motorola, Wiling , Silicon Compiler Sys-
tems, Daisy, GenRad ainsi qu'avec les
Ecoles polytechniques fédérales, le
CSEM et l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel:

— Cette collaboration nous ouvre
l'accès aux technologies les plus perfor-
mantes. L 'ing énierie en électronique,
notre spécialité, permet l'adaptation
des produits à de nouvelles fonctions,
la réduction des surface et des coûts,
l'élimination des faiblesses, l'augmenta-
tion de la productivité, la standardisa-
tion, une plus grande flexibilité.

Peter Busch explique le choix de
Neuchâtel:

— Ici, /environnement économique
est favorable. On trouve du personnel
hautement qualifié, notamment d'excel-
lents ingénieurs. Nous apprécions votre
système d'éducation et de formation
professionnelle. Certains se demandent
ce que la Suisse deviendra face au
Marché unique européen de 1993. Je

DÉVELOPPEMENT - Speed SA em-
ploie déjà 14 ingénieurs de haut ni-
veau, ptr- M-

suis convaincu que le Conseil fédéral
trouvera une solution.

Jeudi 27 octobre, Speed accueillera
la presse nationale dans ses locaux en
présence des représentants de l'Etat et
des milieux industriels nationaux et in-
ternationaux.

0 J. P.

Famille et travail
Nom: Peter Busch
Age: 50 ans
Etat civil: allemand, marié, une

fille. Domicile: Corcelles
Formation: ingénieur en électroni-

que diplômé d'une grande école
Philosophie: toujours très positif,

honnête et humain a l'égard de son

entourage, mais agressif en affaires.
Délègue le maximum de responsabili-
tés sauf le destin de la société.

Violons d'Ingres: la famille et le
travail.

Qualités: la gentillesse, mais c'est
peut-être également un défaut, /jp

AGENDA
Salle de concert du conservatoire: 20 h,
«L'art de la fugue», par J. Sonnleitner et
F. Altermath, clavecinistes.
Port: dès 1 4 h, Foire de Neuchâtel-Salon-
expo du port.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cf< 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
y* 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
1 2 h et de 14 h à 1 8 h. Salle de lecture
(2me étage , est) de 8 h à 22 h sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14 h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14h à 1 8 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 1 4 h 30 à 1 8 h 30.
Musée d'art et d'histoire: (10 h-1 2 h et
1A h-17 h), exposition des projets de con-
cours pour le nouveau Théâtre et les
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10 h-17 h) ex-
position «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10 h-17 h)
collections du musée. Expositions PAPIL-
LONS.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 h
à 17 h.
A bord du «Ville de Neuchâtel», port:
(14h-22h) 29e Salon flottant.
Galerie des Amis des arts: (1 0 h-1 2 h et
14 h-17 h) Jacques Minala, peintures ré-
centes.
Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-1 8 h 30), J.-F. Diacon, dessins et
gouaches.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
Lydie-Camille Roux, peintures.
Plateau libre: (15 h-2 h) Bar trek, soûl et
techno rock.
Eurotel: (18h-20 h 30) au piano-bar
Jean-Luc Parodi.

NEUCHÂTEL-

Café de l'Industrie Neuchâtel
Tél. 25.77.16
cherche de suite

sommelier(ère)
à temps partiel 572595-76

L FOIRE DE NEUCHÂTEL
A^ 

DU 20 AU 30 
OCTOBRE

j A  \ ^^- ENTRÉE LIBRE

^21 me
SALON EXPO DU PORT
Tous les jours de 14 h à 22 h
Sam + dim de 10 h à 22 h

ANIMATIONS V OIR PAGE: 3
571986-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil

en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-MN-



En assurant votre entreprise à la «Winterthur»,
les solutions proposées seront aussi individuelles

que votre propre entreprise.
r
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Ku rt Heiniger Bernard Koechlin Rudolf Fontanesi-Bertogg Annemarie Hartmann Jean-François Perrot
Directeur Général Administrateur Délégué Restaurant Bundnerstubli, Davos Cop rop riétaire de l 'agence de mode Administrateur Délégué
International Division Zschokke Holding SA, Genève Bruno Hartmann , Abtwil Imp rimerie Atar SA, Genève
Voyages Kuoni SA, Zurich
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Aldo Sacchetti Ernsl Wanger Hch. R. IVip f  Francis Clivaz Albert Ruttimann
Meubles rustiques, Manno Président du conseil Président au conseil Directeur Général Conseiller national.

d 'administration de d 'administration de Collège du Léman, Versoix Président de Volg, Winterthour
AMAG Automobil- Wip f A G  et Seetal Papier AG
und Motoren AG, Zurich

Les solutions d'assurance de la «Winterthur»

diffèrent d'une entreprise à l'autre. Elles ne

divergent non seulement dans leurs grandes

lignes, mais aussi dans leurs détails. En effet,

les concepts sont réalisés par des spécialis-

tes compétents tels que conseillers d'entre-

prises et experts en assurances et sont ensuite

parfaitement adaptés à chaque entreprise.

La «Winterthur» procède en premier lieu à des

études très approfondies. Ces dernières

représentent la base même des solutions d'as-

surance correspondant à un risque et un

besoin spécifi ques et qui savent convaincre

1 par un rapport optimum prestations/prix.

Actives sur le plan national et international,

I des grandes et petites entreprises des branches

les plus diverses collaborent avec succès

, avec la «Winterthur». Grâce à ses propres

succursales en Europe et outre-mer, elle vous

donne la certitude qu 'à Dallas, Sâo Paulo ou

Lisbonne, vous pouvez compter sur cette

individualité qui est indéniablement le propre
r

de la «Winterthur».

winterthur
assurances

s 
: 

g De nous, vous pouvez attendre plus.
Xotn
-3

y Avec ses 15 directions régionales et quelque 1000 agences générales et agences, la «Winterthur» dispose du réseau de prestations de services le plus dense de Suisse.
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L.-M. Gros Radio-TV

Ruelle du Lac 10
SAINT- BLAISE - 038/33 55 22

• LES MEILLEURS PRIX

• LES MEILLEURES
CONDITIONS

• LES CRÉDITS
PERSONNALISÉS

TOUJOURS LE PREMIER
EN SERVICE

APRÈS-VENTE
565649-96
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Sf CHEZ LE SPICAUSIE \»
MH Spécial petite pendulerie

VENTE Sjêa Jeudi, vendredi 14 h -18  h 30
A /-* I I n T" HH Samedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous.

Ĵ Hl Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin
ancien et neuf Tél. (038) 33 60 61

GRA ND E EXPOSITION PERMAN ENTE 552 25 9a

lmJl k*ÈAAt%ÈAÈÊ Institut - Couviers 4 - Mariv^^
flWltrl|CMfy (038) 33 50 88^
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{y Bœgli-Gravures H9
Spécialités chevalières jDl]OU.lCjllC
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles

Objets d'art - Plaques de portes - Timbres en caoutchouc

MAGASIN ET ATELIER : Horaire d'ouverture (lundi terme)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi-vendredi: 9 h 0 0 - 1 1 h 3 0
Tél. 33 70 80 13h30 - 18h30

552734.96 samedi: 9h00 - 17h00

0%)HL£'/^ Fourniture de 
sables

^
V À\ *£ - Graviers naturels et concassés

5*r ŷ R̂ . ^  ̂
Travaux lacustres-Faucardage

Ui 4u\ Uf \t% Dragages et excavations
O l̂&fiW Transports par eau et route
3 (/> Location de pelles mécaniques
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V Ŝ̂ p̂ r̂ r' MARIN (038) 33 30 14/15
¦̂ *—l*"—-— Serrières (038) 31 33 27

Télex 952 797 buag Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 552723 .96
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OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 I Î ^̂ T^̂ T'Ĵ rTFT^Bj

poraunn 2072 SAINT-BLAISE
565648-96 OCIICIVC1I I Té| (Q38) 33 36 Qg

lB'1 Francis Blank
[JÊ B Tél. (038) 33 18 06-05
#___J| 2072 SAINT-BLAISE
- Jî ; , -̂ r p|age 1Q

MEUBLES RUSTIQUES
Vaisseliers , armoires , tables,

chambres à coucher

MORBIERS ANCIENS
LAMPES À L'ANCIENNE

MEUBLES DE STYLE
SALONS EN TOUS GENRES

FUTURS MARIÉS
demandez nos conditions

BOUTIQUE NUANCE
= Personnalisation de votre intérieur

565646-96

MM 11s I ,UrHll : UTz B̂ut ' UVMs

\\WW/ JÊL
t'" *'c. J * 565935 96

AU CAFIGNON

à partir de f((|B I|(B

Fr. 34 190.-

GARAG E DU LAC
B. Crescia

Route de Neuchâtel 25
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 21 88 B6SB47.96

^| roberfc «ir8
f̂ischer

MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
\ Ul \  l \ \ J \ V l  NEUCHATEL
9 ADRF^ÇF^ Bâtiment Hôtel Touring
*- nwiiLUJLU 552724 96 Tél. (038) 24 55 55
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 ̂Fomille Jaquier ijnffi

/jVH» J Boulangerie - Pâtisserie jjj jj f l
î  

Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41

Toujours au service de votre gourmandise 552730.se
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Francis Blank menuisier-ébéniste à Saint-Biaise

Sacré Francis Blank ! On
peut tout lui demander en
menuiserie-ébénisterie, un
métier qu'il exerce avec
amour depuis une bonne
quarantaine d'années avec
la même bonne humeur
quels que soient ses enga-
gements professionnels.

On  
ne sait plus qui , du grand

sportif qu'il fut et qu'il est
resté, ou de l'artisan virtuose

du bois, est le plus connu. En tout cas
les deux sont fort estimés dans ce can-
ton ! Il adore travailler à l'ancienne,
créer , rénover, restaurer, transformer,
faire du sur-mesure aussi compliqué
soit-il — comme ces banquettes arron-
dies du splendide nouveau Café des
Amis au stade de Xamax — mais ne
dédaigne pas pour autant de plus
humbles travaux.

As et champion

Il fut un as sur la glace avec Young-
Sprinters et l'équipe nationale. Il est un

CAFE DES AMIS — Une banquette signée Francis Blank. gmt M-

champion dans son métier, polyvalent,
capable de tout réaliser, astucieux, ha-
bile, débrouillard , compétent en toute
circonstance.
Il s'occupe aussi bien de travaux de
menuiserie, de charpenterie que d'ébé-

nisterie dans son atelier du chemin de
la Plage 10, qui voisine la boutique de
mobilier « Nuance » où l'on trouve de
magnifiques meubles anciens de toute
première qualité ainsi que, tout pro-
chainement, quelques très beaux sa-

lons en cuir authentique.

Création de meubles rustiques, d'esca-
liers tournants plus ou moins compli-
qués, d'éléments de cuisine en bois
massifs, transformation d'apparte-
ments, de combles, aménagements
d'intérieurs toujours dans un haut de
gamme accessible, rehaussement d'un
toit sans démontage, restauration inté-
rieure de fermes, réparation de ba-
teaux de bois à moteur et à voiles,
fabrication de rames pour canot de
sauvetage : la carte de visite de cet
artisan capable de tout est impression-
nante.

¦ :ml
Retour dans le temps

Il aime tellement travailler à l'ancienne,
Francis Blank, que s'il le faut pour
mener à bien un travail, il n'hésite pas
à recréer des outils d'une époque révo-
lue. Il l'a fait pour les travaux de restau-
ration qui lui furent confiés à Neuchâ-
tel, Boine 1, dans un édifice protégé.

Sa clientèle n'est pas que neuchâte-
loise mais bel et bien romande car ses
compétences d'artisan sont unanime-
ment reconnues dans son pays natal
mais aussi plus loin. / M-

Vous avez dit spécialiste ?



Demandez
le programme

de nos prochains
voyages d'automne

Pour vos soirées en société,
groupe, famille

voyages organisés
dès 10 participants.

Pour réservation :
téléphone (038) 45 11 61

ou 53 17 07
568682-96
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568687.96

LIBRAIRIE-PAPETERIE
AMHERDT

COLOMBIER
Rue Haute 21a

Tél. (038) 41 16 41
568689-96
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• Informatique
de gestion

• Programmation,
formation,
analyse

• Vente
d'ordinateur
IBM

• Remises
de commerces

524485-96
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Vente : tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70

2013 Colombier
568681-96

¦IlSP fnodc
= r̂ ff* G. Duvanel, suce. 24 0040 412312

== : ÏÉ^MÉiai Chez n0US' V0S P,EDS

WmwmmxmÈmW I NIER SPORT

(fg| COLOREX S.A.
J.£ Plâtrerie Renzo De Tomi
¥^ Peinture
-•xrS..-«Papiers peints

Isolation de façades
3y 

T

C

Sombacour15 2013 COLOMBIER Tél. (038) 41 31 19
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SM'hésitez pas... actuellement

LA CHASSE!!!
Pour vos repas de fin d'année, une fête de famille , une soirée d'entreprise,

un apéritif... prenez contact avec nous!!! 568686-96

*- J

JIU PHARMACIE T0BAG1
-< Je Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile wmi _ ^
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• GRAND CHOIX DE

CARRELAGES ET MARBRES
0 MEUBLES DE SALLE DE BAINS

OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS DE 9 h à 12 h 568690-96

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A, TÉL. (038) 42 47 47
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Valério Diamanti - Colombier (Verger 1)

Un escalier peut, et doit
être, fonctionnel avant tout.
Mais personne ne lui inter-
dit d'être décoratif ! Et il
sait fort bien jouer ce rôle
quand ce sont les Italiens
qui le réinventent en lui
donnant une place de choix
dans l'appartement ou le
bureau !

V

alério Diamanti , Italien des
bords de l'Adriatique venu en
Suisse, dans le canton de Neu-

châtel , en 1978 en qualité de serrurier
diplômé s'est mis à son compte voici
six ans. Marié à une Neuchâteloise de
Fleurier , il a élu domicile au Val-de-
Travers après quelques années pas-
sées sur le Littoral , à Colombier préci-
sément où il a gardé son atelier, rue du
Verger 1.

Escalier design

Serrurier de clôtures et de ferronnerie
d'art, il s'est mis depuis trois ans à
importer, vendre et poser des escaliers

DECORATIF — L 'escalier italien posé par Valério Diamanti. gmt M

métalliques et de bois construits à Bo-
logne par Albini & Fontanot, leader
transalpin dans son domaine très parti-
culier.
Trente modèles d'escaliers avec un
choix de 350 espèces de marches dif-

férentes ces réalisations par éléments
boulonnés adaptables à toutes les si-
tuations sont à la disposition du client.
Droits, circulaires, en colimaçon , ces
escaliers d'un nouveau type, unique en
Suisse et en exclusivité chez Diamanti ,

ont déjà reçu plusieurs prix de design
intérieur qui disent assez bien leur ori-
ginalité et leur pouvoir décoratif.
Les visiteurs de l'exposition lausan-
noise « Habitat et Jardin » 1988 ont fait
la découverte de ces créations tout à
fait nouvelles de construction d'esca-
liers par éléments comme un mec-
cano, à la solidité éprouvée, aux cou-
leurs émail très décoratives ou, tout
simplement en bois de bouleau, et que
Valério Diamanti assemble sur place
selon les mesures prises !

Exposition permanente
A Colombier, prochainement , plus pré-
cisément vers la fin de l'année, une
exposition permanente de quelques
échantillons d'escaliers italiens , aména-
gée dans l'atelier de cet artisan ser-
ruier, permettront aux visiteurs d'ap-
précier la qualité et le pouvoir décora -
tif , ainsi que la finalité de cette création
étonnante qui permet de nombreuses
variations dans l'exécution.
L'exemplaire que nous avons vu à
Couvet, dans une vieille demeure ré-
novée, nous a non seulement surpris
mais séduit.
C'est aussi beau qu 'inattendu ! /JE-

L'escalier décor



Tous arts pour tout public
Bientôt Neuch 'A rt : loin des musées-temples et des galeries

sanctuaires, l 'art s 'éclate, s 'offre, se refuse

L

ies Les 4, 5 et 6 novembre, sur la
place du Port, la 2me édition de
Neuch'Art accrochera une belle va-

riété de créations artistiques à ses ci-
maises. Parmi les cent cinquante artistes
et artisans présents, 60 sont Neuchâte-
lois; les autres viennent de Suisse ro-
mande (20 Genevois, 17 Vaudois, 26
Bernois, 1 2 Fribourgeois, 4 Jurassiens,
4 Valaisans et 3 Tessinois) et de
l'étranger (6 Français et 2 Belges). Cer-
tains jouissent déjà d'une jolie renom-
mée, alors que d'autres exposent pour
la première fois. Un panachage fruc-
tueux!

Invité d'honneur, le Belge Pierre Petit
a créé l'affiche de cette année. L'artiste
liégois, qui a passé de la décoration à
l'expression artistique, s'est distingué à
l'école des Beaux-Arts... par son man-
que d'assiduité!

- La peinture ne s 'apprend pas à

PROCESSUS COMPARATIF - Du tessinois Paolo Blendiger, une œuvre qui vit
à travers les rapports structurels des formes mouvantes qui la composent.

l'école, affirme-t-il. La façon de s 'expri-
mer ne se commande pas. L 'important
est donc d'apprendre le dessin afin de
pouvoir esquisser l'essentiel. La sensibi-
lité artistique fait le reste.

Par son œuvre, figurative, Pierre Pe-
tit veut exprimer la femme parmi le
monde du rêve. Plutôt que d'avoir re-
cours à des modèles vivants, le peintre
puise aux sources de ses fantasmes,
désirs, conceptions esthétiques. Idéali-
sées, «icônisees» quand elles naissent
d'une feuille d'or, les créatures aux
contours évanescents qui hantent ses
toiles séduisent par leur beauté venue
d'un ailleurs éthéré.

La première édition de cette exposi-
tion-vente d'art avait connu un beau
succès , avec ses 20.000 visiteurs. Les
organisateurs de Neuch'Art souhai-
taient éveiller la curiosité, provoquer
des rencontres entre artistes et ama-

teurs d'art, enfin, offrir un panorama
de la création contemporaine. Pari su-
perbement tenu! Espace de rencontres,
de coups de coeur, d'interrogations,
Neuch'Art avait permis à tous ceux que
la perspective d'entrer dans une gale-
rie ou un musée remplit d'une crainte
quasi religieuse, d'entrevoir un autre
visage de l'expression artistique. Vi-
sage nu, sans fards, ne portant les
stigmates d'aucun ghetto élitariste,
d'aucun terrorisme esthétique, mais
beau et vivant des affres et des bon-
heurs de la liberté créatrice. Dans le
cadre privilégié de Neuch'Art, les ta-
bous s'effondrent, les préjugés s'effri-
tent. On regarde, on s'émeut, on suc-
combe au coup de foudre, on rejette
violemment. A portée du coeur et à
portée du porte-monnaie, l'art rede-
vient populaire. Chacun en a pour sa
sensibilité.

Un maximum de visiteurs pour un
minimum de frais, telle est la formule
retenue par le comité d'organisation,
composé d'amateurs éclairés. Chaque
artisan ou artiste a l'obligation d'être
présent à son stand pour fournir au
public les informations nécessaires. En
revanche, il peut disposer de la totalité
du produit de ses ventes.

Le vernissage de Neuch Art aura lieu
le 4 novembre à 17 h, avec ouverture
au public jusqu'à 22 h. Samedi 5, on
pourra visiter de 1 0 h à 22 h, diman-
che 6 de 1 0 h à 20 h. Une taxe d'en-
trée sera perçue cette année — 4 fr.
pour un jour ou 6 fr. pour les 3 jours — ,
ce qui n'était pas le cas lors de la
«première».

O Ch. L.

L'AFFICHE - Signée P.Petit, invité
d'honneur. M-

Concert réussi
OCN: nouvelle saison

C'est avec un Temple du bas bien
rempli que l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel a entamé sa nouvelle saison.
On notera que le titre « Les grands
classiques » était parfaitement adapté
puisque les trois auteurs programmés
(Bach, Haydn, Mozart) nous ont fait
passer une heure et demie de belle
musique, même si tout est connu, bien
connu même...

Mais il faut compter sur la manière
remarquable dont furent interprétées
ces pages célèbres, et surtout en ce qui
concerne Bach, on ne se lasse pas
d'écouter un chef-d'œuvre comme le
Concerto brandebourgeois No 3, gé-
niale composition animée d'une vie tré-
pidante où le Cantor parle un langage
immédiat, malgré l'art consommé du
contrepoint qui régit cette musique...

C'est dire combien l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, sous l'experte
direction de Jan Dobrzelewski, a su
nous convaincre par son métier, sa pré-
sence et sa luminosité. Ce fut encore
plus frappant dans la Symphonie No
29 de Haydn où la musique transpa-
rente du compositeur fut rendue avec
une clarté, une précision peu commune.

Mais on attendait surtout la célèbre
Symphonie concertante pour violon et
alto de Mozart. On a souvent dit ici
que le génie de Mozart s 'exprime tout
particulièrement dans ses opéras. Mais
il faut souligner alors que des pages
comme cette Symphonie concertante
font exception, tant ici la musique est
dense, organisée avec un talent d'ar-
chitecte qui annonce Beethoven et où
l'essence même de Mozart se concré-
tise en phrases d'une invention supé-
rieure.

Deux interprètes de haut niveau nous
ont rendu la signification même de cet
ouvrage : Elisabeth Crimm, violon, et
Anna Pfister, alto. C'est avec une musi-
calité tout intérieure que les deux musi-
ciennes exécutèrent cette partition tout
en dialoguant avec aisance.

Ajoutez de plus leur charme person-
nel et vous saurez pourquoi elles rem-
portèrent un éclatant succès.

0 J.-Ph. B.

Le déyeloppement
ici et là-bas

Organisée par l'Association romande
des Magasins du Monde, une confé-
rence suivie d'un débat aura lieu sa-
medi (20 h 1 5, salle C47 Université,
avenue du 1 er Mars) sur le thème du
développement ici et là-bas.

Deux spécialistes de la question du
développement sont invités pour cette
soirée animée par Jean-Biaise Held,
journaliste à la Radio romande. Histo-*
rien chercheur et professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, Hans-Ulrich Jost s'ex-
primera sur le thème du développe-
ment économique dans les pays du
Nord. Directeur de l'Institut universi-
taire des études du développement de
Genève, Jacques Forster traitera des
différentes approches et pratiques de
développement préconisées pour le
Sud.

Cette soirée publique s'inscrit dans le
contexte du week-end annuel organi-
sée par l'Association romande des Ma-
gasins du monde./mpa
¦ TÉLÉPHONE - Une erreur s'est

glissée dans les références données à
la suite du communiqué concernant la
revue «Education permanente», une
publication de la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes (voir no-
tre édition du 1 8 octobre): le numéro
de téléphone mentionné est inexact.
On peut commander cette revue au
numéro suivant: (038) 25 24 24, au-
près du secrétariat romand de la Fé-
dération, Maladière 82, 2007 Neu-
châtel. M

U JOUTES AMICALES - Les con-
temporains de 1 920 de Neuchâtel et
environs se livrent, au printemps et en
automne, à de nombreux matches. Le
classement final a vu la victoire de
Gabriel Staehli, lequel est suivi de
Jean Luy et de Roger Bise. Précisons
qu'il s'agit de joutes amicales, puisque
c'est au jass qu'ils se sont affrontés,
/jpm

Pasteurs, en scène !

- BOUDRY-

Les pasteurs font-ils du théâtre? Oui,
du moins ils en proposeront vendredi
lors de la vente d'automne de la pa-
roisse réformée de Boudry. Dans la
pièce en une acte de William Aguet,
«Les petits plats dans les grands», le
public pourra applaudir, vers de 21 h,
les pasteurs de Cortaillod et de Be-
vaix, ainsi que deux dames de la ré-
gion.

Mais, à la salle de spectacle, la fête
commencera déjà dans l'après-midi où,
dès 15 h, le Chœur d'enfants dirigé
par Robert Confesse animera un goûter
musical. La formule de l'année dernière
ayant remporté un vif succès, il a été
décidé de proposer à nouveau un sou-
per aux chandelles; au menu: la célè-
bre fondue vigneronne.

Samedi, jour de marché, légumes et
fruits de la région seront proposés dès
le matin, ainsi que les petits desserts
«maison». Durant ces deux jours de
vente, les dames de la couture présen-
teront quant à elles toutes sortes d'ob-
jets confectionnés au long de l'année.

A l'apéritif de midi, chacun retrou-
vera avec plaisir la chorale des enfants
et le repas — soupe aux pois, jambon
et salade aux pommes-de-terre —
concluera on ne peut plus agréable-
ment la fête, /comm-pr

Le dernier roi
des Incas

Concert au Temple du bas

UNIQUE CONCERT - Atahualpa Yu-
panqui se produira samedi au Tem-
ple du bas. £-

Surnommé le dernier roi des Incas,
Atahualpa Yupanqui est avant tout un
artiste complet: poète, chanteur et gui-
tariste. Ce musicien légendaire se pro-
duira samedi (20 h 30) au Temple du
bas. Cet unique récital à Neuchâtel est
organisé par le Comité pour la propa-
gation de la culture chilienne. Ce comi-
té a été fondé pour promouvoir la
culture latinoaméricaine en Suisse. Il or-
ganise toutes sortes d'activités allant
de représentations théâtrales à des
festivals de musique et à des exposi-
tions de peinture.

Le bénéfice du concert contribuera
au financement d'un centre Violetta
Parra, a General Roca dans la pro-
vince de Rio Negro, en Argentine.

Le concert d'Atahualpa Yupanqui
n'est pas seulement évocateur des gau-
chos de la pampa argentine. Cet ar-
tiste qui se produit encore à près de
83 ans chante les rêves et les misères
de tous les paysans d'Amérique du sud.
Né d'un père indien et d'une mère
basque, A. Yupanqui a débuté sa car-
rière en Europe en 1 948 déjà. Guita-
riste virtuose, il interprète aussi bien la
musique classique que le folklore. Parmi
ses chansons les plus connues: citons le
poème à Pablo Neruda ou encore «Los
Hermanos». Hymne à la solidarité et à
la liberté, cette dernière chanson est
l'une des innombrables compositions
d'A. Yupanqui. /mpa

Les concerts du Conservatoire
C

B' est à une saison très riche et
variée, qui comporte de plus
quelques surprises que nous con-

vie le Conservatoire pour 1988-1989.
Ce ne sont pas moins de treize (!)
manifestations musicales qui sont pro-
grammées et qui toutes se dérouleront
dans la salle de musique du Conserva-
toire, faubourg de l'Hôpital 24.

Au sein de ce vaste programme, on
découvre un concert pour deux clave-
cins consacré entièrement à l'art de la
fugue de J.-S. Bach, suivi d'un récital de
piano, donné par Charles Jann, précé-
dant un concert pour violoncelle et
piano avec Marçal Cervera et André
Marchand.

L'événement suivra plus tard avec un
récital pour deux pianos accordés à un
quart de ton. Ce sera sans doute une
première à Neuchâtel. La nouvelle an-
née verra un quintette à cordes se
produire, puis on écoutera l'inoubliable
chef-d'œuvre de Schubert : le Voyage
d'hiver. En intermède, un deuxième ré-
cital de piano par Stéphane Seban,
avant le retour des cordes sous forme
d'un quatuor. Musique de chambre en-
core avec un concert où l'on entendra
des pages de Janacek et de Chausson
(l'admirable « Concert en ré »).

Les trois derniers concerts verront se
succéder Friedemann Sarnau, violon,

accompagne de Pierre Goy, piano, un
sextuor pour vents et piano et l'inté-
grale des Sonates pour violon et piano
de Bach par Philippe Borer et Roger
Boss. Remarquons encore un hommage
à Darius Milhaud au cours duquel on
écoutera une audition d'« Alissa », pré-
cédée d'un entretien entre Madeleine
Milhaud et Roger Boss.

0 J.-Ph. B.

Programme
Ce soir à 20 h : L'Art de la fu-

gue ; vendredi 4 novembre à 20 h :
Récital de piano de Charles Jann ;
jeudi 10 novembre à 20 h :
M. Cervara, violoncelle,
A. Marchand, piano ; mardi 29 no-
vembre à 20 h : récital pour deux
pianos accordés à un quart de ton ;
jeudi 1 9 janvier 1 989 à 20 h : quin-
tette à cordes (avec deux violoncel-
les) ; vendredi 27 janvier à 20 h : le
« Voyage d'hiver » de Schubert.
Vendredi 1 0 février à 20 h : ensem-
ble « Ad Musicam ».

Dimanche 1 2 février à 1 1 h : réci-
tal de piano de Stéphane Seban ;
dimanche 5 mars à 11 h : Quatuor
à cordes ; jeudi 23 mars à 20 h :
Quatuor Kocian, duo Marie Sirot et
Olivier Sôrensen, pianistes.

Date à déterminer : récital violon
et piano ; mardi 2 . mai à 20 h :
Quintette avec piano ; date à
fixer : hommage à Darius Milhaud.
/iphb

Musique pour quart de ton
Le Conservatoire aura le privilège

le 29 novembre d'organiser un con-
cerf exceptionnel puisqu'on pourra
découvrir quelques-unes des grandes
raretés de la musique: des pages
écrites pour deux pianos accordés à
un quart de ton. Le pionnier de cette
musique fut le compositeur américain
Charles Ives, né en 1874 ef décédé
en 1 954. Sa période fertile de com-
positeur prend subitement fin avec les
trois pièces pour deux pianos qui sont
Inscrites au programme de cette soi-
rée. Elles datent de 1925 et sont
réellement prémonitoires. Après cette
dernière envolée créatrice, Oharles
Ives restera muet jusqu'à sa mort.

Dans ces trois pièces, te composi-
teur n'a pas voulu révolutionner les

fondements de la musique, mais les
élargir à de nouveaux paramètres
qui viennent a colorer » la tonalité, lui
apporter de nouvelles résonances,
tout en restant dans le cadre de ce
que Charles Ives avait décrit comme
sa nouvelle manière de composer qui
consiste essentiellement en une sorte
de polyphonie complexe où les thèf
mes se superposent et Finissent par
engendrer une potytonalltê qui frôle
parfois la cacophonie. Il reste un
pionnier du vingtième siècle et un
musicien captivant, doublé d'un au-
thentique créateur qui n'a pas encore
fa place qu'il mérite dans l'histoire de
la musique.

0 J.-Ph. B.

¦ SOCIÉTÉS LOCALES - L'Asso-
ciation des sociétés locales de Colom-
bier (ASLC) tiendra une assemblée
générale extraordinaire le jeudi 3 no-
vembre prochain. L'ordre du jour pré-
voit l'examen et l'approbation des
nouveaux statuts, les admissions et dé-
missions, l'élection du président et du
vice-président pour deux ans, de qua-
tre membres du comité pour un à trois
ans et d'un représentant des membres
associés. On traitera également de
l'honorariat, de la réception des
champions et du calendrier des mani-
festations 1989-1990. /jpm

EIQ
¦ PLANS — Les plans concernant

la construction d'une villa au lieu-dit
«Lovreylaz» pour M. Michel Lanz et
des transformations au lieu-dit «Mo-
raine» pour de M. François Pellaux
peuvent être consultés au bureau com-
munal jusqu'au 4 novembre, le délai
d'opposition étant fixé à la même
date. &

mm
M CONSTRUCTION - Les plans

de construction d'un abri pour voitures
et d'une cave au lieu-dit ((A Vivier»
peuvent être consultés au bureau com-
munal jusqu'au 9 novembre, date à
laquelle expiera le délai d'opposi-
tion. M-
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Vins de Neuchâtel - Valentin Ruedin & fils à Cressier

Valentin Ruedin et son fils
Jean-Paul — œnologue di-
plômé en 1980, marié et
père d'un fils de 13 ans —
ont de qui tenir. Et s'ils
sont vignerons-viticulteurs-
encaveurs ce n'est certaine-
ment pas par hasard ! L'ar-
rière-arrière-grand-père de
Jean-Paul vivait déjà en
partie du produit de ses vi-
gnes tout en tenant un train
de campagne à Cressier.
C'était au XIXe siècle mais
l'entreprise telle qu'on la
connaît date de 1884. Elle
a donc eu cent ans il y a
quelques années.

C

inq hectares et demi sur Cres-
sier et Le Landeron avec de la
vendange achetée sur Cres-

sier , Cornaux et Le Landeron pour
50.000 litres de blanc et 8000 de
rouge en 1987, des chiffres qui seront
inférieurs pour la vendange récente
d'environ vingt pour cent. Quatre hec-
tares de blanc et un et demi de rouge

RUEDIN À CRESSIER — Père et Bis unis pour la même cause. gmt-jE

représentent la production de cette en-
treprise familiale qui a toujours été
parmi les plus connues et appréciées
du canton de Neuchâtel.
L'affaire tourne avec quatre personnes
en temps normal : le père, Valentin ,
toujours très actif bien qu 'ayant large-

ment dépassé l'âge de la retraite et qui
s'occupe d'un peu tout , le fils Jean-
Paul, « technicien » de la maison, sa
femme Sylvia que l'on peut voir au
bureau s'occuper des affaires adminis-
tratives et deux employés de cave.
1987 avait produit modérément et ce

fût , a-t-on dit , une vendange moyenne.
Mais celle de cette année , en tout cas
pour le blanc de chasselas, sera encore
inférieure et l'on peut sans autre parler
de petite vendange.

— La qualité, en revanche, sera¦excellente, dira Jean-Paul Ruedin
qui voit déjà dans les vins de 1988
d'aussi bons crus que ceux de 1983 ou
1986.

Lors des grands remaniements parcel-
laires d'il y a une dizaine d'années, la
proportion de blanc et de rouge s'en
trouva modifiée mais aujourd'hui le
rouge représente le quart environ du
vignoble des Ruedin qui cultivent d'au-
tre part quelques parchets — 7 ares
seulement — de chardonnay et de
pinot gris.

La tendance , dans cette entreprise, est
à une extension raisonnée du pinot
noir mais pas dans n 'importe quel ter-
rain pour garantir la qualité .

La clientèle de cet encavage se situe
en dehors du canton pour 60% de la
production et principalement en
Suisse allemande, les grossistes en

• écoulant le 40%, les particuliers en
achetant autant et les restaurants 20%.

Plus que centenaire



Toubib au front
Président de la Société romande de médecine, le Dr laperro uza est
avant tout médecin-chef à la Béroche. Et là, il a de grands projets

fa  
région bérochale a le don de

séduire. La preuve? Il y a vingt ans,
:, enant de Genève à moto, le doc-

teur Claude Laperrouza avait trouvé le
paysage si beau alors qu'il découvrait
le lac à l'entrée de Vaumarcus et l'en-
droit si accueillant, qu'il y était resté.
Oeuvrant dès cet instant à l'hôpital de
la Béroche dont il est aujourd'hui le
chef du service de médecine.

Très actif sur le plan de la défense
des intérêts de sa profession, le Dr
Laperrouza a d'abord accédé à la
présidence de la Société neuchâteloise
de médecine où il a dirigé les débats
durant deux ans. Il faut croire que sa
forte personnalité et ses capacités en
la matière ont été unanimement recon-
nues, puisque cet été il a été nommé à
la tête de la Société médicale de la
Suisse romande. Laquelle vise à coor-
donner les vues des six sociétés canto-
nales romandes afin de leur donner
plus de poids sur le plan helvétique.

— Les problèmes ne manquent pas
dans notre profession et certains d'en-
tre eux sont parfois délicats à traiter.
Le contrôle de la qualité, notamment,
est très discuté; le projet de révision de
l'assurance maladie est aussi un sujet
âprement débattu; la formation conti-
nue provoque également la contro-
verse, surtout lorsque l'on sait qu 'aux
Etats-Uniŝ 

par exemple, le titre de
médecin est purement et simplement
remis en question. On n'en est pas
encore là chez nous, mais le sujet nous
préoccupe. Tout comme est inquiétant
le développement des médecines pa-
rallèles. Mon rôle est celui d'un média-
teur chargé de mettre tout le monde

d'accord. Du moins, je  tente de le faire.

En dehors de cela, il s'agit encore de
gérer la revue de médecine, de s'occu-
per du Fonds de secours des médecins,
d'organiser des colloques de formation,
de rencontrer les délégués des sociétés
cantonales afin de préparer les ses-
sions générales. Le travail ne manque
pas!

Mais plus que cette présidence, c'est
l'avenir de «son» hôpital qui occupe
l'esprit du Dr Laperrouza. Ou plutôt la

HÔPITAL DE LA BÉROCHE - Beaucoup de projets pour son médecin-chef.

mise en oeuvre de l'une de ses idées: la
réalisation d'un home médicalisé et
d'un centre de santé pour lesquels une
commission d'étude a été nommée au
début du mois. En outre, les communes
avoîsinantes semblent très intéressées
par la construction d'un hôpital de se-
cours. D'ici quelques années, grâce à un
toubib qui sait ce qu'il veut, la Béroche
pourrait bien devenir l'endroit où il fait
bon... être malade.

0 H. Vi

¦ ROUTE BARRÉE - La route
d'accès à la Grande-Sagneule porte
plus que jamais son nom; l'orage
du 9 octobre ayant fait des dégâts
considérables, «la Mauvaise
combe» sera en effet fermée à tout
trafic dès aujourd'hui, entre 7 h et
18 heures. Les travaux de réfection
devront durer huit à neuf semaines.
Un accès à la Grande-Sagneule est
toutefois possible par le chemin de
la Cerniat. /pr

Les lecteurs
prennent le bus

- DEUX LA CS -

le bibliobus fait étape
dans l 'Entre-deux-lacs

Hier, 1 5 heures, devant le collège de
Cressier. Un bus un peu particulier pé-
nètre dans la cour et va s'y garer.
Barrant son flanc, l'inscription rensei-
gne: c'est le bibliobus neuchâtelois qui
fait étape dans l'Entre-deux-Lacs.

Au début, le véhicule est presque
vide. Les quelques personnes qui sont à
l'intérieur ont tout loisir de fouiner dans
les rayons ou de s'enquérir auprès des
deux responsables des ouvrages qu'ils
avaient réservés il y a un mois, lors du
dernier passage du bus. Les enfants
sont en majorité, à la recherche de
bouquins que n'offre pas toujours leur
bibliothèque scolaire. Comme les BD
qui s'arrachent, même à raison de deux
par mois et par emprunteur, comme le
veut le règlement. Une jeune fille vient
s'inscrire, attirée qu'elle a été par une
copine; elle repart directement avec
deux livres sous le bras. Une dame qui
la suit de quelques minutes repart, elle,
avec un gros cornet tout plein. Une
autre est à la recherche d'aventures
lointaines. Histoire de voyager dans sa
tête.

Par la suite, vers 17 heures, la clien-
tèle augmente: ils sont une bonne dou-
zaine, de tous âges et d'horizons di-
vers. Des élèves qui sortent de l'école,
mais aussi des adultes qui passent à la
fin du travail. Lesquels viennent faire
leur provision de lecture pour un mois.
A voir le nombre de livres qu'ils em-
pruntent, il est clair qu'ils apprécient de
pouvoir le faire à domicile. Ou pres-
que.

Ce bref tableau montre à l'évidence
que l'Entre-deux-Lacs est pleinement
concerné par la tournée que le biblio-
bus, institution vieille de quinze ans,
effectue chaque mois dans 37 commu-
nes du canton. Ainsi, si hier il était à
Cressier, demain après-midi, il sera à
Enges, à Lignières puis à Cornaux.
Mardi prochain, il fera halte au Lande-
ron, puis ce sera le tour de Marin,
Wavre puis Thielle. En fait, seules les
communes de St-Blaise et d'Hauterive
ne participent pas à l'entreprise. Il est
vrai que dans les deux cas, la proximi-
té du chef-lieu rend plus facile l'accès à
une bibliothèque

En fait de bibliothèque, il convient de
préciser que Le Landeron possédera la
sienne à partir de 1991, dès l'ouver-
ture du collège secondaire régional.
Cette succursale, du même type que
celles de Boudry, Cortaillod, Colombier
et du Mont-de-Travers sera en même
temps publique et scolaire; elle rem-
placera alors le service du bibliobus.
Mais pas l'envie de lire chez les ama-
teurs de la région.

0 S.Dx

BIBLIOBUS - Un service très appré-
cié. M-

U EXPO-VENTE - Nicolette Com-
tesse (esthéticienne), Rita Kleiner
(peinture sur verre et sur bois) et Pia
Breitler (laine, coton, lingerie...), ces
trois femmes uniront leurs talents à
l'occasion d'une exposition-vente qui
se déroulera demain (de 14 à 22 h)
et jeudi (de 14 à 21 h) à l'hôtel Ro-
binson. M-
¦ RAGE — Campagne de vaccina-
tion contre la rage, samedi de 8 à 12
h; les chats âgés de six mois et plus,
ainsi que ceux qui ont été vaccinés
avant le 1 er décembre 1987, sont
priés de se présenter (avec leur pro-
priétaire bien sûr!) chez Alain Borioli,
vétérinaire, chemin de Planeyse 7, à
Colombier. Les chats déjà vaccinés
cette année pourront obtenir au même
endroit le collier prescrit (à garder
durant deux mois), sur présentation de
la carte de vaccination. M-

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, 'p 31 11 31. Renseignements: lP
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, (fi 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: René Feu-
rer, peintures, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h e t l 4 h
- 18 h.

Victoire bienvenue
Les supporters du FC Lamboing (3e

ligue) sont en train de retrouver le
sourire. En effet, après une longue série
d'insuccès (six nuls et trois défaites),
leurs favoris se sont à nouveau imposés
dimanche, pour la première fois dans le
présent championnat. Et même relati-
vement largement puisqu'ils ont battu
Tramelan 4 à 0. Cette partie consti-
tuait d'ailleurs la première apparition
à domicile de deux nouveaux joueurs,
venus de ligue supérieure, soit Heinz
Hâfliger (ex-Bienne) et René Bùrgisser
(ex-Yverdon). Mais le «héros» du
match aura été un jeune attaquant de
20 ans, Daniel Haenni, auteur de trois
buts et à l'origine du penalty qui per-
mit à Bùrgisser d'inscrire le quatrième,
/sdx

Quelle place pour la culture ?
DIS TRICT DE LA NEU VE VILLE 

le Plateau de Diesse s 'in terroge sur l 'avenir de son animation culturelle
- m avenir de l'animation cultu-

Mi\ ' relie sur le Plateau de Diesse
passe-t-il par une améliora-

tion des structures, en particulier par la
création d'un poste d'animateur?» Telle
est, brièvement résumée, la grande
question évoquée jeudi soir à Diesse
lors de l'assemblée générale du
Groupe d'animation. Une question qui
n'étonne guère en fait. Car le GAC,
comme on l'appelle sur le Plateau, s'est
passablement réduit ces derniers mois.
Déménagements et départs à l'étran-
ger l'ont d'ailleurs contraint à revoir
son programme pour cet hiver. A la
baisse, bien entendu.

Dans ces conditions, les membres res-
capés doivent donc envisager d'autres
solutions. Parmi lesquelles figure la
création d'une permanence. Il est toute-
fois fort peu probable que le Plateau
puisse démarrer seul dans cette entre-
prise. La collaboration avec La Neuve-
ville, voire Le Landeron ou Lignières,
déjà ébauchée dans le cadre du CRAC
(Centre régional d'animation culturelle),
devrait donc être intensifiée. Pour au-
tant, bien entendu, que les autorités
politiques prennent conscience de la
nécessité de ce type d'activités. Ce qui,
au dire de plusieurs participants à l'as-
semblée de jeudi, n'est pas encore le

cas.

Reste une autre option pour le GAC,
celle de la modestie: infrastructure mi-
nimum, animations ponctuelles, petits
spectacles. Un choix qui pourrait bien
lui être imposé par un autre handicap
sérieux, le manque de salles. Lequel
rend pratiquement impossible l'organi-
sation d'une manifestation théâtrale,
par exemple. Mais un choix qui pour-
rait aussi être délibéré si la lassitude
devait l'emporter sur l'enthousiasme
des membres du groupe.

OS. DX

nrcni
¦ PUCES - Depuis plusieurs an-
nées maintenant, le club des patineurs
du Plateau tient un marché aux puces
lors de la foire de Diesse. De ce fait,
les joueurs du CP s 'emploieront en
cette fin de mois à vider de leurs
trésors nombre de galetas et greniers
du Plateau. Meubles, vaisselle, bibe-
lots, livres, appareils ménagers, ra-
dios... A peine dépoussiérées, toutes
ces «vieilleries» seront exposées dans
le hangar à Jean-Paul Guillaume à
Diesse, dans le cadre de la fameuse
foire du 31 octobre. Des hockeyeurs
brocanteurs: à voir! Xy9

Gravière transformée
/ 'armée marque des points à Diesse

fi 
xploitée depuis le début du siècle,
i la gravière de Diesse, située au
nord du village, est en train de

reverdir.
Après une exploitation de plus de 80

ans par la commune et l'Etat, les autori-
tés communales ont décidé de mettre
un terme à son exploitation. Décision
prise il y a trois ans en raison surtout
d'une exploitation inadéquate. L'ex-

ploitation intensive des 25 dernières
années ayant passablement défiguré
le paysage. Une commission avait alors
été désignée pour réaménager l'en-
droit. Elle était présidée par Charles
Wenger.

Le réaménagement a été mené à
bien par l'armée. Après sept appari-
tions sur les lieux, les machines adéqua-
tes et un effectif d'une dizaine d'hom-
mes à chaque fois, le travail était ef-
fectué.

En outre, au printemps dernier, les
élèves de la classe primaire de l'institu-
teur Jean Pauli ont planté 4000 arbus-
tes en collaboration de Norbert Alle-
mann, garde-forestier, et MM. Bessire
et Haag, respectivement ingénieur fo-
restier et urbaniste.

Afin de remercier toutes ces bonnes
volontés pour l'important travail mené
à terme, les autorités communales de
Diesse ont invité à une soirée fondue le
commandant des écoles de recrues PA
de Ganève, des instructeurs, l'urba-
niste, le garde et l'ingénieur forestiers,
les membres de la commission de réa-
ménagement. Une remise en état bien
fêtée. Une soirée qui s'est déroulée
dans la bonne humeur, /je

TRANSFORMATION - Paysage nouveau pour la gravière du Mamelon-Vert.
je- M

¦ ROCADE - M. Ulysse Sala vient
d'être proclamé par le Conseil com-
munal membre du Conseil général. Il
remp lacera, sur les bancs socialistes,
M. Pierre-Yves Zanini, qui a établi son
domicile à Hauterive. Agé de 37 ans,
M. U. Sala est artisan tapissier, /cz

mug
¦ LOTOS — La saison des lotos sera
courte à Prêles. Tout sera joué en une
semaine à la halle polyvalente. Le CP
Plateau de Diesse ouvrira les feux. En
un seul soir, samedi prochain, les hoc-
keyeurs proposeront une palette de
prix très alléchants. Sans nul doute, le
public appréciera. Le samedi suivant,
ainsi que le dimanche après-midi (5 et
6 novembre), ce sont les musiciens de
la fanfare «Harmonie» qui organise-
ront leur super-loto. Fait réjouissant,
les commerçants du village y partici-
peront en offrant divers bons d'achat.
Bonne chance! /yg

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<-p 51 25 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
Hauterive, galerie 2016: Goblet, dessins
récents et Dré Peeters, sculptures récen-
tes, du mercredi au dimanche de 15 h à
1 9 h; jeudi, prolongation de 20 h à 22 h.

DIS TRICT DE BOUDRY-



mJÊ Commune
P|j de Chézard-Saint-Martin

MISE AU CONCOURS
Nous cherchons

un(e) employé(e) de bureau pour
l'administration communale

à temps complet pendant 7 mois, puis à
mi-temps, l'après-midi.

Exigences :
- formation commerciale;
- connaissances en informatique souhaitées ;
- aptitudes à assumer des responsabilités, à

travailler avec précision et de façon
partiellement indépendante ;

- échelle des traitements de l'Etat;
- place stable - caisse de retraite.

Entrée en fonctions : le 1e'janvier 1989 ou à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près de l'administrateur communal, tél. (038)
532282.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées de certificats et de curriculum
vitae, doivent être adressées au Conseil
communal de Chézard-Saint-Martin jus-
qu'au 4 novembre 1988, avec la mention
« Postulation ».

Chézard-Saint-Martin, le 20 octobre 1988.

571954 21 CONSEIL COMMUNAL

fl\ cne' Y 3 s3̂ eS A p\ace 
0 (Je '

mW  ̂'"'' —grt*^^^

A louer à Peseux,
dès le 31 octobre 1988

APPARTEMENT
DE 4!4 pièces

en duplex , complètement rénové,
tout confort , cuisine agencée ,
1 cave, ascenseur , loyer mensuel
Fr. 1 230 - + charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux. tél. (038) 31 31 57.

571999-26

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 16

Un appartement de
4% pièces

si tué au 1er étage. Loyer mensuel
Fr. 1380.- + charges Fr. 170.- .

Un appartement de
4% pièces

si tué au rez-de-chaussée. Loyer
mensuel Fr. 1330.- + charges
Fr. 170. - .

D' une surface de 100 m2, ils com-
prennent:

Cuisin es agencées, deux sa l l es
d'eau , partie nuit séparée, balcons
ou terrasse, caves et buanderie col-
lect ive.
Plac es de parc dans garage collec-
t if en loca t ion.
Pour l es j e u n es loca taires, crèche
dans l'immeuble.

Entrée en jouissance tout de suite
ou à convenir.

Ces appartements sont situés dans
un -immeuble neuf. Ils jouissent
d'un cadre plaisant et d'un  g ra nd
dégag emen t.

Pour tout bail signé avant le
30 novembre 1988, deux  mois
de location gratuits.

Pour visiter et t rai ter ;

RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 32
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

571973 26

| I 

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel T6I. (038) 24 22 44

À LOUER
à Marin

MAGNIFIQUE 3% PIÈCES
avec cheminée de salon, cuisine agencée,
grand balcon, cadre de verdure.
Loyer: Fr. 1170.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prendre contact avec la gérance.

571881-26

A louer pour 1989 à Colombier
(sur plans)

LOCAUX
en sous-sol , surface 500 m2, (pos-
sibilité de diviser la surface).
Prix au m2 par an Fr. 100.- .
Tél. (038) 41 27 47 (heures de
bureau). 572528-26

Installez-vous avant l'hiver dans l' un ^W
des beaux appartements que nous met- I
tons en location dès le 1°' décembre I
1988:

4/2 pièces Fr. 1510.- par mois

5 pièces Fr. 2375.- par mois
charges comprises.

Emplacement de garage ou box à dis- I
position.

^bLa Bâloïse
^̂  ̂ Assurances

StrtVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2, 1003 Lausanne,
,'¦ (021 ) 23 73 63. 572555 26 I

I Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
I à louer à Boudry

I JOLIE MAISON FAMILIALE
DE 5% PIÈCES

¦ sous-sol excavé, 2 salles de bains, I
I douche. W. -C. séparés , Magnifique I
¦ vue sur le lac, jardin d'agrément.
I Location mensuelle: Fr. 2000 -
^+ charges. 570907-21 ;

^^

f VALAIS diff. régions , avec terrain

• CHALETS MAZ0TS •
• 2'/î pces 3Vi pces 4-5 pces •
• dès 143 000.- dès 153 000.- dès 178 000 - •

m S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 5

571978.2?

yf WSx ŜfiX construction |\
^S ĉyy y service $a \/ .

|8j A l'Ouest de Neuchâtel W\
S80 (Quartier de Serrières) \
M À VENDRE au 2° étage M
I SURFACES 1
1 INDUSTRIELLES 1
$£ (bureaux , ateliers , artisanats , o§

H etc.). X'
gl Prix: selon équipement désiré. |N
oSj ¦ 571923-22 $f>

m vue v^°À^

iXl

C e
^A 039 -

B\ O> SPO0> 
~̂ ŜZef! Ë̂m\

A vendre à Les Genevez / JU
une grande

maison de rêve
avec piscine, au milieu de la
magnifique campagne des Franches-
Montagnes.
Prix après visite au plus offrant.

Tél. (061 ) 99 50 40. 571798-22

c^fcrzizq B u c H s
y §§|k̂ — PROSPECTIVE
%k %%*?_ GÉRARD BUCHS
^!X %£- GRAND-RUE 21

S/—Z 2 1 1 4  FLEURIER
I 1 I I I I 038 61 15 75

A vendre
Val-de-Travers

Quartier tranquille,
environnement de qualité

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
Tout confort, construction
soignée, très bon rapport

qualité/prix.
A votre disposition pour tout
conseil et étude de financement.

572559-22

¦HHMBrnHrl.^nHHHB

JELOSILQUARZLAMPEN AG
cherche

appartement
1 % à 2% pièces

pour l'un de ses sociétaires au Landeron
ou environs tout de suite si possible.

Tél. (038) 51 22 05,
interne 11 ou 16. 571953 28

RUE DES PARCS 129 - Neuchâtel

MAGASIN et DÉPÔT
42 nv env., à louer Fr. 850.- par mois.

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 557005 25

m

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

M'.rhel Turin SA

"Î ^̂ B.̂ ^̂  ̂ À COFFRANE
1 appartement de 4% pièces

|j 2 appartements de 5/2 pièces j
j ! en duplex
I 1 appartement de 6/2 pièces j
|| en duplex 571872 22 j

llv SNGCI )))
\NN MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE Ç//
V IZ^DES GÉRANTS ET CQU8TIEBS EN IMMEUBLES. 7/

^
mmmmWmm m̂m m̂Mmmm m̂%mmm

^A vendre à Neuchâtel , est de la
vil l e, dans future magnifique zone de
verdure, face au lac

appartements luxueux
3 de 4V= pièces - 2 de 4 Va en
duplex avec cachet, comprenant:
cuisine agencée avec bar, plusieurs
salles de bains. Cheminée de salon
dans les duplex.

Pour tous renseignements et
visites, té). (038) 31 94 06.571549.22

^̂ %mm m̂mmJ

# JOURNÉES PORTES OUVERTES #
# À CORCELLES #
# « LOTISSEMENT LES NODS » #
A Visite de la maison témoin Q
a le vendredi 28 octobre 1988 fde 9 h à 20 heures

# £l •

• J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel , tél. (*8) 24 28 33. •

M-
Suite en
page 14

Gletterens
(au bord de la rive sud du lac)

A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
de 5!4 pièces, cuisine agencée, spacieux séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau, magnifiques amé-
nagements extérieurs.

Prix de vente : Fr. 395.000.-.

,

L@!UM
^—  ̂ de l'immobilier

Rue du Seyon 32 Neuchâtel Tél. (038) 24 74 22
572581-22

—A VENDRE 

THYON 2000 + LES COLLONS-THYON
Domaine skiable des 4 Vallées

Appartements de vacances
et studios

(seconde main) de Fr. 2200.- à Fr. 3200.- le m2.

Exemple:
Thyon 2000 :
studio meublé, 28 m2, plein sud Fr. 69.000.-
2Yi pièces meublé, luxueux , 60 m2 Fr. 160.000.-
3 pièces meublé, 60 m2 Fr. 160.000.-

Les Collons :
studio 33 m2 meublé, dans immeuble
avec piscine-sauna-squash-
salle de jeu Fr. 85.000.-

2Yi pièces, meublé, dans immeuble
avec piscine-sauna-salle de jeu Fr. 175.000.-

3% pièces, 74 m2, meublé,
cheminée Fr. 178.000.-

Location et gérance assurées par notre agen-
ce. Demandez notre liste détaillée. Attention :
dès le 13.12.1988, autoroute jusqu 'à Sion. g

571711-22 S

TîummK I
GéranceTTV K A 1 T  ̂Pré-Fleuri 8

I V I f*"\ I ¦¦ CH-1951 Sion
Location*^*** ¦ 

TA , Q27 f 22 3 3 5 5
Vente Télex : Imalp 38 898

À FONTAINEMELON

Situation privilégiée en lisière de forêt,
très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
I agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I

au tennis privé.

Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-. 570835-22 I

A vendre ou à louer
à ORGES
(5 min sortie
autoroute Yverdon)

maison
mitoyenne
de 4y2 pièces, dans
ferme rénovée,
cheminée de salon,
grande cuisine
agencée, 3 salles
d'eau, jardin,
couvert, places de
parc. Pour location
Fr. 1630.- +
charges. 1 garage à
disposition.

Tél. (024) 21 49 41.
571697-22

LA N E U V E V I L L E

à vendre

maison
familiale
dans la vieille ville,
Fr. 260.000.-.

Offres sous
chiffres 80-47492
ASSA Annonces
Suisses S.A.
2501 Bienne. 571864 22

A vendre

villa
(Val-de-Ruz)

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2440. 572561 22

Particuliers cherchent

TERRAIN
Littoral neuchâtelois, pour cons-
truction de 2 villas ou petit locatif.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2432. 571576-22

I A vendre à 10 km d'Arles

villa mitoyenne
de 3% pièces

I Nécessaire pour traiter:
I Fr. s. 20.000.- .

I Location mensuelle:
I Fr. s. 137.50.

I Tél. (038) 42 50 65. 571975-22 I

m-dm //M ¦¦ ¦VH /VT

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

Situation calme et ensoleillée.

I 3% PIÈCES dès Fr. 1104. - I
I 4 1/2 PIÈCES dès Fr. 1320. - I

Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouis-
sance d'une terrasse engazonnée. 570336-22



Concours des sous-officiers
Proclamation des résultats et remise des récompenses

pp n En juin de cette année, la section
pt/ vallonnière de l'Association suisse

des sous-officiers (ASSO) obtenait
un brillant succès à la Journée romande
du Locle. Fidèles à la tradition, une
quinzaine de sociétaires ont participé
vendredi à Môtiers à la soirée dite de
proclamation du palmarès des con-
cours internes, édition 1 988. Les dames
étaient invitées à cette manifestation,
dernier acte d'une année d'activité
bien remplie. La présence des jeunes
membres était un encouragement par
le comité.

Confiée à l'adjudant sous-officier
Léon Rey, adjoint du chef technique et
président d'honneur de la section, l'or-
ganisation des concours internes 1 988
fut en tout point parfaite. Foin de dis-
cours l'autre soir à l'hôtel des Six-Com-
munes, local de la section. Nouveau et
jeune président, le sergent-major Fa-
bien Thiébaud a adressé félicitations et
remerciements à ses collègues pour le
travail accompli. Après le repas, on

passait à l'énoncé des résultats, ainsi
qu'à l'attribution des prix et des chal-
lenges. Rappelons que les concours in-
ternes étaient combinés avec un exer-
cice de cadres qu'inspectait le capi-
taine Marc Hunkeler, d'Areuse. Quant
au capitaine Heinz Heiniger, de Cou-
vet, il a dit un grand merci aux dé-
voués organisateurs de la manifesta-
tion. Rendez-vous est déjà pris pour
l'année prochaine. /Ir

Le palmarès
Tir à 300 m (officiers): 1. Major Gaston

Hamel, 37 points. 2. Capitaine Heinz Heini-
ger, 31.3. Premier-lieutenant Biaise Mauler,
30. Tous avec distinction.

Tir à 300 m (sous-officiers): 1. Sergent-
major Henri Buchs, 35. 2. Téléphoniste Jean-
Marc Roy, 30. 3. Sergent-major Fabien
Thiébaud, 30.

Tir à 50 m (pistolet): 1. Henri Buchs, 81.
2. Adjudant Léon Rey, 78. 3. Biaise Mauler,
67.

Grenades: 1. Sergent Marc-Alain Co-
chand, 30. 2. Jean-Marc Roy, 25. 3. Ser-
gent-major Albert Steck, 20.

Piste d'obstacles: 1. Fabien Thiébaud,
35"02. 2. Caporal Eric Ducommun, 38"02.
3. Jean-Marc Roy, 38"08.

Course au score: 1. Jean-Marc Roy,
36'12". 2. Marc-Alain Cochand, 42'16". 3.
Fabien Thiébaud, 44'47".

Connaissances militaires: 1. Canonnier
Christian Moser, 9 points sur 1 0. 2. Marc-
Alain Cochand, 5. 3. Albert Steck, 5.

Combiné: 1. Jean-Marc Roy, 14 points.
2. Marc-Alain Cochand, 16. 3. Fabien Thié-
baud, 18.

Challenges:
Mauler (combiné): Jean-Marc Roy, Cou-

vet (pour une année) ; Capitaine Gysin (tir
au pistolet): Henri Buchs, Fleurier; Major
Hamel (tir à 300 m, officiers): Gaston Ha-
mel, Noiraigue ; Caporal Otth (tir à 300 m,
sous-officiers): Jean-Marc Roy, Couvet ; Feu
Joseph Chiuminatti (obstacles): Fabien Thié-
baud, Travers ; Major Krugel (grenades):
Marc-Alain Cochand, Fleurier ; Adjudant
Rey (course au score): Albert Steck, La
Chaux-de-Fonds ; «D'un vieux camarade de
Neuchâtel» (connaissances militaires): Chris-
tian Moser, Môtiers.

¦ NOMINATION - Le Conseil com-
munal de Saint-Sulpice a nommé au
poste d'administratrice Patricia Rosse-
let, âgée de 25 ans, domiciliée à
Boveresse. /gd

Deux fanfares
pour un concert

mm

Soirée musicale
de bonne tenue

La fanfare L 'Helvetia de Couvet or-
ganisait un concert d'automne samedi
soir à la Salle des Spectacles. A cette
occasion, elle invitait la fanfare de
Cheminots de Neuchâtel. Deux ensem-
bles, deux genres. La formule a plu aux
spectateurs qui ont sagement évité le
piège de la comparaison. Il est vrai
que les directeurs concernés n'ont d'au-
tre but que celui de promouvoir la
bonne musique de cuivres.

Depuis quelque temps, L 'Helvetia de
Couvet s 'écarte volontairement du ré-
pertoire traditionnel. Sous l 'impulsion
de son chef Jean-Claude Jampen, elle
propose entre autres des airs sud-amé-
ricains et de jazz — avec une prédilec-
tion pour Glenn Miller — plutôt que les
marches et valses habituelles. Les regis-
tres ont d'ailleurs été remaniés en con-
séquence et l'on note l'apparition d'une
guitare basse d'accompagnement. Un
renouveau très stimulant pour les nom-
breux jeunes instrumentistes de la so-
ciété.

Bien que plus classique, la fanfare
des Cheminots fait elle aussi un effort
dans le choix de ses pièces. Particuliè-
rement bien équilibré, cet ensemble di-
rigé par Raymond Gobbo fait mer-
veille. Les musiciens ont d'autant plus
de mérite qu 'en raison de leurs horai-
res de travail, ils ne peuvent participer
à toutes les répétitions. Comme ce fut le
cas pour l'Helvetia, ils ont eu droit à
plusieurs bis et à des salves d'applau-
dissements.

Incorrigibles farceurs, les musiciens
covassons ont interrompu le concert à
deux reprises. La première pour offrir
un cadeau à André Cachet, qui fut des
leurs pendant plusieurs années et qui
fêtait samedi son 65me anniversaire.
La seconde pour tenter de raser Ray-
mond Gobbo sur scène. Faute d'y. par-
venir, ils ont offert les instruments du
supplice au directeur des Cheminots!
Les deux fanfares se sont réunies pour
interpréter deux morceaux en fin de
programme.

0 Do. C.
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¦ JAZZ — Succès de la Nuit de
Jazz organisée samedi par C.-A. Klei-
ner aux Mascarons. Quelques 120
amoureux du genre étaient réunis
dans la vieille et superbe salle du
chef-lieu pour écouter le «Middle-
Jazz Sextet» et un autre groupe éga-
lement venu de La Chaux-de-Fonds. Ils
ont découvert le «AN Thdt Jazz Quin-
tet», une formation du Val-de-Tra-
vers, dans sa première prestation en
public. Créé en avril de cette année,
l'orchestre est formé de Maurice Jé-
quier (vibraphone), Paul Mairy (con-
trebasse), François Gonset (piano),
Daniel Bocard (saxo ténor) et Rémy
Rota (percussion). Ces musiciens sont
surtout attirés par le middle-jazz
d'Eroll Gardner, du «Duke» et autres
grands de l'époque, /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: X
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <p 61 10 81.
Ambulance:  ̂

117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, (p 63 17 27
Fleurier, infirmière visiteuse:
(p 61 38 48.
Service du feu: lp 118.
Police cantonale: Môtiers, (p 61 14 23,
Fleurier ?J 61 10 21.
Les Bayards, chapelle: (14 h-17 h et
19h-21 h) exposition artisanale.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Eric Leuba, huiles.
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques (fer-
mé mardi).
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin (fermé mardi).

Douaniers en chiffres
O

i n nous confie toujours
plus de tâches, mais
nos effectifs ne sont

pas adaptés aux nouvelles situations.
Entendue dimanche aux Verrières,

cette phrase résume l'un des problèmes
abordés en assemblée par les mem-
bres de la Fédération suisse du person-
nel des douanes (section du 5me arron-
dissement). Le corps des garde-frontiè-
res helvétique compte environ 1800
personnes pour 1 885 km de frontières
à surveiller, ce qui représente en prin-
cipe un douanier par kilomètre. Mais
certains postes importants — Bâle et
Chiasso, par exemple — nécessitant la
présence d'une quarantaine de person-
nes, les données sont considérablement
modifiées.

Le 5me arrondissement s'étend de

Biaufond à Ulrichen (VS), soit plus de
500 km de frontière (Genève fait par-
tie du 6me arrondissement). On y re-
cense 33 postes occupés en perma-
nence. A réactiver en cas de besoin, 25
autres sont actuellement loués ou inoc-
cupés. Quelque 250 fonctionnaires et
neuf aspirants sont occupés dans ce
secteur, qui disposent de 40 véhicules à
moteur. L'arrondissement est divisé en
deux secteurs et un sous-secteur aux
topographies différentes:

— Le secteur de Martigny est une
région de haute montagne (rochers,
neige, glace) et nécessite des aptitudes
à l'alpinisme et au ski.

— Le sous-secteur de Lausanne com-
prend une frontière lacustre; il est donc
indispensable que les douaniers sa-
chent nager ou piloter un bateau.

— Enfin, le secteur de Neuchâtel
s'étend dans la région jurassienne faite
de forêts et de pâturages; on y
compte de nombreux chemins carrossa-
bles franchissant la frontière et les
membres du personnel doivent faire
preuve d'une grande flexibilité de
mouvement et d'adaptation.

Au vu de ce qui précède, on com-
prend aisément que la direction géné-
rale des douanes envisage d'engager
des femmes pour compléter les effec-
tifs. Sans s'y opposer, les hommes an-
noncent la couleur: pas de favoritisme
vis-à-vis de ces dames qui, à salaire
égal, devront accomplir les mêmes tâ-
ches qu'eux. A quand les jolis minois à
la frontière?

0 Do. C.

Après plus de cent jours ...
LE LOCLE 

les dossiers du conseiller communal Paul Jambe

S

I ituation économique et plus parti-
culièrement marché de l'emploi;

| protection des locataires face aux
méthodes de certains propriétaires
pratiquant le congé-vente; implanta-
tion envisagée d'une signalisation lumi-
neuse en ville afin de décharger le
corps de police; édification d'une ca-
serne pour les agents et le matériel des
sapeurs-pompiers: voici les préoccupa-
tions et les intentions de Paul Jambe.

Le nouveau conseiller communal lo-
clois, entré en fonction le 1 er juillet de
cette année sous la bannière socialiste,
est âgé de 36 ans. Ancien enseignant à
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, il n'avait guère la
pratique de la gestion d'une cité. Re-
prenant l'office du travail, du loge-
ment, du chômage et des apprentissa-
ges, la direction de la police, du ser-
vice de défense contre l'incendie, de la
police des habitants, de l'état civil, de
la protection civile et de la promotion
économique, il s'est trouvé confronté à
quelques solides dossiers. La mise au
courant?

— Beaucoup plus longue que je  ne
le prévoyais. On ne peut pas en cent et
quelques jours être au courant de tout.
Je n'y crois pas, mais j 'espère bientôt
être au point...

Le plus important de ces dossiers?
Celui ayant trait à la situation écono-
mique, plus particulièrement au marché
du travail. Un marché tendu pour ne
pas dire quasi asséché. Sur les listes de
chômage, on ne trouve plus de person-
nes ayant une formation suffisante. La
demande existe pourtant, mais il con-
viendra d'attirer ici de la main-d'œu-
vre qualifiée. Toutefois, la ville manque
singulièrement d'attractivité.

— Je suis de ceux qui croient qu 'il
n 'y a pas de développement économi-
que sans développement culturel.

Les frontaliers sont indispensables à
l'industrie locloise, les résidents à l'an-
née (permis B mais qualifiés) en trop
petit nombre. Le Locle a besoin d'une
population plus forte.

— Or, cette année, nous avons en-
core perdu des habitants. Nous ne som-
mes plus que 1 1.000 environ, même si

la perte est moins sensible que par le
passé.

Côté chômage, on se réjouit cie voir
qu'il est en diminution: 102 personnes
dont 58 femmes actuellement, soit 1,9
pour cent de la main-d'œuvre active
(la moyenne cantonale étant de 1,7).
Mais on ne doit pas s'attendre à une
baisse encore plus nette, faute d'une
qualification professionnelle suffisante
notamment.

Le principal est de trouver des pers-
pectives d'avenir pour la jeunesse qu'il
s'agit de former.

— // nous faut des mécaniciens, etc.
Des travailleurs en habit bleu et non en
blouse blanche. Industriels, syndicats,
Etat doivent donner une image positive
de ces métiers de l'industrie. Avec des
salaires attractifs.

Autre préoccupation de Paul Jambe,
l'opération congé-vente. On commence
à enregistrer des contestations devant

la méthode de certains propriétaires.
Et de cela on en reparlera sous peu.

Troisième volet abordé au cours de
cet entretien: la police. L'effectif, en
regard des tâches sans cesse croissan-
tes, est totalement insuffisant. Des re-
mèdes? A l'étude, la possibilité d'im-
planter une signalisation lumineuse afin
de décharger le travail des agents. Et
puis, au chapitre du service du feu, de
nouveaux locaux. Tout cela va susciter
une réflexion globale. L'intention de M.
Jambe est d'inscrire un certain montant
pour cette (tant attendue!) caserne
dans le budget de législature.

Enfin dans les projets, la volonté de
l'autorité d'ouvrir la zone industrielle à
l'ouest de la cité.

Du pain sur la planche, ou les cent
jours et quelque d'un conseiller commu-
nal.
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PA UL JAMBE - «Il nous faut des travailleurs en habit bleu». swi - £¦

La filière
de la dope

- FRANCE-

Un important trafic de dopage de
bovins portant sur près de 10.000
têtes a été découvert en Franche-
Comté. Mais la fraude s'étend à une
partie de la France notamment dans
le Nord et dans les départements de
l'Est. Le pharmacien de Lens, direc-
teur de la société Promo-Lens qui se
procurait l'anabolisant en Belgique a
été arrêté. En tout cas la filière pas-
sait par la Franche-Comté et particu-
lièrement par Vauvillers en Haute-
Saône, siège de plusieurs sociétés
gygognes dont la Franco-Suisse. On
ignore pour l'instant s'il existe de
véritables ramifications sur le terri-
toire helvète.

En tout cas c'est dans une ferme du
secteur de Vauvillers que le produit
prohibé, le Clenbuterol aurait été mé-
langé aux aliments du bétail, com-
mercialisé sous la marque Districhoc.
Il a pour effet d'augmenter rapide-
ment de 15 à 25% la masse muscu-
laire, /db

¦ SYMBOLE — L'ancienne usine
Lip de Besançon-Palente, avec un do-
maine de neuf hectares, était devenue
une friche industrielle. Finalement, la
Ville de Besançon et la Chambre du
commerce du Doubs ont acquis cet
ensemble, qui est devenu cette année
« l'espace industriel de Besançon-Pa-
lente ». En réalisant ce projet sur un
lieu symbolique de lutte syndicale, les
deux partenaires ont souhaité favori-
ser l'implantation et le développe-
ment de petites et moyennes entrepri-
ses de services, dont les activités peu-
vent du reste être complémentaires,
/db

B HYPNOS RÉCUPÉRÉ - Le mu-
sée américain de Saint-Louis (USA)
vient de restituer au musée de Besan-
çon une statuette gallo-romaine en
bronze volée en 1914. Cet objet d'art
d'une valeur de 180.000 fr repré-
sente le dieu grec du sommeil Hypnos.
C'est grâce à une archéologue suisse
de Bâle que cette curieuse découverte
a été faite. Dès la lecture de l'an-
nonce d'une vente d'un catalogue de
la galerie Sotheby's de New—York,
Hypnos a été identifié par cette spé-
cialiste, véritable encyclopédie de
l'archéologie gallo-romaine. Il faut
dire que la statuette était reconnais-
sable car elle porte au cou un collier
d'argent, / o h

Forêt
qui es-tu ?

La nature, c'est son domaine, ce jar-
din secret que, seul souvent, il parcourt
pour mieux en faire partager les joies
et les douleurs à tous ceux qui en sont
sensibles. Garde forestier de la ville du
Locle, Charles-Henri Pochon est un
homme de terrain. A la suite d'une
convention avec l'Etat, il assume égale-
ment un rôle de surveillance dans sa
commune et celles de La Chaux-du-
Milieu et des Ponts-de-Martel, deve-
nant le conseiller priviligié des proprié-
taires privés dans le marquage des
bois, le choix des acheteurs potentiels,
les soins à apporter aux arbres.

— D'après la loi, nous avions une
tâche de police qui a disparu depuis
pour être remplacée par celle de tech-
nicien.

Mais Charles-Henri Pochon, c'est
également le conférencier qui, sans re-
lâche, s'en va expliquer ses forêts, et
tente de répondre aux préoccupations
de la population face au dépérisse-
ment qui après avoir fait la «une» des
journaux revient épisodiquement sur le
tapis.

- Je ne suis pas un spécialiste dans
ce domaine, mais après avoir constaté
que ce phénomène était identique ici et
à /étranger, en Allemagne autant que
dans les Grisons, je  peux en parler.

A l'aide de diapositives qu'il a prises
au cours de nombreux voyages, il ex-
plique comment observer l'état de san-
té d'un arbre. En deux volets, dans ses
exposés, il traite d'un même sujet: «Fo-
rêt, qui es-tu? Quel est ton mal?». Et
d'évoquer les bois et sous-bois, abor-
dant le champignon, le sol, la faune, la
protection de la source. Charles-Henri
Pochon sera à la Maison du peuple de
La Chaux-de-Fonds, demain soir: un
homme, une passion.

O Ph. N.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
X 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 11 44. Pharmacie d'office: de la
Poste, rue Bournot 17 jusqu'à 20 h, en-
suite  ̂ 117.
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V» gS Super-Centre Portes-Rouges /

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 84
A louer pour le 1er novembre
1988

places de parc
dans garage collectif
Fr. 140.- par mois.
Transports publics et magasins à
proximité immédiate.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46

IL Pa tria
Assurances

571510-26

Marin, centre du village, à louer
de particulier pour le 1er décem-
bre dans un environnement de
grande qualité, 2 appartements
à caractère résidentiel au 1ar et
2e étage d'une superbe maison
du XIX 8 siècle complètement re-
mise à neuf , soit :

APPARTEMENT
6J4 PIÈCES

170 m 2, 3-4 chambres à coucher ,
jardin d'hiver, salon avec coin feu.
Loyer Fr. 2950.- par mois + charges.

APPARTEMENT
5% PIÈCES
MANSARDÉ

1 50 m 2, poutres apparentes, 3 cham-
bres à coucher , salon avec coin feu +
mezzanine dans les combles. Loyer
Fr. 2650.- par mois + charges.
Chaque appartement dispose d'une
salle d'eau avec douche, lavabo dou-
ble, W. -C. baignoire d'angle; d'un
W. -C. séparé; 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 par-
tielle du jardin d'agrément.

Tél. 25 38 45 interne 15 heures
de bureau. 572570-26

I COMPARER = ICflNOMISER
: j Livraison directe de la fabrique _ g  M Vi-

ciiez vous "¦/n
|'W##fi'>IMipil'l i'A achetez vos appareils ménagers

illEtfk TOUTES MARQUES Electro-Service
et grâce au système de vente directe TAI

bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /nqg\ /je 10 00
f̂l(P  ̂

Nos 
appareils n'ont jamais été exposés. \UoOj 10 10 00

%w»iii..Hfr ir̂ ,,i,B«,.,,v^ Crédit avantageux , garantie d'usine. 16 fTlC ltj fl
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que ie service après-vente Berner E
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ EN 3 VERSEMENTS

^^̂ ^^^^^  ̂ RENSEIGNEZ-VOUS, CttA NE COÛTE RIEN 66i504 io
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Votre restaurant du soir.
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h

p̂ Y^m
¦>(. L^

TW».'" '̂ \3am

Cuisine chaude jusqu 'à 22 h 30

MULHAUPT
Comestibles

1032 ROMANEL S/ LAUSANNE
Tél. 021 731 43 43

MARGOT 572532-13
Votre boucherie

NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 66 20-21 

fr. 30'OOOr
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils
Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

f '  (037) 248326
8h-12h / 13h30-18h

56S610-10

HHHHHBHT
 ̂ P. HANESSIAN ^
Plâtrerie - Peinture - Carrelages
Transformations - Montage et location
d'échafaudages.
Orée 116, 2000 Neuchâtel

\^ 
•"( (038) 24 21 52. 571021-10 .

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
surface commerciale

114 m2
Accès direct sur la route, comprenant
également un coin bureau, vestiaire et
toilettes. A 10 minutes de Neuchâtel ,
possibilité de places de parc.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

571878-26

Tout de suite ou pour date à convenir à Neuchâtel

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

| VLLLA TERRASSE 5]4 PIÈCES
I séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher , 2 salles
I d'eau, buanderie, terrasse.

Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges.
Possibilité de louer séparément un garage. 572533-26

À LOUER
à AREUSE,

chemin des Pinceleuses 2 + 4, transports publics
à proximité, quartier tranquille

appartements neufs
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
41/2 PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 90.-
Places de parc extérieures : Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à : 568376 26

BS iSi Iflii

Afin de compléter nos services GRANDE SURFACE AU
CENTRE DE BIENNE cherche partner ou entreprises
pour développer un shop de

Lustrerie
Petits meubles

Tapis
Magasin de sport

Magasin de chaussures
Nous avons à disposition surfaces de différentes grandeurs.
Si vous êtes intéressés de développer votre
entreprise dans un centre très connu de la région
biennoise et obtenir tous les renseignements
désirés, veuillez vous faire connaître en nous
adressant une demande sous chiffres 06-666733 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne. Nous vous
garantissons de prendre contact avec vous dans les
48 heures. 572558-21

À LOUER OU À VENDRE
à Portalban au bord du lac de Neuchâtel

BUNGALOWS
DE VACANCES
DE 1% PIÈCE

S'adresser à GIBOSA à Avenches,
tél. (037) 76 11 33 - Madame RENOUT.

565253-2€

A louer à Saint-Biaise à proximité du centre pour le
1°' novembre 1988

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
de grand confort avec cachet (maison ancienne
rénovée à l'état neuf), vue sur le lac et accès direct à
un jardin d'agrément. Loyer élevé justifié.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,

, Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 572583.2e

/  \
A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartements neufs
2 pièces 61 m2 dès Fr. 950.- + charges
4V2 pièces 117 m2 dès Fr. 1500.- + charges
Cheminée de salon dans les appartements de
4y2 pièces.
Garage individuel : Fr. 150.-
Place de parc extérieure Fr. 50.-
Entrée : février 1989.
ATELIER IMARCO S.A.
Gare 10, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 55 55. 571884 26
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i Veysonnaz (VS)
\ A louer

dans chalet

appartement
5 personnes.
A la saison ou à
l'année.

Tél. (027)
27 13 10. 572549-26

A louer, proximité
RN 5 à Cortaillod

ENTREPÔT

522 m2, hauteur
5 m,

éventuellement
divisible en 200 ou

300 m. Quaide
chargement /
accès direct.

Dès le
1e' janvier 89.
Fr. 80. -/m 2.
Tél. (038)
42 37 47.

571874-26

À LOUER
tout de suite ou à convenir
rue de la Côte 4, à Neuchâtel

magnifique 4% pièces
entièrement rénové, grand balcon
avec vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1550.- char-
ges comprises.
Place de parc attenante Fr. 60.-
par mois. 569626-26

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

A louer
à Colombier

petit
entrepôt
Libre 1.1.1989.
Loyer Fr. 210.-.
Tél. 24 03 63.

569621-26

A louer
Rue Louis-Favre

Appartement
3 pièces
Pour le 1.1.1989,
avec petit service de
conciergerie.

Fidimmobil S.A.,
Rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

569798-26.



0.6. au bureau communal
ta commune organise pour la première fo is un cours de protection civile

L

- "m~ occasion fait le larron; la trombe
d'eau qui s'est abattue dans la

: ; nuit du 9 au 10 septembre sur la
région donne lieu au premier cours de
protection civile de l'histoire du Pâ-
quier. Le Q.G. de la P.C. a envahi le
bureau communal.

Les débordements intempestifs du
Ruz Chasseran, qui borde le fond de la
vallée, ont causé d'importants dégâts
dans la commune; les deux chemins qui
le traversent ont été emportés: bran-
ches, cailloux et sable ont fini leur
course dans les pâturages. Le Conseil
communal a donc jugé opportun de
faire appel aux hommes de la protec-
tion civile pour limiter les frais des
travaux.

Armés de pelles et de pioches, 1 1
hommes ont travaillé hier sous les or-
dres de leur chef local, Michel Devaud.
Parmi eux, un «mercenaire»: Claude-
Alain Michel, administrateur communal
de Dombresson. Occupant la fonction
de comptable à la P.C. de Dombres-
son, il a accepté de rendre les mêmes
bons offices à la P.C. du Pâquier, qui
n'a personne pour tenir les comptes.

- // serait agréable de voir une
femme s 'intéresser à ce poste, signale
Michel Devaud, tout en mentionnant
que pour être vraiment efficace, le
corps d'intervention devrait réunir une
vingtaine de personnes; or il en compte
14 pour le moment. Avis donc aux
amateurs de travaux en plein air.

Les opérations de déblayage com-
mencées hier se poursuivront aujour-
d'hui. La protection civile s'est fixée
quatre tâches: d'abord, nettoyer le ré-
servoir d'eau potable au sud du vil-
lage. Celui-ci s'est rempli de limon; trois
hommes le videront à l'aide d'une mo-
topompe prêtée par le corps des sa-
peurs-pompiers de la commune. Dans
la foulée^ cette équipe procédera aussi

au nettoyage d'un réservoir inutilisé en
dessus du Pâquier. Une fois propre,
celuic-ci sera en mesure de recevoir
130.000 litres d'eau potable, soit trois
à quatre jours de' consommation pour
le village.

Au Fornel-du-Haut, un autre groupe
de trois est chargé d'éliminer, avec un
tracteur pourvu d'une benne, la groise
(tout-venant) répandue dans les
champs par l'orage. Ils doivent égale-
ment remettre en place six ou huit
rigoles alpines arrachées par la pluie.
Les matériaux récupérés seront enfouis

dans les trous naturels à disposition. Les
mêmes opérations seront effectuées au
Pré de Sauge, où le chemin est parti
dans le pâturage.

Au Pré Rond, une montagne de gra-
vier est descendue derrière la Combe
Biosse; les hommes de la P.C. saisiront
l'occasion pour débarrasser aussi un
ancien dépôt de fumier et de vieilles
ferrailles...égarées dans les bois. Les
catastrophes naturelles ne sont pas seu-
les à menacer la nature.

0 Mi. M.

PREMIÈRE - La commune organise un cours de PC. swi- M

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tf) , 24 24 24.
Hôpital de Landeyeux: f" .53 34 44.
Ambulance: ^5.117.

Terrain et maisons
au législatif

A l'ordre du jour du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds le 26 octobre,
un échange de terrains à La Loge. Le
propriétaire concerné projette de cons-
truire au sud de la route actuelle une
fosse à purin et fumière et désire aue
le chemin public placé devant ses bâti-
ments passe plus au sud. Les Travaux
publics ont élaboré un projet qui pré-
voit en plus d'améliorer le trace actuel
de la route allant au Chalet Heimelig,
en le déplaçant à l'est, sur la parcelle
du même propriétaire. Le nouveau
tronçon aura une longueur de 110m.
et conservera le gabarit de la route
actuelle, soit 3 mètres. Coût de cet
aménagement: 1 9.000 francs.

Aussi au plat du jour, une pluie de
motions, interpellations et résolutions.
Notamment une résolution du PS con-
cernant la décentralisation des services
de l'Etat et de l'Université, qui de-
mande au Conseil d'Etat de prendre
des dispositions «pour remédier dura-
blement à une situation qui pourrait
porter atteinte à l'unité indispensable
au redémarrage du canton».

Autre résolution, du POP, E + L et du
PS concernant cette fois le TPR et de-
mandant à l'Etat de reconsidérer sa
position, quant à son refus de partici-
per à la nouvelle Fondation.

A traiter aussi, une interpellation du
POP concernant la vente des immeu-
bles communaux, précisément de la
maison des Eplatures-Grise 1 9; le prix
estimatif de l'expert mandaté par la
commune est de 130.000 fr., l'offre
publique a été lancée sur la base de
155.000 fr., la commune arrête son
prix à 400.000 fr. et «les locataires
ont quelque 1 0 jours pour accepter ou
pour refuser». On demande à l'exécutif
d'expliquer sa position et de prolonger
le délai fixé aux locataires pour la
vente afin qu'un dialogue puisse s'éta-
blir, /cld

Une marche
et ça repart

ÇA MARCHE - Vive la danse!
swi- i£

Tradition bien établie à Modhac: le
thé dansant qui commence au début de
l'après-midi. Il n'y pas d'âge pour dan-
ser, il n'y a pas d'heure non plus. Hier,
public un peu essaimé vers 14h30, mais
qui a pris peu à peu de l'ampleur et de
la hardiesse. Selon le principe «il n'y a
que le premier pas qui coûte», on hési-
tait un peu à se lancer sur la piste. Les
dames ont montré l'exemple, valsant
entre elles avec des sourires qui fai-
saient plsisir à voir. Offician t sur la
scène, l'orchestre alsacien de Freddy
Muller et de ses sept musiciens, tous en
costume crème.

Un ensemble qui portique divers sty-
les avec un égal bonheur; hier, l'heure
n'était ni au rock ni au disco, mais
plutôt aux tangos, polkas et marches.
Les aines aiment quand ça bouge, pa-
rait-il: peu de requise pour une série
de slows inaugurés par une langou-
reuse Paloma; par contre, à la pro-
chaine marche, ça repartait de plus
belle!

Et comme d'habitude, ce thé dansant
était surtout l'occasion de se retrouver,
de parler, de rire ensemble. Occasion
aussi d'aller faire un tour dans les
stands, où une bonne petite foule se
pressait malgré ou à cause du temps
maussade. Le stand de l'ASPAM, tout
de bois revêtu, attirait particulièrement
l'attention: un coin de campagne parmi
ce paradis du commerce!

Les journées spéciales se suivent et ne
se ressemblent pas à Modhac: après ce
thé dansant, on passe aujourd'hui à la
journée de l'agriculture qui démarre
dès 13 h par un ahurissant gymkhana
de tracteurs, ornanisé par l'Association
neuchâteloise des propriétaires de
tracteurs. Du spectacle garanti, /cld

L'équipe d'EKIS
— LA CHA UX- DE-FONDS —

Une agence d'info rmation audio- visuelle à visées internationales

I

ls sont jeunes, «pros» et pleins d'en-
\ thousiasme; ils, ce sont Pierre Cre-
I voisier, de Berne, journaliste, Fran-

cine del Coso-Calame, La Chaux-de-
Fonds, journaliste, Pepito del Coso, La
Chaux-de-Fonds, réalisateur et camé-
raman, créateur de l'agence CINE-
QUANON, Raphaël Guillet, Vevey,
journaliste, François Jeannet, Auvernier,
journaliste, et Vincent Mercier, La
Chaux-de-Fonds, réalisateur film et vi-
déo.

En mars 88, ils ont créé à La Chaux-
de-Fonds l'agence de reportage EKIS
(soit X en espagnol phonétique, un nom
choisi pour sa consonnance) destinée

L 'ÉQUIPE D'EKIS - Jeune, «pro u et pleine d'enthousiasme. swi- *

aux chaînes TV. Une première suisse:
elle travaille exclusivement sur le ma-
gasine d'information.

L'idée de cette agence a germé il y
a plusieurs années, entre gens réunis
par une même sensibilité. Maintenant
qu'ils ont tous roulé leur bosse, il sont
mûrs pour démarrer.

Ce que vise EKIS, ce sont des repor-
tages de 10 à "50 minutes sur une
actualité non immédiate mais prospec-
tive. Elle a déjà réalisé un premier
reportage-carte de visite sur le roi
Kraska, couronné à Zurich lors des ma-
nifs de 1980!

Dans les projets, un reportage aux

USA sur les Amish, un autre en Afrique,
lié au football, un sujet en URSS sur le
stalinisme, un autre au Canada, etc.

EKIS ne prétend pas concurrencer les
chaînes TV, mais au contraire être com-
plémentaire. Elle propose une équipe
souple et autonome, qui allie les com-
pétences techniques à l'expérience
journalistique. Les clients visé sont bien
sûr la SSR, un partenaire privilégié
auquel tous les reportages seront sou-
mis, mais aussi les chaînes étrangères,
francophone ou non. De nombreux con-
tacts ont déjà été pris, avec certaines
chaînes françaises, au Canada ou aux
USA; pas encore de contrat signé, mais
des portes ouvertes partout «Le projet
est viable sur le plan des encourage-
ments» relève François Jeannet.

Les premiers documents devront donc
être réalisés par les seuls moyens
d'EKIS, mais elle sera ouverte à l'avenir
à toute co-production, voire aux pro-
ductions extérieures.

Question finances, il fallait compter
300.000 fr. pour démarrer. A part ses
fonds propres, EKIS a contracté un em-
prunt auprès d'une banque de la ré-
gion, qui sera cautionné (jusqu'à
150.000 fr.) soit par un organisme
indépendant de l'Etat de Neuchâtel,
soit le cas échéant par le département
de Pierre Dubois «nous avons été sur-
pris de l'accueill»

Pour 1 989, 4 a 6 productions seront
mises sur pied; le coût de production
atteint de 600 à 1 500 fr. la minute ;
chaque document doit donc être vendu
plus de quatre fois pour être amorti.
D'autre part, EKIS est établie dans les
locaux de l'agence CINEQUANON, rue
des Granges, qui bien qu'étant totale-
ment indépendante d'EKIS lui offre une
complémentarité en matière d'appa-
reillage.

Il est clair que pour l'instant, pas
question de prendre des salaires; les
membres d'EKIS, tous indépendants,
continuent de travailler dans leur spé-
cialité respective et ne consacrent pour
l'instant qu'un mi-temps à l'agence.
«Nous 1 prenons un risque» conclut
François Jeannet «mais nous avons suf-
fisamment d'éléments pour se dire que
ça vaut la peine d'être tenté».

0 C.-L. D.

AGENDA
Polyexpo: Modhac.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7 jusqu'à 20 h, ensuite <f 23 10 17.
Bibliothèque de la Ville: expo Dali-Lor-
ca-Bunuel «Masques et supplices».
Club 44: Ali Akbar Sadeghi.
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TOUT PETITS - Mille bébés épicéas
seront plantés. swi- &

La forêt communale du Pâquier
comptera sous peu mille bébés épicéas
de plus, pour une surface de deux
hectares dans la région du Fornel.
Cette plantation s'inscrit dans le cadre
des travaux de reboisement, entrepris
à la suite de l'ouragan du 27 novem-
bre 1983.

Vendredi après-midi, 500 arbres
étaient déjà plantés, grâce au concours
des classes de 1 re année de La Fonte-
nelle. Chacune d'entre elles va partici-
per à une demi-journée de plantation,
sous la conduite d'un maître. Hier, les
élèves ont travaillé sous la direction du
garde-forestier Denis Niederhauser se-
condé par André Clémençon et trois
autres forestiers-bûcherons.

— On ne peut pas creuser n 'importe
où, exp lique André Clémençon. Sous
d'autres arbres formant gouttière, les
bourgeons terminaux des jeunes pous-
ses seraient trop exposés. Le mieux,
c'est de les disposer à côté de souches
ou de gros rochers: ceux-ci emmagasi-
nent la chaleur, et accélèrent la fonte
des neiges alentour. Il faut tasser la
terre afin d'éviter que l'arbre ne dé-
chausse en cas de gel.

« Les forestiers tiennent compte des
apports du rajeunissement naturel », a
encore souligné Denis Niederhauser
avant de se retrousser les manches.

0 Mi. M.

Une forêt
toute neuve

i J£-~~ i
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/53 38 23

L'Express - Val-de-Ruz

¦ REVANCHE - La 19me revanche
du Championnat de groupes de la
Fédération detir du Val-de-Ruz a pris
place samedi 8 octobre au stand des
Geneveys-sur-Coffrane./ comm

Classement
Programme A - Classement des groupes
sur 3 fours: 1. Chézard-Saint-Martin, 1 350
points 2. Dombresson, 1 325 points 3. Mont-
mollin, 1324 points 4. Fontainemelon, 1277
points
Classement individuel 1. Perroud André,
284 points ; 2. Mosset André, 274 points ;
3. Steinemann Hans, 273 points ; 4. Veuve
Gérard, 272 points ; 5. Streit Jean-Pierre,
272 points.
Programme B - Classement des groupes
sur 2 tours éliminatoires: 1. Dombresson I,
682 points ; 2. Fontainemelon, 669 points :
3. Chézard-Saint-Martin, 659 points : 4. Le
Pâquier, 652 points : 5. Montmollin, 649
points : 6. Dombresson II, 632 points ; 7. La
Côtière, 61 8 points.
Finale avec 4 groupes: 1. Dombresson I,
345 points ; 2. Fontainemelon, 337 points ;
3. Chézard-Saint-Martin, 329 points ; 4. Le
Pâquier, 327 points.
Classement individuel: 1. Barfuss Sébas-
tien, 212 points ; 2. Favre Jean-Philippe,
21 1 points ; 3. Rollinet Noël, 208 points ; 4.
Junod Rémy, 207 points ; 5. Perroud André,
206 points.

VAL-DE-RUZ -



Monsieur André Grisel , à Lausanne ,
Madame et Monsieur Pierre Hessler-Grisel , ainsi que leurs enfants ;
Mademoiselle Laurence Hessler et Monsieur Simon Hessler , à Paris ;
Monsieur et Madame Etienne Grisel , ainsi que leurs enfants Philippe ,

B Clémence et Guil laume , à Préverenges;
Monsieur Alfred Edelmann , à L'Abergement;
Madame et Monsieur Pierre Prisi-Edelmann.à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Heyer-Edehnann , ainsi que leurs

jjp f enfants et petits-enfants , à Genève ;
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I André GRISEL
née Odette EDELMANN

j| leur chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et
H cousine , survenu le 22 octobre 1988 , dans sa 78me année.

Un culte aura lieu à l'église Saint-Jacques , avenue du Léman 26,
H à Lausanne , le mercredi 26 octobre à 14 h 30.

Domicile de la famille: avenue de Florimont 18, 1006 Lausanne.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Les dons qui seront adressés à l'Asile des aveugles, à Lausanne
(CCP 10-447-0), répondront à un vœu exprimé par la défunte.

Eiuchée 

par l'hommage rendu à

Charlotte BRU DER
née BERTHOUD-DIT-GALLON

ille , ses amies expriment à toutes les personnes qui l' ont entourée
it sa maladie , leurs remerciements pour leur présence , leurs dons et
de fleurs.

:s prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

I Neuchâtel , octobre 1988.
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Henri WERMEILLE
vous remercie très sincèrement de votre présence , vos messages, vos envois de
fleurs , ou vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

| Neuchâtel . octobre 1988.
TillllllllMWrlIWMW ^̂  1 
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i La famille de
Monsieur

I Louis MOINE
I tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage d' affection et de
', sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

1 Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

H Buttes , octobre 1988. 
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E.M.S. situé entre Yverdon et Neu-
châtel , spécialisé en psychiatrie-
gériatrie, cherche

infirmière
en psychiatrie

pour compléter son équipe d'enca-
drement. Expérience du travail
avec les personnes âgées et de la
conduite de personnel souhaitée.
Salaire selon barème Avdems.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à E.M.S.
«LA DOUVAZ »
1423 Villars-Burquin
Tél. (024) 71 17 77. 571990-36

r kugler
est une entreprise genevoise de renommée internationale ayant son siège
à Genève, active dans la fabrication de robinetterie de haut de gamme.

Nous engageons

UN INGENIEUR
DE DÉVELOPPEMENT
CHEF DE GROUPE
Cet ingénieur devra être capable de diriger le
groupe d'ingénieurs et de techniciens chargés
de la création des produits, pour nos marchés
suisses et étrangers, depuis l'idée originale jus-
qu'à'la mise en fabrication du projet.
Nous cherchons un esprit inventif un engage-
ment soutenu et des dispositions pour travailler
au sein d'une équipe.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ayant quelques années d'expé-
rience dans l'animation d'un groupe dans un domaine micromécanique,
mécanique ou hydraulique. L'âge idéal se situe entre 28 et 35 ans. Une très
bonne connaissance de l'allemand est souhaitée.
Si vous êtes intéressé par des techniques modernes, l' utilisation de
matériaux variés et l'esthétique des produits ainsi que par les conditions
d'une grande entreprise, faites parvenir vos offres de service à

kUglGP FONDERIE ET ROBINETTERIE SA
Chef du personnel
19, avenue de la Jonction
1205 GENÈVE 558205-36

Pour tout renseignement complémentaire, M
téléphonez à Monsieur Alain Kugler, chef du personnel M

S 022/218333 
^

f
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Pour renforcer son département des finances ,
notre cliente, une société industrielle impor-
tante de la région lausannoise, membre d'un
groupe américain, désire engager un

comptable
(M fil Vous serez responsable de la tenue de la comp-

tabilité générale et de l'établissement des rap-
ffff^KI ports financiers à l'attention de la maison mère.

vV^^lSJ Vous avez une bonne pratique comptable et une
expérience de 5 à 6 ans dans une société inter-
nationale. Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise, et l'anglais vous est familier. Vous souhai-
tez travailler dans un environnement dynamique
et varié.

Si vous êtes Suisse ou titulaire d'un permis C,
âgé de 25 à 30 ans et que ce poste vous inté-
resse, faites parvenir votre offre de services
manuscrite , accompagnée des documents
usuels à l'attention de M. D.W. Hayward.

ÇOOperS Case postale 382
&l_ybrand 1001 Lausanne

571994.36

1 SCHWARZ-ETIENNES.A.,
Fabrique d'horlogerie

cherche à engager

- HORLOGERS
COMPLETS
connaissance du chronographe
souhaitée.

- EMROÎTEURS(EUSES)
- VISITEURS(EUSES)

Préférence sera donnée aux personnes
habituées à travailler sur des produits
haut de gamme.
- Bonnes prestations sociales
- Horaire variable
- Date d'entrée à convenir.

Ecrire à :
SCHWARZ-ETIENNE S.A.
Avenue Léopold-Robert 94
2300 La Chaux-de-Fonds

| j ou téléphoner au numéro (039)
23 28 48, interne 22. 571532 35

Boutique de confection prêt-à-
porter à Neuchâtel cherche une

PREMIÈRE
VENDEUSE

Ses tâches principales seront :
- le service à la clientèle
- la présentation de la marchan-

dise
- l'animation d'une petite équipe

de collaboratrices.
Entrée à convenir.

Les candidates sont priées
d'envoyer leurs offres avec
photo à L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 36-8420.

569791-36

Nous cherchons:

1 CARRELEUR
pouvant travailler seul.
Suisse ou permis valable B-C.
Libre tout de suite. 571992-36

[Uw ÛiUMm HBaetti gj

(Av. de la Gare) Serre 11
2000 Neuchâtel
(038) 25 74 74

Nous cherchons

1re coiffeuse ou
coiffeuse expérimentée

pour dames

sympathique, bonne présentation.

Faire offres ou se présenter
(demander M. Baettig).

(Dès 19 h 30 téléphoner au
(038) 33 52 65). 571559 35

Monsieur Jean-Pierre Vouga,
Monsieur et Madame Bernard-Marc Vouga , Elisabeth . Hermine et I

H Samuel , à Lausanne ,
Monsieur Michel Vouga et Madame Gwendoline Herzog, à Lausanne , I
Madame Frédéri que Pi poz-Vouga et ses enfants, à Lausanne,
Madame Charlotte Espagne-Vouga et ses enfants , à Sarnac , France ,
Mademoiselle Valentine Vouga, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Alice Buenzod . à Morges , ses enfants , petits-enfants et arrière- I

B petits-enfants .
Madame Gobette Bosonnet-Vouga , à Thâyngen, sa fille et ses petits-

y enfants .
Madame Lucienne Vouga . à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants .
Madame Madeleine Bieri-Vouga , à Saint-lmier , ses enfants et petits-

Û enfants .
Les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

S Jean-Pierre VOUGA
née Susanne KUCHLÉ

|| leur chère épouse, mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-mère , sœur ,
' belle-sœur , tante et parente , survenu le 22 octobre 1988 dans sa 86me année,

M après une longue maladie.

Ne craignez pas celui qui tue le
corps et qui ne peut tuer l'âme.

Mat. 10: 28.

L'incinération aura lieu le mercredi 26 octobre .

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: Clos-de-Bulle 10. 1004 Lausanne.
1 866 La Forclaz

URGENT

Nous cherchons pour région Neuchâtel

2 charpentiers qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 serrurier qualifié
travaux en déplacements

3 maçons ((A» ou ((B»
1 peintre en carrosserie
Très bons salaires assurés.

Contactez-nous au plus vite. 571879-35

££eSÎ%^:ÎÉÏrTin  ̂PERSONNEL
^ JÊLME / é I V SERVICE SA
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Noces d'or à Peseux

ANNIVERSAIRE

Pour M. et Mme Jacob Wahli-Gré-
pin, domiciliés à l'avenue Fomachon
1 3 b, ce jour du 28 octobre représente
une belle étape de vie commune, puis-
qu'ils fêtent le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

C'est à Granges (Soleure) qu'ils ont
passé devant l'officier d'état civil, puis
la cérémonie religieuse se déroula
dans la belle cathédrale de Berne. Il
paraît que les mariages s'y faisaient un
peu en série !

Après une vie de labeur au Locle
(M. Wahli comme chef d'équipe chez
Dixi), le couple Wahli est venu prendre
domicile il y a sept ans à Peseux, pour

bénéficier d'un meilleur climat et aussi
de la proximité des enfants.

Car de leur union, M. et Mme Wahli
ont eu deux filles et un garçon, et avec
les années ils ont eu la joie d'avoir 8
petits-enfants et même deux arrière-
petits-enfants.

On imagine dès lors que ces grands-
parents en retraite sont bien occupés.

En ce jour anniversaire, et plus parti-
culièrement samedi en fête de famille,
ils pourront recevoir félicitations et
voeux bien mérités en égrenant les sou-
venirs de ces cinquante ans de vie à
deux.

0 w. si

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 21.10. Hirschi,
Alexandre, fils de Thierry Michel et de
Hirschi née Truffer, Nathalie Chantai.
¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
24.10. Saraniti, Pasquale et Mon-
nard, Sandrine Nathalie.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 21.10.
Picco, Olmo et Sades Saoud, Fatiha ;
Lim, Anthony Chin Min et Vauthier,
Isabelle.
¦ DÉCÈS - 20.10. Schneiter, Jean-
Paul Frédéric, né en 1 928, époux de
Schneiter née Walther, Claudine Si-
mone ; Langer, Agnès Neomi, née en
1 922, célibataire.

t Agnès Langer
Une personnalité

exceptionnelle
vient de s'éteindre.
Agnès Langer était
née en 1922 à
Pontarlier (Doubs).
Elle habitait rue de
Salins et son père,
ingénieur, travail-
lait à l'administra-

tion générale de Dubied.

La famille revint à Neuchâtel en
1 928. La défunte fréquenta les écoles
primaires de Pontarliers et de la Mala-
dière. Elle aimait revoir régulièrement
ses anciennes camarades de classe.

Agnès Langer, après l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles, entra à l'Institut
privé Sivers à Lausanne. Elle y obtint un
diplôme de gymnastique médicale fé-
minine.

Lors de son activité professionnelle,
les nombreuses mamans qu'elle vit de-
vinr ent souvent de fidèles amies.

Agnès Langer dispensa ses cours en
divers lieux du chef-lieu : place des
halles, Faubourg de l'Hôpital dans le
magnifique salon rouge de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise
qu'elle devait quitter avec regret. Nous
avons eu souvent l'occasion de croiser
sa silhouette élégante et son regard
bienveillant.

Elle occupa ensuite un local chemin
des Trois-Portes à la Pension Villabelle.
Puis, lassée de déménager sans cesse,
elle s'installa à Belleroche pour y don-
ner ses leçons de gymnastique médi-
cale préet postnatale tout en étant
domiciliée au Crêt-Taconnet.

Personnalité rayonnante, sensible à
la musique et aux autres arts, la dé-
funte joua un rôle important dans l'exis-
tance de ses neveux et nièces.

Pleine de compréhension à l'égard
des autres, elle témoignait sa bonté et
une profonde affection à tous les siens
et à chacun. Elle laissera un grand vide.

Agnès Langer, atteinte profondé-
ment dans sa santé, resta lucide jus-
qu'au bout de sa vie. Elle rédigea son
faire-part de deuil de façon très per-
sonnelle. Sa foi sereine s'y exprime en
termes lumineux, consolant tous ceux
qui pleurent sa disparition.

J.-R. L.

f Paul Grossenbacher
Né le 12 mars 1915 a Affoltern

dans l'Emmenthal, le défunt a suivi tou-
tes ses classes dans le Jura bernois. Ses
parents ont tenu des fromageries à
Champoz, au Fuet et à Malleray entre
autres. C'est à Grangeneuve (FR) qu'il
a obtenu son diplôme de fromager et
ses connaissances dans la fabrication
du gruyère. Puis il vint travailler à
Nods, à la Montagne de Diesse, à la
fromagerie tenue à l'époque par
M. Junker jusqu'en 1962, date de la
mort de ce dernier. La fromagerie se
trouvait encore à l'entrée est du vil-
lage, au premier grand tournant.

M. Grossenbacher devait travailler à
la Centrale laitière de Neuchâtel du-
rant 1 8 années. Sa santé s'étant dété-
riorée, la vue ayant baissé, il vient de
s'éteindre brusquement à la suite d'une
crise cardiaque, laissant sa femme, fille
de son premier patron, seule, /jrl

NÉCROLOGIES

JE SUIS DAISY - Dalsy est née le 22
octobre à 1 h 40 à la maternité de
Pourtalès avec une taille de 47cm et
un poids de 2kg 950. Elle pose pour
l'album de famille en compagnie de
sa maman Patricia et du papa Ber-
nard Dessibourg, domiciliés à Neu-
châtel. rnz- M-

BIENVENUE - Dimitri Egger a vu le
jour le 22 octobre 1988 à la mater-
nité de Pourtalès pour la plus grande
joie de sa maman Christine et du
père Jean-Luc, domiciliés à Montmol-
lin. mz- M

NAISSANCES

MARIAGES

À L 'ÉGLISE CA THOLIQUE NOTRE-
DAME - Jean-Claude Rollier, de
Neuchâtel, et Sandra, née Schmid, de
Corcelles, se sont unis samedi 22
octobre 1988 à l'Eglise catholique
Notre-Dame à Neuchâtel en présence
de l'abbé Cas te Ha et du pasteur Bo-
rel. Le mauvais temps a empêché le
saut de trois parachutistes. Le jeune
marié vient de recevoir son diplôme
de technicien d'exploitation avec une
moyenne de 5 sur 6. Une belle fête
pour deux événements! mz- £

BELLE CÉRÉMONIE - Marc-André
Balsiger et Norma née Gualandris,
ont célébré leur mariage religieux sa-
medi 22 octobre 1988 à la Chapelle
catholique des Dix-Mille Martyrs au
Landeron en présence de l'abbé Mi-
chel Pillonel. Le jeune couple est do-
micilié à Neuchâtel. mz- M
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' Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Rosemarie Polier-Fuchs , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Polier-Ruedin , Christelle et 1

I Emilie , au Landeron ,
Monsieur François Polier , au Landeron ,

ï . Monsieur et Madame Claude-Alain Polier-Calame et David , à ^' * Neuchâtel :
Madame veuve Rodol phe Polier-Huguenin , à Neuchâtel , ses enfants , §

' petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Genève , Winterthour , Cornaux , S
I La Coudre et à Bâle;

Monsieur et Madame Jean Fuchs-Rey. à Neuchâtel , leurs enfants , petits- I
II enfants et arrière-petits-enfants, â Neuchâtel , Bevaix et Cornaux ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la tristesse d' annoncer le décès de ,

Monsieur

I Marcel POLIER I
i leur cher et regretté époux , papa, beau-p ère , grand-papa , fils , frère , beau- H
j  frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans S
S sa 64me année et réconforté par les Saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel . le 24 octobre 1988.
(Faubourg de l'Hô pital 18.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame , â Neuchâtel , B
il jeudi 27 octobre, à 15 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hô pital de la Providence.

Prière de ne pas faire de visite.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel de l'entreprise Stoppani SA, à Niederwangen 1
et Travers , ont le regret de faire part du décès de

Marcel POLIER I
chef d'atelier , collè gue et ami de travail.

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

Vous serez affli gés mais
votre affliction tournera en
joie.

Jean 16 (20)

Mon rédempteur est vi-
vant et le dernier il se dres-
sera sur la poussière des
morts.

Job 19 (125)

PAROLES DE LA BIBLE

/  N
Juliana et Patrick

MONTANDON laissent à Michael la
joie d'annoncer la naissance de

Yann
le 24 octobre 1988

Maternité ' Derr ière-Vi lle
Couvet 211S Buttes

603056-77 .

/ N
Ruth et Jean-Marc

R O H R E R - K À M P F  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Magalie
le 24 octobre 1988

Maternité Grand-Rue 16
Landeyeux 2056 Dombresson

. 603262-77
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¦ NAISSANCES - 7.10 da Silva,
fils de Fernando et de da Silva née
de Castro, Maria Alzira ; Donzé, Clé-
mentine, fille de Laurent Pius et de
Donzé née Zutter, Françoise Margue-
rite ; Dubois, Amandine Raymonde
Yvette, fille d'Alain Jacques et de Du-
bois née Gabry, Régine Monique
Raymonde ; Prandi, Matteo, fils de
Pier Carlo et de Prandi née Estevez,
Maria Dolores ; Lapalus, Lionel, fils de
Gérard Emile et de Lapalus née Bar-
bezat, Josiane Dominique ; Hirschy,
Pauline Charline, fille de Jean Denis et
de Hirschy née von Allmen, Christiane
Vérène ; Haldimann, Christelle, fille de
Philippe Charles Olivier et de Haldi-
mann née Furer, Yvette Michelle.
14.10 Gfeller, Rémy, fils d'Erwin Ro-
bert et de Gfeller née Blondeau, Isa-
belle ; Simon, Margaux, fille de Marc
Pierre Patérick et de Simon née Lie-
chti, Carole ; Simon, Loïc, fils de Marc
Pierre Patrick et de Simon née Liechti,
Carole ; Pfister, Vanessa Monique,
fille de Marc André et de Pfister née
Rey, Monique ; Frioud, Patrick Henri,
fils de Georges Henri et de Frioud née
Hunkeler, Martine ; Fivaz, Guilhem, fils
de Biaise et de Fivaz née Huguenin-
Bergenqt, Dominique Elizabeth ; von
Allmen, Jonathan, fils de Pierre Nico-
las et de von Allmen née Erard, Ta-
nia ; Faivre, Maël Yves, fils de Charles
Albert et de Faivre née Clivaz, Fran-
çoise Andrée.
¦ PROMESSES DE MARIAGES -
7.10 Jeanneret, Frédy Edouard et
Droz née Gerber, Karin Monika ; Vi-
tagliano, Girolamo et Vitolo, Stefa-
nia ; Oyvaert, Serge Alain et Haefeli,
Martine ; Léchenne, Marius et Moo-
thien, Marie Françoise Anique ; Chéte-
lat, Pierre Alain Gérard et Herzig,
Romana ; Cerullo, Alessandro et Scia-
rillo, Antonietta Filoména ; Danzinelli,
Gianni et Guyot, Sahra. 14.10 Ad-
mane, Zoubir et Aulon, Annie Geor-
gette Nicole ; Fruh, Claude Henri et
Kongpaisan, Somkid ; Michel, Philippe
Raymond et Ledrans, Nathalie Jean-
nine.
¦ MARIAGES CIVILS - 7.10 Boi-
chat, Jean-Pierre et Rivet, Nathalie
Michèle Marie Christine ; Donzé, Jean-
François Gilbert et Meuris, Ingrid ;
Juillerat, Olivier André et Franz,
Chantai Viviane ; Sallin, Philippe René
et Alves, Regina Maria ; Singele, Pa-
trice Frédy et Racheter, Eveline Mar-
guerite. 10.14 Jeannotat, Boris Eric et
Taenzler, Marika Elly ; Amez-Droz,
Pascal Jules et Bénard, Jacqueline Gi-
nette ; Burdet, Patrice et Ruscitl, Marie
Monique Lidia Sylvia ; Rondez, Olivier
Jean-Marie Léon et Corliano, Anto-
nella.

CARNE T —

C'est dimanche que s'est éteint dans
sa 75me année André Joye, domicilié
dans les hauts de la localité. Le défunt
est venu s'établir à Saint-Biaise à la fin
des années 1 950. Il fut dès lors un des
plus fidèles employés de la Boulange-
rie industrielle Jowa, assumant un tra-
vail méritoire selon un horaire nocturne.
Avec sa femme qui lui fut un appui
remarquable, il s'attacha à l'éducation
de ses deux fils et de sa fille. Parvenu,
il y a quelque dix ans, à l'âge de la
retraite, il s'adonna à l'un de ses loisirs
préférés, le jardinage.

André Joye fut aussi un collaborateur
très apprécié de la Commission du 3
Février. Il était présent chaque année à
la caisse des expositions ouverte à l'oc-
casion du Jour de Saint-Biaise, accueil-
lant les nombreux visiteurs. Il était tou-
jours disposé à les conseiller et à les
informer.

Depuis plus d'une année, sa santé
s'était altérée, mais ces derniers jours
elle s'était améliorée, et son départ
subit a douloureusement surpris tous
ceux qui lui étaient attachés, /cz

f André Joye
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35 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 76 ESCARGOTS FORTIS 23 MICROLAND H. ROBERT S.A.
66 ALTSTADT ASSURANCES 33 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs informatique
3 ANNONCES SUISSES S.A. 68 FAAC, Automatisation de portes 11 MODERNA + CRETEGNY & CIE
69 ARAG SA, Protection Juridique 31 FASHION, Mode féminine agencements de cuisines ;
49 ATMOSPHÈRE, décoration 32 S. FACCHINETTI S.A. + comptoir ménager

pour tables de fêtes, etc... 67 ROBERT FISCHER, voyages, excursions 10 NOBS S.A., pneus
41 AU CYGNE, articles 1 GARAGES APOLLO S.A. 101 PETIT-PIERRE & GRISEL. échafaudages

d'enfants, literie, ameublement 6 GARAGE ROBERT 13 PELLATON. confiserie
55 AU BOUCHON, cafés, thés 5 GF, Quïncailferie 69 PLASUCA. Articles de Billard
12 AUBRY BERNARD, Graveur, 60 GRANUM S.A. 47 PORRET, tapissier décoraleur

Bijoux fantaisies appareils de chauffage 14 PROMO MUSIQUE
50 AU TIGRE ROYAL, fourrures 103 GROUX ÉLECTRICITÉ 19 REYMOND S.A., machinas de bureau
22/24 AUX ARMOURINS 34 HAEFLIGER & KAESER S.A. 75 HOBERT, Restauration Sur les bateaux LNM
36 BANQUE ORCA quincaillerie, outillage 65 ROSSETTI ALBERT, meubles
26 BAUERMEISTER J.-Ph., vins fins 78 HÔTEL TOURING AU LAC 44 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
46 BARTO MEUBLES 104 HORTICULTEURS DE LA VILLE 64 SICU S.A., extincteurs
40 EUGENIO BEFFA, couleurs, vernis 251 HURZELER 61 SOD1PAC. Nature et santé
16 BOLLE-PICARD, articles ahtibuée 29a INTÉRIEUR Mobilier contemporain 61 SCHMUTZ S.A., quincaillerie
7 " " CHAUSSURES ROYAL 53 JACK-POT. boutique 48 TALON, machines â coudre Husqvama

28 CFF 18/67 JEANNERET & CO S.A., 64 TELE APPEL 24 S.A.
74 CAISSES À SAVON 58 Audio-Vidéo-Appareils ménagers 62 TELECOM,

Fédération romande 71 JEANNERET P. Direction d'arrondissement
73 CAFÉ DU THÉÂTRE boulangerie-pâtisserie des Télécommunications
21 CARRARD, 80 KIOSQUE DU SEYON 20 TERRES CUITES DE PROVENCE

centre de couture Bernina 72 LABORATOIRES E.S.P. 4 THIEL, atelier nautique
9 CENTRE DE FORMATION 27 L'EXPRESS 42 TOURING CLUB SUISSE

PROFESSIONNELLE 63 LE COUP DE JORAN, Vins sélectionnés 2 TN, Transports en commun
du Littoral neuchâtelois 16 LE TISSERIN, trousseaux, dé Neuchâtel et environs

77 CERCLE NATIONAL, restaurant textiles-loisirs 62 UNIPHOT S.A.
56 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 17 LEBET RAYMOND, 30 VAUDOISE ASSURANCES
29b COMPUTER LAND, Informatique fournitures philatôliques 43 VIDEO 2000 .
37 ÉCOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS 38 MARTI SPORTS, 46 VILLE DE NEUCHÂTEL, Service des Sports
102 ELEXA, électricité 8 MASSEREY, tapis, rideaux, 70 VILLATYPE S.A.
39 ELNA, Machines à coudre revêtements de sols
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Grandes nouveautés RENAULT JL
au stand du Garage Robert • Neuchâtel ™r

SALON-EXPO DU PORT

Nouveau: Renault 21 Nevada 4X 4  Nouveau: Renault Espace Quadra 4X 4
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È Vous y verrez...
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Renault 5 Podium. La Super 5 

avec 
radio/cassette et 

toit 
ouvrant.

_^^ fl§ËÊÊI I I  * Renault 21 Tl. La sportive super équipée. 
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Renault 21 Nevad° 
4X4 .  Un tout terrain de grand luxe. "D f lkT AT TT T

¦ %Uj ¦![% W%. V OU Wil I I  * Renault Espace Quadra 4 X 4 .  Traction intégrale permanente, ABS, air conditionné. [% | [\ |\| /"% | LlJ'L̂ JLJ • Renault 25 V6 Injection. Nouveau design et nouvel intérieur. Hyperéquipée.
NEUCHÂTEL TEL. 038/25:1108 • R ? La surprise du Salon du Port! DES VOITURES A VIVRE
^ 
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Le meilleur du jour 
^
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L'innovation Clarins; une crème de jour
intelligente qui utilise pour la première fois
les bienfaits du jour , tout en protégeant
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cs facteurs de 

vieillissement.
ïf^^BBl Multi-Active Jour,

| 
^
jn ,- _ la crème «dedans-dehors» par excellence ,

de toutes les peaux ,
de toutes les atmosphères ,

|jt WgË 9 de tous les climats.
jgji. Kf| - . i WÊ Venez rencontrer cette crème

H| f chez \-otre dépositaire agréé.m,,. Ĵ JE Bj . .
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Nos spécialistes Clarins B ĵBMiS Hj3jftl9 SX I^ P̂
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A vendre

une installation
galvanique

complète avec caves (800 et
10001.). 2 transformateurs
(4 volts , 500 ampères)
outillages divers.
Téléphoner aux heures des
repas au (039) 28 17 34.

571955-10
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Fermeture éclair

RI RI %à sur mesure ifl
M/ CENTRE DE ^âk
¦V COUTURE BERNINA ?

L. CARRARD
¦J Eponcheurs 9 - Neuchâtel
I 571977-10



Transjurane :
Boécourt
en colère

Bien qu il approuve la construction
de la Transjurane, le Conseil communal
de Boécourt (JU) entend défendre la
santé et la sécurité de ses habitants et,
surtout, veiller à ce que la loi soit
appliquée.

Or, les travaux pour la route menant
à la « décharge Transjurane » ont déjà
commencé, alors que le canton n'en a
pas déposé les plans lors de la mise à
l'enquête de la NI 6 et que l'opposition
de la commune n'a pas encore été
levée.

En outre, la séance de conciliation
avec l'Etat n'a pas encore eu lieu.
«C'est illégal », a déclaré le maire
André Crevoisier qui estime que, dès le
début des travaux pour la Transjurane,
sa commune subira «plus de nuisances
qu 'aucun autre village le long du tracé
de la route ». Selon lui, les travaux
entraîneront une série d'inconvénients
et de pollutions.

M. Crevoisier estime que la solution
de ces problèmes passe par une véri-
table concertation entre l'Etat, d'un
côté, les communes, les particuliers et
les organisations de l'autre.

Selon lui, jusqu a présent, I Etat juras-
sien et les responsables de la Transju-
rane pratiquent une politique
d'« obstruction à l'information » et
traite les opposants « avec un mépris
digne d'une république bananière ».
/ats

Députés devant
la justice
Après une foire
d'empoigne avec

les Béliers ou Parlement
En novembre 1 984, une vingtaine de

membres du Groupe Bélier qui avaient
fait irruption dans la salle du Grand
Conseil bernois pour distribuer des
tracts avaient été évacués sans ména-
gement par des députés. Accusés de
lésions corporelles simples, de voies de
fait et d'injures, deux députés en fonc-
tions et trois anciens députés compa-
raissent depuis hier devant le tribunal
de district de Berne. Le jugement de-
vrait tomber ce soir.

L'intrusion des jeunes séparatistes
s'était transformée en foire d'empoi-
gne. Des députés, issus avant tout des
rangs bourgeois, leur avaient fait quit-
ter la salle sans égards, aux dires des
plaignants. Accusé d'avoir donné un
coup de poing, le conseiller national
Heinz Schwab (UDC) a déclaré avoir
aidé ses collègues à évacuer les Béliers
mais que vu sa prestance, il n'avait pas
besoin d'administrer des coups. Devant
répondre de voie de fait, l'ancien dé-
puté Hans Burri (UDC) a nié avoir re-
couru à la violence.

Quant au députe Adrian Kurt (UDC),
il a contesté avoir tiré une manifestante
par les cheveux et donné des coups de
pied et de poings à un jeune homme.
De même, le député Heinz Thalmann
(PDC) a réfuté avoir frappé et injurié
les intrus. L'ancien député antisépara-
tiste Lucien Buhler (PS) a pour sa part
déclaré qu'il n'avait pas craché sur les
manifestants et qu'il ne les avait pas
traité de nazis. M. Buhler a relevé qu'il
était victime d'un complot. Enfin, l'huis-
sier Théo Widmer, accusé d'avoir dé-
placé le nez d'un des Béliers, a précisé
qu'il avait aidé les députés à évacuer
les manifestants. Demain, trois députés
non impliqués dans cette affaire com-
paraîtront en tant que témoins, /ats

Le battage du tabac :
une nouveauté à Payerne

« Fermenta SA » a inaugure hier une ré volutionnaire unité de travail

L

% es surface tabacoles effectives
! plantées en 1 988 dans le canton
jde Fribourg sont de 285,98 ha et

cie 21 2,92 ha dans le canton de Vaud.
Sur le plan national, elles représentent
685,17 ha. C'est dire si la seule vallée
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise,
principale fournisseur avec 490 ha
(70% de la surface cultivée en Suisse),
joue un rôle bien en vue dans ce do-
maine économique.

Le tabac indigène a déjà été récolté.
Les planteurs suisses ont préparé leur
récolte pour la vente à l'industrie. Mais
avant la fabrication des cigares et des
cigarettes, le tabac sec doit être soumis
à plusieurs procédés: il doit être trié,
épuré, battu, séché et enfin fermenté.
Avec la nouvelle installation dont s'est
dotée l'entreprise «Fermenta SA», tous
ces procédés de conditionnement du
tabac sont désormais réalisés à
Payerne.

Hier, l'usine entièrement automatisée
a été officiellement inaugurée. L'instal-
lation moderne de battage permet
l'écotage des feuilles de tabac sec.
Cette phase du conditionnement per-
met de mieux satisfaire les exigences
des fabricants-acheteurs. La matière
première est désormais livrée en frag-
ments de feuilles. Suivant la demande,
les feuilles entières peuvent, comme
c'était le cas jusqu'ici, satisfaire la clien-
tèle.

— Notre entreprise a démontré tout
au long de son demi-siècle d'existence
une ligne de conduite courageuse, posi-
tive et optimiste, avec comme seul souci
la qualité et la satisfaction du client,
souligne M. Jean-Jacques Weber, di-
recteur. La première étape de l'auto-
matisation de l'entreprise a commencé
en 1 980 par un investissement de 1,5
million de francs. L'unité de battage
coûte à elle seule quelque 2,5 millions.
«Elle nous permet de présenter à l'In-
dustrie le produit d'une façon similaire
à celle offerte sur le marché mondial»,
informe M. Weber.

Secrétaire général de la Société
coopérative pour l'achat du tabac indi-

gène, M. Grassi a commenté l'impôt
qui frappe les tabacs manufacturés.
Pour les produits les plus vendus, l'im-
pôt atteint 41,5% du prix de vente de
détail pour les cigarettes, 8% pour les
tabacs à pipe et 2,2% pour les ciga-
res. Il y a encore lieu d'ajouter â ces
chiffres 9,3% d'ICHA sur le prix de
gros. Au cours des décennies, les recet-
tes nettes provenant de l'imposition du
tabac ont subi une courbe sans cesse
ascendante. De 11,4 millions de francs
qu'elles étaient en 1 920, elles ont pas-
sé 1 16,4 millions en 1950, à 685,7
millions en 1 970 (année de l'entrée en
vigueur de l'icha), à 693,9 millions en
1980, pour atteindre 1003,6 millions
en 1987.

M. Jean-Pierre Berger, conseiller na-
tional et président de la Fédération
suisse des associations de planteurs de
tabac, a relever toute la chaîne de
travail «préliminaire» que nécessite la
fabrication d'une cigarette. Il a rendu

BA TTAGE DU TABAC - Une unité de trava il révolutionnaire. gf- JR

hommage à la production tabacole qui
est avant tout l'affaire de toute la
famille du paysan et qui l'accapare
pratiquement toute l'année. Le magis-
trat, avec la verve qu'on lui connaît,
s'est plu a informer:

— Un calcul prudent nous démontre
que plus de 14.000 emplois sont ga-
rantis par l'herbe à Nicot. Et de consta-
ter qu'en un tournemain quelques obsé-
dés du tabac ou du perfectionnisme à
outrance voudraient rayer de la carte
ce secteur de notre économie. (...) Si
nous prenons encore en compte les re-
cettes fiscales provenant du tabac pour
la caisse fédérale, soit pour 1987 plus
d'un milliard de francs, dont plus de
846 millions sont affecté à l'AVS, nous
comprenons difficilement l'attitude de
certains secteurs à s'acharner contre
cette importante branche de notre éco-
nomie.

Dont acte!
0 G- F.

Contrat-type
en consultation

1600 personnes concernées
dans le commerce de détail
Le Service des arts et métiers et du

travail du Jura a mis en consultation
hier un projet de contrat-type de tra-
vail (CTT) pour le personnel de la vente
dans le commerce de détail. Ce con-
trat-type touche quelque 1 600 person-
nes employées dans plus de 500 com-
merces de détail sur le territoire canto-
nal. Les employés de la Migros et de la
Coop ne sont pas concernés par ce
contrat-type.

Le projet de CTT fixe la durée du
travail hebdomadaire à 42 heures
dans les grands commerces (plus de 1 0
employés) et à 43 heures dans les
petits commerces. Le principe de la
semaine de 5 jours a été retenu. Le
projet stipule également qu'en cas de
mise en congé, la décision doit être
motivée par écrit si l'employé l'exige.

L'échelle des salaires proposée .par
le projet tient compte de la situation
dans les commerces jurassiens. Le sa-
laire minimum sera de 1900 francs
pour le personnel non qualifié âgé de
plus de 18 ans, 2090 francs après
deux ans de service ou 25 ans d'âge,
2100 francs pour le personnel bénéfi-
ciant d'une formation professionnelle
de deux ans et de 2400 francs pour le
personnel ayant suivi une formation
professionnelle de trois ans. Ces salai-
res devront être augmentés de 10 %
après 2 ans et 4 ans d'activité dans le
commerce.

Le projet est soumis à consultation
jusqu'au 22 novembre prochain auprès
des organisations professionnelles inté-
ressées. Le projet définitif sera ensuite
publié au journal officiel et entrera en
vigueur après épuisement des recours
possibles, soit au plus tard en 1990
selon le Service des arts et métiers et
du travail, /ats

Nouveaux
concerts

mua

Mélomanes et gourmets
Une nouvelle offre de concerts vient

enrichir la saison musicale biennoise
pourtant déjà fort bien pourvue. La
nouvelle offre est originale: elle émane
d'un grand hôtel de la place et marie
concerts dominicaux et gastronomie.
Quatre concerts pour cette innovation
dont la première s 'est déroulée avant-
hier à l'hôtel Elite. D'excellente qualité,
ce concert a connu un beau succès.
L'ensemble Nicolai a séduit le public en
interprétant avec brio un répertoire -
bien choisi - de musique légère du XIXe
et XXe siècles. La cantatrice hongroise
Valeria Dudas a également ravi les
auditeurs de ce dimanche inhabituel.
Un soprano enchanteur!

Ces concerts du dimanche - organisé
par l'hôtel Elite - débutent à 18h 45,
après un apéritif offert par la maison
(dès i 8 h). Si le mélomane le désire, il
peut poursuivre sa soirée autour d'un
buffet de gala aux chandelles.

Un programme varié pour les trois
prochains concerts: récital de chant
avec Regina Jacobi et Jôrg Eichenber-
ger, le 4 décembre; Fantasy, musique
baroque, valses, rags et gags, avec
Christian Siegmann et Marcel Egé, le
19 février; musique de salon, avec le
trio Festivo, le 16 avril. De quoi com-
bler bien des mélomanes... et des gour-
mets!

OJ. H.

De quoi... dévorer
Bibliothèque communale inaugurée à Saint-Au bin

L

ie cossu château qui abrite les clas-
I ses d'école du village a un sympa-

11 thique et nouveau locataire: la bi-
bliothèque communale. Ouverte au pu-
blic le 4 mai dernier, elle a été officiel-
lement inaugurée samedi en présence
de MM. Marius Cottier, conseiller
d'Etat, et Francis Ramuz, syndic.

Magnifiquement aménagée dans un
local qui, semble-t-il, était autrefois le
pressoir communal, la bibliothèque of-
fre un choix de 2800 livres. Tous ont
trouvés place sur des étagères judicieu-

BIBLIOTHEQUE - De quoi dévorer.
gf- JB

semerjt disposée pour qu'adultes et en-
fants puissent aisément faire leur choix.
Mme Marie-Madeleine Kaufmann, res-
ponsable, contrôle le va-et-vient des
iivres à l'aide d'un fichier complet mis
sur ordinateur. Avec 221 adhérents ré-
partis entre 60 adultes, 96 jeunes et
65 enfants, ce ne sont pas moins d'une
centaine de livres qui sont chaque se-
maine en «circulation».

Dans un local annexe sont exposés
les plus beaux documents des archives
de la commune. En 1 987, ce travail fut
confié à M. Michel Favre pour mettre
en valeur tout précieux patrimoine his-
torique et culturel. Les documents ainsi

classes sont au nombre d'environ 2000.
Le plus ancien date de l'an 1470.

Il s'agit principalement d'actes rela-
tifs aux terres, aux bâtiments, aux
bourgeois, aux anciens droits seigneu-
riaux et aux procès encourus par la
commune. On y trouve également de
nombreux plans et cartes ainsi que des
livres de comptes depuis 1580. Cha-
que document a été classé par thème
par ordre chronologique. Un catalogue
a été imprimé. Voilà de quoi se faire
une image passionnante du passé de
la région en général et du village en
particulier.

OG. F.

AGENDA
Apoilo: 15 h, 20 h 15, Double détente.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Bad
Girls III.
Lido 1: 15 h, 20 h30, Randonnée pour un
tueur; 17 h 45, (Le bon film), Jour de.fête.
2: 1 5 h, 17 h 45, 20 h 15, Good morning
Vietnam.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 1 5, 20 h 1 5, Un Suisse
nommé Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 1 5, 20 h 15, Le Grand
Bleu.
Pharmacie de service: lp 231 231
(24 heures sur 24.
Photoforum Pasquart: J.Ph. Daulte, «La
corée du Sud en marge des Jeux Olympi-
ques» (ma. à di. 15-1 9 h).

Construction
d'un observatoire

astronomique

ntnng

L'observatoire astronomique du can-
ton du Jura sera construit à Vicques
(JU). Telle est la décision de la Société
jurassienne d'astronomie prise samedi,
à Vicques (JU). Les délégués, indique
un communiqué publié dans la soirée,
ont préféré cette localité à Saignelé-
gier. La construction reviendra à quel-
que 230.000 francs et s'étendra sur
quelque 600 mètres carrés, /ats

En faisant
du footing

u.mm

Un occident grave de la circula-
tion s'est produit hier vers 9 h 10
au lieu-dit «Boulex-Dessus» sur
la commune de Payerne. Mme
Pierrette Rohrbach, 40 ans, domi-
ciliée à Payerne, qui faisait du
footing, s'est élancée sur la route
principale Lausanne-Berne au
moment où survenait sur sa
droite un camion fribourgeois.
Mme Rohrbach a été heurtée par
ie fianc droit du véhicule. Souf-
frant d'une fracture du crâne et de
multiples contusions, elle a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital de Payerne. /ci

TROIS-LACS -

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: X 71 32 00.
Ambulance: <p 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: s' 1 17.
Ambulance et urgences: X 117.
Garde-port: <P 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: X' 1 1 1 -
Service du feu: fy 1 17 ou 75 12 21.
Office du tourisme : <p 75 11 59.
Musée romain : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
à 17 h.

AGENDA

JEL 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahrni <? 037/73.21.78



I *&# Société de Banque Suisse
I câQpISo Schweizerischer Bankverein
I Società di Banca Svizzera
I Swiss Bank Corporation

|W r \ l  Modalités de l'em prunt

U-J /Q Durée:
¦ 12 ans au maximum , possibilité de rembour-

Emprunt subordonné sement à primes dégressives après 8 ans
,noo r\f\f\r\ Coupures:
I988 -" 2000 obligations au porteur de fr. 5000 et

de fr. 250 000 000 fr 100 00°
Libération:

Le produit net de l'emprunt est destiné 17 novembre 1988
au financement des opérations actives. _

Coupons:
coupons annuels au 17 novembre

Prix d'émission Cotation:
sera demandée aux bourses de Baie , Berne ,

MU m%û  ̂!¦ r\ I Genève , Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et1 101%
L'annonce de cotation paraîtra le 25 octobre

Déla i de souscri ption 1988 dans les J'oumaux: «Basler Zeitung- ,
. , „_ . "T ^^ , . ,. «Journal de Genève» , «Gazette de Lausanne» ,
jUSqu au 26 octobre 1988, a midi «Nouvelle Revue de Lausanne», «Neue

Zùrcher Zeitung». Des prospectus complets
peuvent être retirés à tous les guichets en

Numéro de valeur: 89914 Suisse de la Société de Banque Suisse. I

Société de Banque Suisse

^^
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La Suzuki VITARA est encore plus tout terrain.
Capacité ascensionnelle: 25 degrés. Capacité ascensionnelle: 52 degrés. A partir de Fr. 20'990.-.
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La nouvelle Suzuki VITARA e l le  re l ève  a l l è g r e m e n t  ment développer ses extra- 4x4 enclenchable ou démul- tout aussi sensation qu'avec Suzuk i  A u t o m o b i l e  AG ,
n'a encore jamais pu se tous les autres défis. De ordinaires capacités ascen- t ip l iée , cont ra i rement  au un véhicule lunaire. Et la Brandbachstr. 11, 8305 Diet-

mesurer avec le nec plus préférence en montagne. s ionnel les de plus de 50 véhicule lunaire, el le fait VITARA est en outre beau- l ikon , tél .  01/833 47 47.

ultra du tout terrain qu'est Ou pourquoi pas dans un degrés (véhicule lunaire fureur. Essayez la VITARA coup plus confortable. (Mo- 
^  ̂SUZUKI

le sol lunaire. Elle est en- c r a t è r e .  En e f f e t , c 'est  25degrés). Etavec son mo- chez  votre concess ion -  dèle représenté : JLX Po- ,„- 
core bien trop jeune. Mais bien là qu'elle peut pleine- teur 1600 cm3 et sa traction naire Suzuki, vous ferez wer-Package, Fr. 23'390.-.) Toute la différence.

E
PrYYYYYeniDaYïco mDies-Leasma Votr e concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31 ; Fleurier : D. Schwab,

Si IB Demandez nos offres: tél. 052/23 24 36 Place-d'Armes 8 ; La Chaux-de-Fonde : Bering 6 Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. 571929 10

PU51
Petits appareils électroménagers
Machines à café , fers à repasser , rasoirs,
sèche-cheveux , appareils ménagers,
mixers, friteuses , grils, grille-pain,
humidificateurs , radiateurs électriques ,
machines à coudre... Immense choix
dans les meilleures marques!
Par exemple:

Humidificateur j mWÊ ~̂~ \̂
Plaston 200 

^
^P* J

Humidificateur J|é| &fe.

à vaporisation,
2 ans de garantie.QQ , l w J
Radiateur à r 1
huile Rotel V72 , m n
3 position, j . Ijj i
avec thermostat " \
et lampe témoion.

^^m \X < [

Ventilateur à air l—^s*Si
chaud Idéal
2000 watts , 3 positions QQavec thermostat. «95# ¦"

Nouveautés: livrables dès
maintenant! Machines à pain,
Turmix Espresso TX 120, Solis
Espresso Master Matic PLUS.
Consek spéciaSsés. Garantie et service aussurés.
Sir demande, paiement sur facture. Choix permanent
d'appareis d'occasion et d'exposition. 

Marin, Marin-Centro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , rue do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne, tuo Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour-Hyp ormarkt 032/53 54 74
Villars-sur-GIAne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 30 octobre 1988 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI
¦

Solistes :

Elisabeth LEONSKAYA
piano

Sylvie Chevalley, soprano
Gilles Denizot , basse

Oeuvres de : 571325-10

Szekely, Puccini , Ponchielli , Donizetti , Brahms
Patronage : Fabriques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel .

Membre» du <imnpt Philip Miwrb '.

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— 30.̂ -
Le soir du concert, sans tvscrvaliof] : ht: 10.— pont - ctnclitinis. apprentis et enfants

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Tourisme Nccichâicl - Tél. 038 / 25 42 4.1 - Rue de la Place d'Armes 7

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

»' (037) 64 17 89.
571708-10

(

Crédit rapide
j u s q u 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS * LEASING
Rue d'Aorborg 121a. BIENNE .' (032) 22 35 65

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
!Î6802(̂ C^^B

Madame
Jacqueline BAYKAL
a la joie
d'annoncer le
mariage de son fils

KO RAY
avec

PERI
qui a eu lieu
à Istanbul
le 20 octobre 1988.

571949-10

/ ,  /é LECTROM éNAGER
f T ~T~l Daniel Mayor

j *̂ ' f (038) 41 22 09

Cuisiner : un plaisir

Libres ou à encastrer
Nombreuses possibilités
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER
\ 564416 -10

^
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Pour la sixième fois, les hom-
mes du demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures voteront, lors
de la Landsgemeinde d'avril
prochain, pour ou contre le suf-
frage féminin. Le Parlement a »
recommandé de répondre oui.

Page 35

¦

Appenzell :
les femmes

¦

dans l'urne

((No comment»

TALA Y ERKER - «Galatasaray
est capable de battre n 'importe
quelle équipe». swi- M

Depuis 28 ans qu'il suit Galata-
saray, Erker Talay, journaliste au
« Gùnay dîn » (500.000 exemplai-
res...), connaît l'adversaire des Neu-
châtelois sur le bout des doigts. Le
football aussi, puisqu'il fut joueur
professionnel de 1954 à 1956. Il
répond à nos questions :

Si la Turquie n'est pas une
grande nation du football, que
vaut Galatasaray?

— La Turquie perd régulièrement
en Europe, parce qu'elle ne prati-
que pas un jeu moderne, un jeu à
l'européenne. Mais Galatasaray
joue autrement: d'une part parce
que l'Allemand Jupp Derwall a en-
traîné l'équipe plusieurs années,
d'autre part parce qu'au sein de
Galatasaray, il y a six-sept élé-
ments qui ont appris le football en
Allemagne, voire qui sont nés dans
ce pays. C'est donc une équipe qui
joue différemment que les autres
formations turques.

Quelles sont ses forces?
— Sa condition physique, sa

technique et son jeu offensif: Gala-
tasaray termine régulièrement en
tête du classement du nombre de
buts marqués. Et l'année dernière,
Tanju Colak a gagné le «soulier
d'or » (lire ci-contre). Mais l'équipe
a aussi des problèmes de concen-
tration. Lorsque cela se produit, elle
peut se faire battre par n'importe
quelle équipe. A l'inverse, donc
bien concentrée, elle peut en revan-
che gagner contre n 'importe qui. En
Coupe d'Europe, l'année passée,
Galatasaray a ainsi été la seule
équipe à battre Eindhoven (ndlr:
2-0 à Istanbul, défaite 0-3 en Hol-
lande), futur champion d'Europe.

Que savez-vous du football
suisse?

— Je le connais depuis que
l'équipe nationale suisse a battu la
Turquie 5 à l, il y a une trentaine
d'années, à Ankara... Cela dit, je
dirais aue la Suisse pratique un
football moderne, qu'elle obtient
parfois de bons résultats, mais que
ce n'est pas une nation de première
classe.

Et de Neuchâtel Xamax?
— Pas grand-chose. Je connais

son parcours en Coupe d'Europe
ces dernières années, mais je  ne
sais pas vraiment ce que vaut
l'équipe. En fait, j 'ai vu à la vidéo
les deux matches des Neuchâtelois
contre Larissa.

Et qu'en avez-vous retiré?
- J'ai l'impression que leurs

principales lacunes sont en défense.
En revanche, ils sont très bons en
attaque, leur pressing est efficace,
et ils ont un jeu rapide. Bref, c'est
une bonne équipe, à prendre au
sérieux.

A combien évaluez-vous les
chances respectives de qualifica-
tion?

- A Neuchâtel, je  dirais 50%
pour un match nul et 50% en fa-
veur de Xamax. A Istanbul, 100%
pour Galatasarçy...

Comment devront évoluer les
Xamaxiens pour avoir une
chance de passer?

— No comment.
Vous ne voulez donner aucun

renseignement ? Vous n'êtes
pourtant pas l'entraîneur.

— Non, mais je  suis turc.
0 Pascal Hofer

Galatasaray
gonflé à bloc

Jpû +f e

Tanj u Colak, meilleur buteur européen,
ne donne pas cher des chances xamaxiennes

L
j e moins que l'on puisse dire, c'est

que l'équipe turque de Galatasa-
:* ray ne fait pas le complexe Neu-

châtel Xamax, à 48 heures de son
huitième de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions à la Maladière.
Tant l'entraîneur Mustafa Derîzli que
les joueurs - ils se sont déplacés à dix-
neuf! - font preuve d'une confiance iné-
branlable.

Le roi des buteurs européens de la
saison passée, l'avant-centre Tanju Co-
lak, confirme cette impression de con-
fiance presque insolente lorsqu'on lui
parle de Neuchâtel Xamax:

— Ici, à Neuchâtel, il faudrait que
nous perdions par trois ou quatre buts
d'écart pour que nous soyions éliminés.
Car à Istanbul, devant notre public,
nous allons gagner nettement. C'est
clair. Avec un résultat de 2-1 à la
Maladière, par exemple, les chances
de Xamax sont tout simplement nulles
de passer un tour supplémentaire...

On le voit, celui qui a marqué 39
buts la saison passée en 34 matches
est sûr de son coup. Si sûr, qu'il se
permet même de porter un jugement
peu flatteur sur son probable adver-
saire direct, le stoppeur neuchâtelois
Roland Widmer:

— Sur la base de ce que j'ai pu voir
au magnétoscope lors du match contre
Larissa, Widmer m 'est apparu lent et
plutôt lourd. Je dirais même que c 'est
exactement l'adversaire qui me con-
vient!

Fanfaronnades? Que non! Visible-
ment, Tanju est gonflé à bloc avant ce
match aller. II poursuit, comme pour
justifier son optimisme:

— Je sais que Neuchâtel Xamax
connaît de gros problèmes d'effectif
ces temps-ci, avec de nombreux bles-
sés. C'est une très bonne chose pour
nous.

Malgré sa taille moyenne (1 m 75),
Tanju est redoutable dans le jeu aé-
rien. N'a-t-il pas marqué de la tête
près de la moitié de ses 39 buts la
saison passée?

— J'aime marquer de la tête,
avoue-t-il avec un sourire. C'est une
sensation spéciale, beaucoup plus gri-
sante que lorsqu 'on bat le gardien d'un
tir du pied.

L'opportunisme de Tanju ne s'est pas
manifesté du jour au lendemain.

TANJU COLAK - Le meilleur buteur
européen fait preuve d'une confiance
débordante. swi- B-

Comme ça par hasard... Non. Sur huit
années de professionnalisme en Turquie
— il ne joue à Galatasaray que de-
puis la saison passée — , cet avant-
centre type a été couronné sept fois
meilleur buteur du championnat. La hui-
tième fois, il a terminé deuxième!

Agé de 25 ans, Tanju compte déjà
38 sélections en équipe nationale, avec
laquelle il s'est cependant montré
moins prolifique, puisqu'il n'y a marqué
«que» 1 0 buts.

Lorsqu'il parle du football turc, il
compare paradoxalement son niveau
à celui du football suisse:

— // me semble que nous sommes à
peu près de la même force. II y a peu
de différence. Je dirais que les Suisses
sont plus physiques, les Turcs plus tech-
niques.

Alors? Comment Tanju peut-il se mon-
trer aussi catégorique quand il prétend
que Galatasaray va éliminer Neuchâ-

tel Xamax?
L'avant-centre ne répond pas. Mais il

n'en pense pas moins. Pour lui, comme
pour tous ses coéquipiers, c'est au ni-
veau du public et de l'entourage que
va se jouer la qualification. On an-
nonce entre 5000 et 10.000 Turcs de-
main soir à la Maladière, venus des
quatre coins de l'Europe.

Commentaire d'un confrère turc:
— Les joueurs ont besoin d'être sou-

tenus pour exprimer au mieux leurs
possibilités. S'ils sentent le public der-
rière eux, ils peuvent se montrer irrésis-
tibles. Lors du premier tour, à Vienne, il
y avait 15.000 spectateurs, dont
10.000 Turcs. Nous étions comme à la
maison.

N'empêche que Galatasaray avait
quand même perdu par 2-1 contre
Rapid... Avant de retourner la situation
à Istanbul (2-0).

0 Fabio Payot

EN TERRES NEUCHÂTELOISES -A u  pied de Farel, la colonne vertébrale de
Galatasaray. De gauche à droite: Bulent (défenseur), Muhammed (demi) et
Tanju (attaquant). swi- M

AGRESSIF - A l'image de l'interna-
tional Cuneyt, Galatasaray vise haut.

M-

% Après que notre photographe a
immortalisé les trois joueurs de Galata-
saray devant la statue de Guillaume
Farei, d'autres photographes, turcs
cette fois-ci, demandèrent à notre col-
laboratrice de poser avec les joueurs.
Et Sophie Winteler de se placer de-
vant les trois Turcs, qui ne manquèrent
pas de lui lancer des boutades (incom-
préhensibles. Heureusement, peut-
être...)

% Talay Erker, le journaliste qui
s'exprime dans l'article intitulé «No
comment», ne donne donc que peu de
chances aux Xamaxiens. En entendant
les propos d'Erker, l'un de ses collègues
ajouta:

— Talay Erker est réputé en Turquie
pour ses pronostics. Cette année, il a
déjà prévu à cinq reprises le résultat
excat d'une rencontre.

Aux «rouge et noir» de le faire men-
tir.

% Traversée de la zone piétonne
en compagnie de l'équipe turque. Au
bout de quelques minutes, plus de
joueurs! Retour en arrière, avant de
retrouver les adversaires de Neuchâtel
Xamax devant une vitrine de... lingerie
féminine, /ph

Par ici, Sophie !

26me Cross des
Fourches Pafl. 23

Internationaux
à la pelle

La Turquie fait partie du groupe
3 dans les éliminatoires pour le
Mondiale 1990 en Italie. Ses ad^
versalres: l'URSS, la RDA, l'Autriche
et l'Islande. Jusqu'à ce jour, la Tur-
quie n'a joué qu'un seul match, con-
tre l'Islande, à Istanbul (1-1). E||e
livrera sa deuxième partie mer-
credi en huit, à Vienne, contre l'Au-
triche.

Il est intéressant de constater que
pas moins de six joueurs de Gala-
tasaray ont joué contre l'Islande:
les attaquants Tanju et Savas, les
demis Metin et Cuneyt, ainsi que les
défenseurs Semih et Ismail. Une ré-
férence non négligeable, même si
la Turquie ne fait pas partie du
gotha européen des équipes natio-
nales.

Pour le mercredi 2 novembre, à
Vienne, on parle même de deux
nouveaux sélectionnés: le défenseur
Bulent et le demi Erhan, ce qui por-
terait à huit le nombre des joueurs
de Galatasaray retenus.

Le cas Bulent est assez étonnant
pour que l'on s'y attarde. Agé de
18 ans, ce garçon a livré son pre-
mier match officiel en équipe fanion
à Vienne, en Coupe d'Europe, con-
tre le Rapid. C'était le 7 septem-
bre. H avait pour mission de museler
le redoutable avant-centre yougos-
lave Kranjcar. II l'a si bien fait, que
depuis îl est devenu un titulaire à
part entière, avec en plus les portes
de l'équipe nationale entrouvertes.

Une ascension fulgurante que Bu-
lent va s'efforcer de justifier demain
soir à la Maladière. Luthi est averti.

0 Fa. P.

TF1 instruira les procès de
Louis XVI, Danton et Robes-
pierre, marquant ainsi le bicen-
tenaire de la Révolution fran-
çaise. Comment ? Yves Mourousi
a eu l'idée d'en faire un specta-
cle, en direct et en public, réunis-
sant comédiens, procureurs, ac-
cusés, avocats. Page 31

La Révolution
d'Yves Mourousi
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2 voyages vous sont proposés :

ISTANBUL ISTANBUL (avec l'équipe)
du 6 au 10 novembre 1988 du 7 au 9 novembre 1988
Prix : Fr.s. 970.- par personne Prix : Fr.s. 1230.- par personne

•comprenant: comprenant:
- Vol de ligne Zurich - Istanbul et retour - vol charter Genève - Istanbul et retour
- transport de l'aéroport à votre hôtel et retour - transport de l'aéroport à votre hôte) et, retour
- logement dans un hôtel de 4**** en double - logement dans un hôtel de 4**** en double,
- petit déjeuner durant tout votre séjour bain/W. -C.
- tour de ville avec guide et transport - petit déjeuner durant tout votre séjour
- tour du Bosphore avec guide et transport - tour de ville avec guide et transport
- place assise pour le match - place assise pour le match
- guide KUONI de Neuchâtel - guide KUONI de Neuchâtel
- assurance annulation - assurance annulation
- documentation KUONI - documentation KUONI

ORGANISATION TECHNIQUE: MkSkWAWMM deTaqenceTde vovaoesKUONI NEUCHATEL 57l962 10 Jm\flW0W Jn%'r^TN^UT
9

Demandez les programmes détaillés dans les agences L^L^Fmembres de l'AAVN MUT

A vendre

IMPRIMANTE
SUJITSU DX 2100

avec introducteur feuille à
feuille, modèle janvier 1 988,
très peu utilisé, 9 rubans
compris, Fr. 1390.-.

Tél. 46 26 44. 572866-10

A vendre Imprimante

IBM QUIETWRITER
Modèle fin 1987, peu utilisé,
7 rubans compris,
Fr. 2090.- .

Tél. 46 26 44. 572566 10

FIANCÉS
Notre liste de mariage très pratique - contenant 500
idées-cadeaux - est à votre disposition.
Renseignements et conseils auprès de votre spécialiste

Rue de Neuchâtel 12, Peseux
Tél. (038) 31 12 43. 572564-10

Vendredi 28 octobre 1988
Société cynologique du Val-de-Ruz

LES AMIS DU CHIEN

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

2 Royales: 1 cloche. 1 bon de voyage.

Halle de gym. CERNIER Dès 20 h 15
571924-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grosse
araignée.
Anne - Automne - Bis - Bison - Beaumarchais -
Caen - Chartres - Cinquante - Conseil - Courget-
te - Coude - Coup - Fuite - Ici - Jour - Janine -
Jeanne - Molesse - Nous - Non - Porta ti ve -
Postillon - Poisson - Poster - Pantin - Peu - Pic
- Quelle - Rime - Seine - Son - Solitude - Soleil
- Suivante - Solidité - Secte - Suc - Sapin - Vert
- Vêtement - Vente.

(.Solution en page Evasion)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Les étrangers
en Ire ligue :
veto de l'est

Tenue à Ostermundingen, l'assem-
blée générale de la Ire ligue a été
marquée essentiellement par la bril-
lante réélection du comité sortant
que dirige Guido Cornella (Amriswil).

Le seul point de controverse, qui au-
rait animé les débats, ne fut pas
abordé. Il s'agissait d'une proposi-
tion du FC Aigle concernant les
joueurs étrangers assimilés.

L'entrée en discussion recueillit 27 oui
contre 25 non. Or, il fallait une majo-
rité des deux tiers. Face à l'accepta-
tion unanime des clubs romands, le
refus massif des représentants de la
Suisse orientale illustra fort bien une
sensibilité différente dans l'approche
d'un problème aux imp lications poli-
tiques évidentes. Le président du club
vaudois, M. Schneeberger, regretta
publiquement « que l'assemblée n'ait
pas eu le courage d'aborder ce su-
jet ».

Le FC Aigle demandait de pouvoir
aligner un assimilé supplémentaire
à la place du joueur frontalier. Il
souhaitait également que l'on con-
sidère comme joueurs suisses ceux
qui ont fait toutes leurs classes ju-
niors dans le giron de l'ASF.

Système européen
Soucieux d'abréger d'une semaine
au moins, en fin de saison, le déroule-
ment du tour final de promotion, le
comité de la Ire ligue avança une
proposition intéressante qui fut fort
bien acceptée. En appliquant inté-
gralement le système des coupes eu-
ropéennes, il n'y aura plus besoin de
recourir à une éventuelle rencontre
de barrage à l'issue des matches
aller et retour. En outre, le troisième
promu sera désigné par un match
entre les deux perdants du tour final,
joué sur terrain neutre.

Dans son discours d'introduction, le
président de la section, Guido Cor-
nella, se déclara partisan d'une
vraie concernation entre entraîneurs.
dirigeants et arbitres. « Certains di-
recteurs de jeu appliquent avec un
zèle excessif les nouvelles directives.
Trop d'avertissements sont infligés de
façon bien sévère I »

L'orateur le plus applaudi fut sans
conteste Victor de Werra (Sion). A
91 ans, l'ancien président de l'ASF
vint lui-même remettre la coupe qui
porte son nom. Ce trophée récom-
pense le club de Ire ligue qui a réussi
ie meilleur résultat d'ensemble sur la
saison 87/88. Le lauréat a été, en
87-88, le FC Emmenbrùcke qui a de-
vancé le SC Kriens et le FC Einsie-
deln. « Je tenais à témoigner de mon
attachement à la Ire ligue. C'était
ma section, lorsque j ' accédai à la
présidence de l 'ASF!» rappela
l'alerte nonagénaire.

Le prix « fairplay » doté de 2000
francs au vainqueur, fut décerné au
Stade Lausanne avec 17 points, con-
tre 23 à Châtel-Saint-Denis.

En 1 989, l'assemblée de la Ire ligue
se déroulera à Einsiedeln.

Le comité
Voici la composition du comité de la
Ire ligue : Guido Cornella (Amriswil)
président, Otto Liechti (Berthoud) se-
crétaire, Arsène Crettaz (Martigny)
et Emil Sutter (Zurich) vice-présidents,
Fredy Heimann (Montreux), Otto
Keîâer (Sursee), Paul Monnerat (De-
lémont) et Werner Wassmer (Aa-
rau)./si

Point perdu
pour Xamax

ESPOIRS

Les Espoirs xamaxiens ont realise une
performance très moyenne, dimanche
après-midi, sur les hauts de Neuchâtel.
L'adversaire qui leur était opposé était
loin d'être un foudre de guerre mais les
Tessinois étaient bien organisés et très
volontaires et cela a suffi pour poser
des problèmes à une équipe locale mal
inspirée.
Sur leur première attaque, les Tessinois
obtinrent un penalty pour une faute de
main involontaire de Ribeiro dans la
surface de réparation neuchâteloise.
Ferretti ne se fit pas faute de profiter
de l'occasion pour ouvrir la marque.
Ce but provoqua une réaction salutaire
de l'équipe locale qui se créa alors
plusieurs occasions d'égaliser. Sur l'une
d'elle, Jenni marqua d'un magnifique
coup de tête, à la suite d'un centre de
Kunz. Xamax poursuivit alors sa domi-
nation et Gigon fut a deux doigts de
donner l'avantage à son équipe lors-
que sa reprise de volée fut arrêtée in
extremis par Torsi. De son côté, Lugano
se créa deux occasions, la plus nette à
la 36me minute ; Cavallini partit seul
du milieu du terrain mais il ne parvinl
pas à battre Laeubli.
La seconde mi-temps se joua pratique-
ment sur un seul camp. Lugano, fort
satisfait du partage des points, se con-
tenta de défendre son acquis. L'étroi-
tesse du terrain et le manque de per-
çant de son adversaire lui facilita la
tâche. Il y eut trop de carences indivi-
duelles dans l'équipe neuchâteloise.
Certes les « rouge et noir » se ménagè-
rent bon nombre de possiblités de s'oc-
troyer la totalité de l'enjeu mais il
manqua toujours ce petit quelque chose
qui transforme une occasion en but.

0 B.R.
Neuchâtel Xamax -
Lugano 1-1 (-1-1)

Chanet - 270 spectateurs. Arbitre: Tol-
lot, de Pieterlen.
Buts: 8me Ferretti 1-0 ; 17me Jenni
1-1. XAMAX : Laeubli ; Ribeiro ; Krat-
tinger, Defferrard, Pirazzi ; Jenni, Gi-
gon, Breit ; Kunz (69me Rodriguez),
Carminati, Sabato (46me Chassot). En-
traîneur : Widmer.
LUGANO: Torsi ; Ritter ; Galletti, Ros-
setti, Moscatelli ; Delli Angelo, Togni,
Ferretti ; Appolone, Cavallini (53me
Gerosaj, Tunesi (83me Venzi). Entraî-
neur : Venzi.
Note: 78me, avertissement à Galletti.

Situation

12me journée : Wettingen - Servette 0-3
(0-3). Lausanne - Bâle 4-1 (1-0). Lucerne - FC
Zurich 1-1 (1-0). Bellinzone - Young Boys 2-4
(0-4). Saint-Gall - Aarau 4-3 (2-0). Xamax -
Lugano 1-1 (1-1). Schaffhouse - Sion 2-0 (0-0).
Locarno - Grasshopper 0-1 (0-0).

1. Serve tte 12 9 1 2 33-16 19
2. Lucerne 12 7 4 1 42-20 18
3. Xamax 12 8 2 2 42-23 18
4. Sain t -Gall 12 8 2 2 45-33 18
5. Lausanne 12 7 3 2 44 - 23 17
6. Young Boys 12 5 2 5 30-29 12
7. Schaffhouse 12 5 2. 5 28-27 12
8. Grasshopper 12 6 0 6 14-19 12
9. Aarau 12 5 1 6 23-20 11

10 . Lugano 12 4 3 5 18-23 11
11. Bellinzone 12 4 2 6 22-32 10
12. We ttingen 12 2 4 6 17-26 8
13. Sion 12 2 3 7 14 - 29 7
14. FC Zurich 12 2 3 7 8-25 7
15. Bâle 11 2 2 7 11 - 24 6
16. Loca rno 11 0 4 7 9 - 31 4

La locomotive Steiger
sur la voie du succès

Athlétisme : cross des Fourches

te championnat cantonal des courses hors stade
donne lieu à une belle bataille chez les messieurs

IMPORTANT - Il ne faut pas rater son départ! pir JE-

Sans soleil certes, mais sur un terrain
tout à fait praticable et par une tem-
pérature agréable aux coureurs, les
conditions étaient réunies pour faire du
26me Cross des Fourches un bon cross-
country.

Chez les plus jeunes, celui qui a laissé
la meilleure impression est Benoît Ga-
ser, du CS Les Fourches. Quant à la
première arrivée au sprint, elle a op-
posé deux écolières de Cornaux, My-
riam Schwab ayant finalement dépas-
sé Isaline Barraud dans les 50 derniers
mètres.

Victoire aisée par contre, presque
trop aisée dirons-nous, de Renate Sie-
genthaler en cadettes B. Elle courra
encore dans cette classe l'an prochain
en vertu de la nouvelle réglementation
de la Fédération suisse d'athlétisme.
Son compatriote Nils Engel a tout au-
tant dominé ses adversaires. On est
heureux de le voir retrouver ses
moyens après une interruption due à
des problèmes aux genoux.

Autre vainqueur de classe, le coureur

d'orientation Christophe Stauffer qui
n'a pas été désorienté du tout de de-
voir courir sans boussole.

En tête du Championnat des courses
hors stade patronné par « L'Express »,
Franziska Cuche, en l'absence d'Elisa-
beth Vitaliani (elle s'accorde un peu de
répit avant les dernières échéances im-
portantes de l'année) il est vrai, a tout
de suite dicté son rythme et seule
Françoise Thuler lui a concédé relative-
ment peu de terrain, tout heureuse de
s'être maintenue à 1 0". Et Franziska de
reconnaître : « Vous avez fait bien des
progrès ! ». A relever encore la belle
course, régulière, d'Ariette Burgat, qui
a terminé à 23".

Après sa récente victoire au Tour de
Cornaux, Christophe Steiger, revenu à
Neuchâtel après huit années passées à
Stade Genève, était également nou-
veau venu à Saint-Biaise, tout comme
Claudy Rosat du reste. Au début,
Serge Furrer a bien tenté de se mani-
fester en tête, notamment avec Rosat.
Légèrement distancé, le conducteur de

locomotive Steiger a trouvé son train
au 3me kilomètre et est revenu sur
Rosat, alors seul. L'écart entre eux se
creusa dès lors pas de plus de 5 secon-
des. Dans les dernières centaines de
mètres, le leader du Championnat hors
stade tenta de distancer son « cer-
bère » mais, au sprint, il dut s'incliner.

«Steiger court mieux au plat», re-
connaissait Rosat. Le skieur de fond se
sent pris au jeu depuis qu'il est passé
en tête du classement :

«J'ai pris goût à défendre ma posi-
tion mais il me faudra encore partici-
per aux dernières manches. Il ne vend
pas la peau de l'ours avant de...

Les prochaines épreuves ne manque-
ront en tout cas pas d'intérêt, à savoir :
dimanche prochain, les 10 km de Neu-
châtel (Ire catégorie) ; le ^ novem-
bre, les 33 km de St-Sulpice - Petit-
Cortaillod ; le 20 novembre, la 1 re
manche de la Coupe du Vignoble ;
enfin le 1 7 décembre, le 1 3me Tour de
Cortaillod.

0 A.F.

Dames
Filles 1982 et après (1000m): 1.

Marie Sansonnens (Saint-Biaise)
5'04"0 ; (3 classées). Ecolières C
(1200 m): L Jezael Fritsche (Montezil-
lon) 5'06"0 ; 2. Sandrine Henchoz (En-
ges) 5'34"0 ; (6 classées). Ecolières B
(1750 m): 1. Anika Clottu (Cornaux)
8'14"0 ; 2. Laurence Erard (Savagnier)
8'19"0 ; 3. Marielle Henchoz (CS Les
Fourches) 8'20"0 ; (9 classées). Ecoliè-
res A (1750 m): 1. Myriam Schwab
(FSG Cornaux) 7'21"0 ; 2. Isaline Bar-
raud (CS Les Fourches) 721 "6 ; (6 clas-
sées).

Cadettes B (2300 m): 1. Renate Sie-
genthaler (CEP) 9'06"6 ; 2. Nathalie
Fahrni (Ntel-Sports) 9'50"2. Cadettes
A (3200m): 1. Karin Siegenthaler
(CEP) 14"29'0 ; 2. Christelle Cuenot
(Olympic) 15'05"0. Juniors (4850m):
1. Christelle Moser (FSG Corcelles)
25'17"0.

Dames (4850 m): 1. Franziska Cuche
(Le Pâquier) 20'07"1 ; 2. Françoise Thu-
ler (FSG Cornaux) 20'17"0; 3. Ariette
Burgat (Cornaux) 20'30"0 ; 5. Joye-
lyne Hirt (Cornaux) 22'43"0 ; 6. Dora
Jakob (Neuchâtel) 22'47"0 ; (9 clas-
sées).

Messieurs
Garçons 1981 et après (1000m): 1.

John Michet (Boudry) 4'32"1 ; 2. Mi-
chael Canonica (Saint-Biaise) 4'34"0 ;

3. Vincent Erard (Savagnier) 4 38 0 ;
(8 classés). Ecoliers C (1200 m): 1.
Benoit Gasser (CS Les Fourches)
4'26"8 ; 2. Jean-Claude Fahrni (Ntel-
Sports) 5'02" ; (6 classés). Ecoliers B
(1750 m): 1. Matthias Micheletti (Hau-
terive) 7'33"0 ; (3 classés). Ecoliers A
(2300m): 1. Bernard Wenger (CS Les
Fourches) 10'43"9.

Cadets B (3200 m): 1. Nils Engel
(Ntel-Sports) 1 2'35"4 ; 2. Cédric Simo-
net (CEP) 1 3'22"2 ; (4 classés). Cadets
A (4850 m): 1. Christophe Stauffer
(CO Chenau) 1 8'38"4 ; 2. Hervé Moser
(FSG Corcelles) 24'15"0.

Populaires (9500 m): 1. Christian
Steiger (Neuchâtel) 33'52"4 ; 2. Ma-
nuel Ferreira (Boudry) 34'52" ; 3. An-
dré Billieux (Neuchâtel) 35'50" ; 4. Jo-
sé Gomez (Marin) 36'13" ; 5. Jao Da
Silva (Cressier) 36'14" ; 6. Denis Moser
(Neuchâtel) 36'26" ; (1 5 classés). Vété-
rans (9500m): 1. Claudy Rosat (Les
Taillères) 33'53"9 ; 2. Bernard Lamielle
(CC La Chaux-de-Fonds) 34'46" ; 3.
Bernard Huguenin (Le Locle) 37'00" ; 4.
Willy Bettex (Marin) 3744" ; 5. Char-
les Doninelli (Saint-Biaise) 38'15" ; 6.
Yves Champfailly (Cornaux) 38'42" ;
( 1 1 classés).

Elite (9500 m): 1. Serge Furrer (CEP)
34'18"3 ; 2. Nicolas Jaunin (CEP)
35'04" ; 3. Marcel Neuenschwander
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 35'28".

# Patronage L'Express

La (( Swiss Cup » à
Nathalie Ganguillet

Au terme de la Swiss Cup, l'Olym-
pienne Nathalie Ganguillet se situe en
tête du lancer du disque. Ses 58 points
la hissent au 4me rang du classement
toutes disciplines.

Classements partiels
Dames: 1. U. Stdheli (OB),poids, 79 pts ; 2. M.

Pellegrini (GA Bellinzone), 1 00m haies, 73 pts ; 3.
P. Tanner (OB), hauteur, 72 pts ; 4. N. Ganguillet
(Olympic), disque, 58 pts ; 5. R. Heggli (LCZ),
100m haies, 58 pts ; 6. M. Keck (TVU), javelot, 56
ph.

Messieurs: 1. F. Neiderhauser (CA Courtelary),
110m haies, 94 pts ; 2. M. Balestra (CA Bellin-
zone), 400m haies, 80 pts ; 3. F. Berger (TVL),
triple saut, 79 pts ; 4. R. Gloor (TVL), longueur, 74
pts; 5. R. Steiner (STB), javelot, 74 pts ; 6. W.
Gunthor (STB), poids, 72 pts. /af

ACNF
Juniors E.- Ticino II - St-lmier 1-4 ;

Chx-de-Fonds - Le Locle I 2-2 ; Etoile -
Deportivo II 2-6 ; Superga - Le Parc I A ;
Les Brenets - Le Locle II R ; Pts-de-Martel
- Deportivo I 9-6 ; Dombresson - Le Parc
Il 7-2 ; Béroche I - Cortaillod II R ; Châte-
lard - Colombier 11 -8 ; Comète - Boudry
Il 3-0 forfait ; Gorgier I - Ne Xamax I
4-0 ; Béroche II - Cortaillod I R ; Corcelles
- Colombier I R ; Bôle - Boudry I R ; Marin
I - Ne Xamax II R ; Fleurier - Le Landeron
10-1 ; Gen.s/Coffrane - HauWive 5-6 ;
Coffrane - Couvet 5-2 ; Cressier - Le
Landeron I 1 -20 ; St-Blaise - Hauterive I
0-14 ; Cornaux - Lignières 9-4. Libre:
Marin II.

Juniors F.- Corcelles I - Fontainemelor
R ; Cortaillod - La Sagne 7-5 ; Etoile -
Chx-de-Fonds I 0-7 ; Dombresson II -
Fleurier 0-10; Corcelles II - Colombier II
R ; Boudry I - Ne Xamax I 2-1 ; Marin II
- Chx-de-Fonds II 2-5 ; Dombresson I -
Châtelard II 8-0 ; Cornaux - Colombier I
4-3 ; Boudry II - Ne Xamax II 1-14 ;
Marin I - Lignières 1 8-0 ; Bôle - Châte-
lard I R.

Lors de la finale nationale du « Kuoni
Sprint », deux Neuchâteloises sont par-
venues, après éliminatoire, à prendre
le départ de la finale de leur catégo-
rie, qui réunissait les huit meilleures du
pays. Il s'agit de Nathalie Hilpertshau-
ser (CS Les Fourches) et de Patricia
Dufossé (CEP), respectivement 7me de
la catégorie filles 1974 et 8me filles
1973, dans les temps de 13"63 et
13" 10. Ces finales se sont déroulées
dans des conditions difficiles, /af

Neuchâteloises en finale
du (( Kuoni Sprint »

f 

Stade *de la (raSsà
Maladière ĵmS ?

ercredi 26 octobre
à 20 h OO

NEUCHÂTEL XAMAX
GALATASARAY

Coupe des champions
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports, Peseux

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

pour les membres et détenteurs de billets
S717M-t0
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Voleurs
d'autoradios,
attention!

Le nouveau Montréal
SQR 48 avec antivol
raffiné Quick-Out: idéal
pour vos vacances.
Montréal SQR 48 - le radiocassette
avec OUC stéréo , OM, OL, circuit
de réception Codem ® III , chercheur
d'émetteurs , 15 mémoires OUC,
autoreverse , CPS, Dolb y ,
2 x 26 / 4 x 7 W. Tri ple sécurité
antivol: Quick-Out , code , 
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Nous sommes présents à l 'Exposition
de Peseux du 26 au 30 octobre. Mon-
tage gratui t .

Un test vous fascinera:

J. -P. Monney
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2006 NEUCHÂTEL KH
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Fleurier: Bruno Blôchlinger , (038) 61 17 34
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PORTES INDUSTRIELLES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
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Neuchâtel et Jura
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Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom : Prénom : 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 32
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MERCREDI 26 OCTOBRE
JOLIE EXCURSION AVEC REPAS

à SAULEY
Prix unique Fr. 52.-. Départ au Port 9 h.

Renseignements
et inscriptions 571885-10

A vendre Imprimante

IBM QUIETWRITER
Modèle fin 1987, peu utilisé,
7 rubans compris ,
Fr. 2090.- .
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

528507-10



Chute à 240
km/h

te Hollandais Rompelberg
sérieusement blessé

Fred Rompelberg, le recordman hollan-
dais, a été victime d'un grave accident
à la vitesse de 240 km/h ! Il ne tient
qu'à la chance incroyable qu'il a eue
d'être toujours en vie.
Rompelberg, lors de sa troisième tenta-
tive de record sur le lac salé de Bonne-
ville (Utah/EU), est sorti du sillage de
la voiture entraîneuse. Il a alors été
projeté par-dessus le volant de son
vélo, spécialement conçu pour ce genre
d'exercice. Il s'en est finalement tiré
avec diverses contusions et ecchymoses,
et « seulement» 7 côtes cassées et une
clavicule brisée.
Malgré ces ennuis, le Hollandais entend
bien, au printemps, s'attaquer à nou-
veau au record du monde, toujours
détenu par l'Américain John Howard.
Au moment de sa chute, il ne manquait
que 5 km/h à Rompelberg pour deve-
nir le cycliste le plus rapide de la
planète, /si

Fribourg nage en
pleine euphorie

Hockey sur glace : ligue A

Forts de leurs trois victoires d'affi lée, les Fribourgeois
sont capables d'aller battre Kloten ce soir à la Schlufweg

T

;j rois matches, trois victoires. Qui
I l'eût cru? Donné moribond il y a à
,j peine plus d'une semaine, le HC

Fribourg Gottéron s'est complètement
retrouvé. Le sommet: la victoire obte-
nue samedi à Saint-Léonard contre Lu-
gano. Il fallait être fort pour battre le
champion.

Désormais en pleine euphorie, la for-
mation fribourgeoise est capable de
tout. A commencer par battre Kloten ce
soir à la Schlufweg. Les Aviateurs ont
subi la loi d'Ambri-Piotta samedi. Jeudi
dernier, ils avaient été battus par Ol-
ten, chez eux. Auront-ils surmonté cette
petite baisse de régime? En tout cas, on
peut à nouveau s'attendre à du spec-
tacle ce soir à Kloten.

Si Fribourg va de mieux en mieux,
Bienne a tendance à faire du sur-p lace,
si ce n'est à régresser. Jeudi à Porren-
truy, les Seelandais avaient mis un
terme à quatre défaites en série. Mais
samedi, lors du traditionnel derby ber-
nois, les hommes de Kinging ont été

largement dominés (défaite 6-1). Ce
soir, Bienne devrait tout de même se
reprendre, chez lui face à Zoug.

Quant à Ajoie, il n'a toujours pas
réussi à prendre le moindre point à
l'extérieur. Et les Ajoulots font les frais
du redressement de Fribourg et occu-
pent désormais l'avant-dernière place.
Attention si Davos devait amorcer un
redressement comparable à celui des
Fribourgeois.

Ce soir, avec la venue d'Ambri à
Porrentruy, Ajoie tentera d'engranger
deux points supplémentaires. Une troi-
sième victoire à domicile viendrait à
point pour la formation de Ken Tyler,
Mais pour cela, il faudra concrétiser les
occasions de but.

Toujours leader malgré sa défaite à
Fribourg, Lugano accueille le CP Berne.
Encore un match explosif en perspec-
tive entre le champion en titre et
l'équipe de la capitale qui a profité
des faux pas de Kloten pour prendre

la deuxième place au classement.
Enfin, Olten reçoit Davos. Ce sera

l'occasion pour les Grisons de démon-
trer que leur victoire samedi à Porren-
truy n'est pas sans lendemain.

En ligue B, Genève Servette a vu son
élan stoppé par Langnau samedi der-
nier. Désormais, les Genevois sont à
égalité de points avec les Bernois. Ce
soir, ils se déplacent à Sierre pour un
derby romand qui devrait tourner à
leur avantage.

Martigny, se rapproche sensiblement
du quatuor de tête et surtout s'éloigne
de la zone dangereuse. Il a nettement
battu Rapperswil samedi. Ce soir à
Coire, les Valaisans auront fort à faire
pour emporter la totalité de l'enjeu.

Toujours leader malgré le nul concé-
dé à Hérisau samedi, Uzwil joue chez
lui contre la lanterne rouge Biilach. Zu-
rich, l'actuel deuxième du classement,
se rend à Rapperswil. alors que Lan-
gnau reçoit Hérisau. /par

EUPHORIQUES — Dino Stecher (à gauche) et les Fribourgeois peuvent l'être après leur victoire sur le Lugano de Jaks.
asl

Encore deux
médailles

Le marathon en fauteuil roulant a mar-
qué la fin des épreuves des « Paralym-
pics » de Séoul, où la cérémonie de
clôture fut suivie par 1 00.000 specta-
teurs. Le tétraplégique Rainer Kùschall
(Bâle) et le paraplégique Urs Schei-
degger (Biberist) ont obtenu, chacun,
une médaille d'argent dans le mara-
thon.
Les 38 Suisses ont donc obtenu 35
médailles au total. Franz Nietlispach,
avec 8 médailles, était le plus prolifi-
que des Helvètes. Les Etats-Unis, avec
255 médailles, arrivent en tête de liste
des pays, /si

Juniors
uuu

Elite A: Kloten - Lausanne 4-2 ; Berne - Davos
5-5 ; Zoug - Hérisau, 3-2 ; Olten - Langnau,
1-5. - Classement après 7 journées: 1.
Kloten 12 ; 2. Davos 1 1 ; 3. Olten 8 ; 4.
Langnau 6 ; 5. Hérisau 6 ; 7.; Berne 5 ; 7. Zoug
5 ; 8. Lausanne 3.
Elite B, Ouest : Genève Servette - Bienne 4-3 ;
Ajoie - Viège 8-4 ; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 5-6 ; Langenthal - Sierre 5-5. — Clas-
sement après 7 journées: 1. Fribourg 1 2 ; 2.
Servette 10 ; 3. Bienne 10 ; 4. La Chaux-de-
Fonds 1 0 ; 5. Ajoie 7 ; 6. Langenthal 3 ; 7.
Viège 3 ; 8. Sierre 1. — Est: Rapperswil/Jona
- Ambri 2-5 ; Dijbendorf - Coire 1 -3 ; Frauen-
feld - Bùlach 5-2 ; Uzwil - Arosa 5-4. -
Classement après 7 journées : 1. Coire 1 3 ; 2.
Ambri 9 ; 3. Dùbendorf 9 ; 4. Rapperswil 7 ; 5.
Frauenfeld 6 ; 6. Arosa 5 ; 7. Bùlach 4 ; 8.
Uzwil 2. /si

RÉSULTATS
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Ligue nationale A, 3me journée) : CERN -
Sporting 13-9 (3-3) ; Ticino - Berne 3-0
(3-0) ; Stade Lausanne - Hermance 9-21
(6-6) ; Yverdon - Nyon 56-3 (22-3).
Ligue nationale B, 4me journée: La
Chaux-de-Fonds - Monthey 24-0 forfait ;
Martigny - Bâle 0-19 (0-4) ; Albaladejo -
Neuchâtel 9-9 (3-3); Zurich - LUC 60-3
(24-3).
Ire ligue: Fribourg - Thoune 28-8 ; Old
Boys Genève - Ecole Hôtelière Lausanne
21-3 ; CERN II - Sporting II 29-0 ; Yverdon
Il - Nyon II 30-0 ; Zurich II - Zoug renvoyé,
/si

Yverdon Ancienne-La
Chaux-de-Fonds

1-3 (4-15 10-15 15-13 9-15)
Les pronostics se montrant au préala-
ble favorables, pourquoi vouloir les
contredire ? Les Chaux-de-Fonniers ont
su appliquer à merveille cet état d'es-
prit et ainsi entamer leur championnat
88-89 par les plaisirs de la victoire.
L'adversaire vaudois n'était pourtant
pas à considérer comme le « premier
venu » : 1 0 ans de métier en 1 re ligue
nationale représente un bail plus
qu'honorable dans la « profession ».
Cependant, comme il arrive souvent, la
transition à la nouvelle génération ne
se fait pas sans difficultés.
Les Chaux-de-Fonniers, quant à eux,
ont su plaire, plus particulièrement par
leur solidarité sur le terrain, leur plaisir
de jouer et, bien évidemment, de... ga-
gner ! Une équipe qui a excellé dans le
jeu rapide imposé par les dimensions
réduites de la salle. Une bonne pré-
sence en défense, de l'autorité au bloc,
une attaque efficace : voilà tout ce qu'il
faut pour réussir son premier match de
championnat.
VBCC: Schwaar, Senderos, Verardo,
Zingg, Jeanfavre, Jeanneret, Joly, Bet-
tinelli, Dubey, Blanc, Borel.
Arbitres: Fivaz et Bilat.

0 F. B.

Ire ligue

Hlasek sort Tulasne
Tennis : tournoi de Bercy

te Suisse bien parti pour accéder aux demi- finales
En excellente forme actuellement, Ja-

kub Hlasek a une bonne chance d'at-
teindre les demi-finales du tournoi de
Bercy s'il parvient à passer au
deuxième tour l'obstacle que repré-
sente le Suédois Jonas Svensson, tête
de série No 6.

Opposé au Français Thierry Tulasne
(72me ATP), sur lequel il comptait déjà
deux victoires, le Zuricois (25me à
l'ATP) a rencontré une résistance sé-
rieuse. Tulasne ne cédait la première
manche qu'en perdant son service au
dernier jeu (6-4) et poussait Hlasek au
tie-break dans la seconde. Après avoir
sauvé deux balles de match à 6-3,
Tulasne s'inclinait 7-5.

Le futur adversaire de Hlasek, Jonas
Svensson a mis un set pour prendre la
mesure de l'Américain David Pâte.
Tenu en échec jusqu'à 4-4, le demi-
finaliste des Internationaux de France
1 988 a ensuite aligné sept jeux consé-
cutifs pour mener 6-4 5-0. Après un

dernier sursaut de Pâte, Svensson
(22me ATP), concluait la seconde man-
che 6-1.

Pas d'émotion non plus pour l'Améri-
cain Paul Annacone face à l'Espagnol
Sergio Casai. Finaliste de la première
édition du tournoi en 1 986, l'Espagnol
n'a tenu lui aussi qu'une manche devant
Annacone, meilleur serveur. Après avoir
perdu le premier set 6-4, le blond
Catalan, handicapé par une douleur à
l'épaule droite, faisait venir le soigneur
en début de second manche. L'Améri-
cain ne relâchait plus son emprise et
s'imposait 6-2. Le match avait duré 56
minutes.

Miloslav Mecir n'a pas raté son en-
trée à Bercy, dans le tournoi en salle le
plus richement doté au calendrier de
l'ATP. Le champion olympique de Séoul
s'est débarrassé en deux sets, 6-3 6-4,
de l'Américain Richey Reneberg, qui
sortait des qualifications.

Le Tchécoslovaque enleva le premier

set en 35 minutes avant de relâcher sa
concentration au début de la seconde
manche. Mené 4-3, il retrouva son meil-
leur rythme dans l'échange pour assu-
rer sa victoire. Tête de série no 4,
Mecir, actuellement 12me au classe-
ment ATP, affrontera au second tour le
vainqueur du match qui opposera Brad
Gilbert, (finaliste en 1 987), à PEquato-
rien Andres Gomez.

Vainqueur du « Swiss Open » 88 de
Gstaad, l'Australien Darren Cahill a
échoué contre un adversaire qu'il avait
pourtant dominé en quarts de finale de
l'US Open, l'Américain Aaron Kricks-
tein. A Bercy, l'Australien alterna des
moments brillants avec des périodes
malheureuses où il accumulait les fautes
directes. Krickstein s'imposa grâce à
deux tie breaks victorieux, 7-6 (7-3)
7-6 (7-2). A chaque fois, dans cette
épreuve de vérité, le New-Yorkais sur-
prit son adversaire en venant faire les
points décisifs au filet ! /si

¦ À LAS VEGAS - Le champion-
nat du monde toute catégorie entre
Mike Tyson, le tenant du titre améri-
cain, et son challenger britannique
Frank Bruno, pourrait se dérouler le
14 janvier prochain à Las Vegas. Ce
face à face, reporté à plusieurs repri-
ses, devait initialement se dérouler au
fameux stade du Wembley londonien,
mais Tyson avait demandé son trans-
fert aux Etats-Unis, /si

¦ RETRAITE - Franz Beckenbauer,
directeur technique et entraîneur de
l'équipe de RFA, a déclaré à la télévi-
sion ouest-allemande qu'il démission-
nerait si son équipe ne se qualifiait
pas pour la phase finale de la Coupe
du monde 1 990 en Italie, /si

Crameri et Perlotto
retenus dans les seize

PUISSANCE - Celle de Gojanovic
pourrait être utile à l'équipe de
Suisse. asl

Pour les deux derniers matches de
l'équipe de Suisse dans le tour qualifi-
catif du championnat d'Europe, le jeudi
24 novembre à Genève contre l'Espa-
gne et le jeudi 1 er décembre à So-
pron, contre la Hongrie, Maurice Mon-
nier, le coqch national, a établi une
présélection de seize joueurs. Il ramè-
nera son contingent à dix joueurs, à
l'issue de l'entraînement du 1 3 novem-
bre à Lausanne.
Par ailleurs, les dirigeants suisses ont
enregistré le forfait des Hollandais
pour les deux rencontres amicales qui
étaient prévues avant le match contre
l'Espagne. Afin de pallier ce désiste-
ment de dernière minute, une rencontre
contre une sélection d'Américains évo-
luant en Suisse est à l'étude.

La présélection
Michel Alt {Frjbourg Olympic), Vincent Crameri
(Union Neuchâtel), Olivier Deforel (Champel),
Thierry Girod {PullyJ, Igor Gojanovic (Pully), Paolo
Gregorio (SAM Massagno), Patrick Gothuey
(Nyon), Roland Lenggenhager (Champel), Robert
Margot (Nyon), Claude Morard (Vevey), David
Perlotto (Pully), Christophe Roessli (Monthey),
Christof Ruckstuhl (SF Lausanne), Bernhard Runkei
(Bellinzone), Steve Spiegel (Fribourg Olympic) et
Mike Stockalper (Pully). /si

Premier choix
de Monnier



L'homme de nulle part
Par Anne Mario!

Presses de la Cite 27

D'ailleurs l'aube était proche. Une lueur imprécise
barrait l'horizon.

Elle hésita à prendre un somnifère car, arrivant le
lendemain à New York dans le courant de la matinée,
elle ne voulait pas avoir l'espri t embrumé.

Il était quatre heures du matin. Elle s'allongea sur
son lit et soudain ses yeux se fermèrent. Elle fit alors
un rêve des plus curieux.

Elle se voyait à l'entrée d'un parc qui devait être
immense. Dès la haute grille franchie elle se trouva
devant un rond-point surélevé dont le centre était
occupé par une colonnade circulaire.

Au milieu de cette sorte de temple sans toit , elle
vit une statue de femme en marbre blanc. Ses traits
lui rappelaient quelqu 'un qu 'elle connaissait , sans tou-
tefois pouvoir identifier ce visage.

Entourant cette colonnade et descendant en pente
douce elle découvrit un massif de verdure qui cernait
une débauche de fleurs inconnues. Les pétales aux cou-
leurs variées étaient transparents. Peut-être étaient-ce
des pierres précieuses ?

Elle sut alors qu'elle se trouvait dans la résidence
du prince Béryl et qu 'il était assez riche pour s'offrir
une telle féerie.

Un escalier de porphyre conduisait au temple. Pour
voir de plus près la statue, Carole le gravit.

Lorsqu 'elle en fut tout près , celle-ci s'anima et
bientôt se transforma en un être vivant.

Elle reconnut alors Sarah Statler. Surprise , autant
qu'effrayée, elle recula d'un pas.

Et la voyante parla :
— Vous n'avez rien à craindre ma belle... Si le prince

vous fait peur , il vous offre de vivre sans lui dans ce
joli temple au cœur d'un éternel printemps... Chaque
jour ces fleurs que vous admirez sont renouvelées.
On n'a pas trop de temps pour les contempler les unes
après les autres... C'est le temple du bonheur...

— Le temple du bonheur ? répétait Carole.
La voyante reprit :
— Le prince se contentera de venir vous voir chaque

soir, car il est fou de vous , mais rassurez-vous il ne
gravira les marches qu'avec votre autorisation... Sur
un simple désir de vous vos amis les plus lointains
se trouveront transportés ici... Vous n 'aurez qu 'à en
manifester le désir , celui-ci sera aussitôt exaucé.

— Exaucé ?... Je ne comprends pas ?
— Vous pourrez converser sans mystère avec le

maharajah , mais il ne lui sera pas permis de venir jus-
qu 'à vous, ni vous de descendre jusqu 'à lui... Car désor-
mais personne en dehors du prince ne devra plus vous
toucher. Vos amis repartiront comme ils seront venus
mais comblés de cadeaux...

Etourdie dans son rêve, Carole demanda encore :
— Mais pourquoi le prince me comble-t-il de tant de

faveurs ?
— Parce qu 'il s'imagine que votre âme est pure...

Hélas lorsqu 'il découvrira que vous avez accepté son
invitation pour le perdre , vous n 'échapperez pas au ter-
rible châtiment qu 'il réserve aux traîtres...

— Quel châtiment... Je vous en conjure... Parlez ?
Le regard mort de la voyante se posa alors sur

Carole et d'une voix hachée, elle dit :
— La mort... C'est la mort qui vous guette... Et une

mort horrible... La plus affreuse des morts...
En entendant ces mots , Carole poussa un cri et se

réveilla en sursaut les tempes baignées de sueur... le
souffle court...

Cet affreux cauchemar n'était-il pas un avertissement
du destin qui l'attendait ?

Carole venait de boucler sa dernière valise. La côte
américaine se profilait au loin dans une brume légère.

Elle avait tenté de chasser de son esprit ce rêve
qui néanmoins l'obsédait.

Béryl n'allait-il pas découvrir que celle qu'il accueil-
lait était une espionne ?

Tout à coup le téléphone sonna. Une voix dit :
— Le major Albani demande s'il peut passer vous

chercher pour vous faire assister sur le pont à l'arrivée
du paquebot dans le port de New York.

— Je l'attends, merci.
Elle jeta un regard circulaire dans sa cabine pour

voir si elle n 'oubliait rien. Puis elle s'attarda quelques
secondes devant le miroir de sa coiffeuse.

Elle eut tout à coup l'impression de quitter une
Carole qu 'elle ne retrouverait ,jamais...

Elle ne fit qu'entrevoir New York .
Le major avait pris un taxi qui les conduisit direc-

tement à l'aéroport Kennedy.
Elle vit défiler de chaque côté de la voiture les

immenses buildings qui font de cette cité gigantesque
une ville inhumaine.

(À SUIVRE)
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A vendre très belle

Volvo 240
Turbo ï
année 1984,
direction assistée,
160.000 km.
Expertisée octobre
1988.
Prix Fr. 8600.- .

Tél.: (038)
25 24 55. 569627 42

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chapuis. 563777-44
J. -F. Niklaus, Neuchâtel.

^Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94. j

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

6'651.-
(Appareils et montage inclus)

Gamme complète d' appareils encas-
trables de marque Bosch: cuisinière
HEE 612 G , blanche, gril incorporé,
hotte aspirante DHS 632 A, réfrigéra-
teur KTL 2331, 222 I, compartiment de
congélation 181 , éviers Franke
Compact. Service Fust:
• Garanti e de 5 ans sur les meubles
• Rénovation prise en charge de A à Z
• Conseils à domicile et sans engage-
men t de nos spécialis tes • Offre immé -
diate par ordinateur, en fonction de
votre cuisine *
Appelez-nous pour conv enir d ' un
entretien avec un spécialiste cuisines!

[FUSt
CUISINES

ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

569036-10

llA< I Matériaux sa Cressier
T̂ -Y 

2088 CRESSIER

? PJ Nous cherchons pour août 1989

2 apprenti(e)s de commerce
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres écrites à Matériaux S.A. Cressier , 2088 Cressier.
Tél. (038) 48 11 33, interne 19. 571927-40

F:amille
riieuchâteloise
honnête et sérieuse
c herche pour tout de
siuite

fyérance
café-restaurant,
canton Neuchâtel.
Fiéponse assurée.

Eicrire à
L. 'EXPRSES
2 i301 Neuchâtel
sous chiffres
5;? -8417. 569781-52

PXK#J "Jin'i - i l& Sfcl

^HBHALPHA«H"^k
I Agence immobilière Boudry I

et Remises de commerce
Tél . (038) 42 50 30

I A remettre à Bôle
I pour raison de santé

I menuiserie I
I Location mensuelle Fr. 600.-

^Reprise Fr. 45.000.- . 572550-52^^
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Industriels ,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

j Qjj

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assu-
rance sur la vie, la CCAP engage
dès le mois d'août 1989

un(e) apprenti(e)
de commerce

(3 ans)
Adresser offres , accompagnées des
copies de bulletins scolaires à

LA DIRECTION de la
Caisse cantonale d'assurance
populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel 569630-40

amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.

Tél. (021 ) 21 34 22 . segoio-s^

m ÉÈÉÊp̂ ^

A vendre

BATEAU SWISS CRAFT
9.80 x 3,30, 11 places, 5 couchettes,
cuisine, frigo, W. -C, lavabo, chauffage,
moteurs: 2 * Mercruiser 20 CV
essence, éventuellement avec places
d'amarrages.
Prix: Fr. 55.000.-., lac NE.
Tél. (032) 97 24 72, le soir. 571658 42

Porsche 914
à retaper.
Prix Fr. 3500.- .

Tél. 42 59 87.
571509-42

A vendre

Peugeot 305 SR
75.000 km, modèle
1980, expertisée
mars 1988.
Prix Fr. 5000.- .

Tél. 24 79 10.
569800 42

Passât break
GL5E
1987, Fr. 320.-
par mois.
J P K
Tél. (024) 24 37 17.

571991 -42

Golf GTD
1988, options,
Fr. 31 5.- par mois.
I P K
Tél.' (024) 24 37 17.

571989-42

LANCIA DELTA
1600 GT
modèle 1984,
expertisée, Fr. 8500.-
ou Fr. 200.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

572547-42

(

Fiat Uno |
turbo i.e
1988 - comme

neuve. Garantie- I
expertisée.

Garage du Val-de- H
Ruz Vuarraz S.A.. H

2043 Boudevilliers. ¦
Tél. (038) 36 15 15. P

572551 y

PEUGEOT 305
BREAK
1983, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

572546-42

Très belle

Opel Kadett 1600
1983, échappement ,
pneus neufs,
Fr. 6200.-.
Tél. 24 21 89.569774 42

MERCEDES
280 SEL
1981, expertisée,
options,
Fr. 25.900.-.
Tél. (037) 6211 41.

572545-42

OPEL KADETT
BREAK
5 portes, 1981,
expertisée , Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

572543-42

RENAULT 5
ALPINE TURBO
1982, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

572541-42

• BX 19 Diesel 1984.
beige mél.

• Honda Civic 1987.
16 soupapes , bleu met.

• VW Golf
automatique. 1981.
bleue

« BMW 318 1976. gris
met.

• CX 2400 GTI 1983.
gris met.

• SEAT Ibiza . 1988.
vert. met.

Ouvert le samedi.
Exposition permanente,
neuves et occasions.

571866-42



Cherchons

aide-mécanicien
consciencieux pour travaux de préci-
sion. Lieu de travail: Neuchâtel.

Prendre contact avec
Microfil Industries S.A.,
tél. (038) 2415 42, pour rendez-
vous. 571621-36

1 HASLER FRÈRES SA VC
Pesage - Dosage - Engineering fg™

Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
commande électronique d'équipements industriels de dosage,
pesage et manutention,
engage pour entrée immédiate ou à convenir

I TECHNICIEN EN
I ÉLECTRONIQUE

à qui sera confié la responsabilité du bureau technique, le suivi
des commandes en cours et l' assistance technique à la vente.
Il devrait pouvoir faire état de quelques années d'expérience en
électronique et électrotechnique et être à l'aise dans la pratique
de la langue allemande et/ou anglaise.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A.

I Chemin de la Scierie - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 37 37. 572509 35
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«¦ N II IV M V  L'EXPRESS -
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel
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¦ Nom: Prénom : ¦

' Ruej N̂ j *

I N° postal : Localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

J Nom : Prénom : I

j çZ°! : i
Ruej NPj  

| N° postol : Localité : |

I Pays: Valable dès le; I

Reprise de lo distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse, vous seront facturés séparément ou avec le •
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.

I x_J

 ̂
T~| I RECHERCHES

i^
1
? Têt Sa ECONOMIQUES
f I ZZ. ** \ K***'\ ET TECHNIQUES

Vous aimez les «CHALLENGES»?

Nous vous proposons la fonction de

DIRECTEUR FINANCIER
& CONTROLLING
auprès de notre mandant , une entreprise de pointe dans le
secteur «machines-outils» située dans le Jura bernois.

Profil du poste :
Cadre supérieur, rattaché à la Direction générale, faisant partie
du Comité de direction, le candidat assumera avec son équipe
(4 personnes) les tâches suivantes :
- Mise sur pied de la comptabilité analytique
- Elaboration des budgets et des objectifs à moyen terme
- Elaboration du compte d'exploitation prévisionnel
- Analyse mensuelle des écarts, propositions d'améliorations
- Tenue de la comptabilité financière
- Gérer efficacement la trésorerie.

Profil du candidat :
| Formation : HEC, licences en sciences économiques, ex-

pert comptable, contrôleur de gestion, forma-
tion similaire.

| Expérience: souhaitée: avoir occupé un poste équivalent
dans l'industrie, être parfaitement à l'aise
dans l'ensemble des tâches mentionnées.

| Personnalité: autorité naturelle, animateur , formateur , ex-
cellents contacts humains.

| Langues : maternelle française, bonnes connaissances
de l'allemand ou bilingue français/allemand.

| Age: 30 à 38 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postula-
tion manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, date d'entrée) ou télépho-

¦ nez à M.C. Bobillier. 569287-36

"PPiflcol Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55
J.Ç;t<|£>ci| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

A IPT—k
Nous cherchons pour des entreprises
de la place:

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- SOUDEURS TIG-MIG
- ÉLECTRONICIENS
Prenez contact avec M. MASSIM0.

569023-36

 ̂ Tél. 038 /24 61 24 V

II For our Research and Development Laboratories in

^̂ ^̂  ̂
Meyrin/Geneva we are looking for a young

i|P Polymer Chemist
H Suitable applicants should possess a Phd in

Chemistry, be in 28-32 âge group, and be looking
for a career in technical service with its fréquent
customer contact.

 ̂
A prime requirement 

is that the candidate 
is able to

speak German fluently, whilst French and English
JlL

 ̂
would be an obvious additional advantage. The

pl  ̂ successful applicant will join a team working on
automotive moulding and will be given responsibil-
ity for customer liaison in Germany, which will
involve considérable contacts with customers in

J| that country.

The rémunération package and conditions are
excellent.

Swiss Nationals or holders of a valid work permit

t

are requested to send their application to :

Mrs. E. Machtou

Senior Personnel Officer

BP CHEMICALS (SUISSE) SA
45A-47A, rue de Lausanne 1 » 1 ¦#
1211 GENÈVE 2 %iT

Société de restauration cherche pour un
restaurant de la rég ion ouvert du lundi au
vendredi

JEUNE CUISINIER
DYNAMIQUE

Nous offrons :
- 5 jours de travail par semaine, congé le

samedi et le dimanche soir ,
- les avantages d'une chaîne,
- possibilité de parfaire ses connaissan-

ces.
Nous demandons:
- bonne présentation,
- bon contact , parlant français.
Disponible à convenir. Permis valable.
Veuillez écrire à l'attention de

•••
€ 

Monsieur
Christian DE PR0ST
Joliment 8
2525 LE LANDERON

GURGST
en joignant votre curriculum vitae. une
bonne photographie portrait et la copie de
vos certificats. 571622-36

Pour répondre aux demandes de
plusieurs entreprises de la région
nous cherchons

PLUSIEURS OUVRIERS
D'USINE

Contactez M. D. Ciccone pour
tout renseignement. 571806 36xm

Rue Saint-Maurice 1 2 Y"""" !̂  ̂ actoCRMUEi
2000 Neuchâtel L—-̂ fc. VîSS?V. I
tél. 038/2431 31 \ *̂ W* SHWlCT S»

On cherche pour la région française

un associé
pour ouvrir une succursale de notre
maison immobilière.
Participation financière Fr. 20.000.-
ainsi que qualifications appropriées né-
cessaires.
Idéal pour couple concierge.

S'annoncer avec documents com-
plets sous chiffres 1289 A, ofa
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 4002 Bàle. 571417 .36

[SSÊM
Nous cherchons:

1 OUVRIER
ayant de l'expérience dans l'usine.
Suisse ou permis C.
Libre tout de suite. 571996-36

GECO
2525 Le Landeron

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour réglage de machine CNC et travail
sur machines conventionnelles.

Prendre contact Gérard Cousin,
22, rue des Flamands,
tél. (038) 51 14 83. 603234-36

[ éUMùk]
NOUS CHER CHONS

I rtlNIItt ou aide-peintre

1 CARRELEUR
ou aide-carreleur
Libre tout de suite.
Suisse ou permis valable. 569110-36

f |—j  + " MENUISERIE
LZ3LI1I] FABRICATION DE FEN êTRES

9 CTA|ipiM cherche tout de suite un

menuisier qualifié
et pour août 1989

un apprenti menuisier
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au (038) 55 13 08.

572510-36

m ,m -j  rm. m ¦¦¦ /!«!

# 

CHEVILLAT S.A.
Châble 46
2000 Neuchâtel
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. 559724-36

BIB[ goep La Chaux-de-Fends
Nous engageons à notre
CENTRALE DE DISTRIBUTION à La Chaux-de-Fonds
secteur Produits frais (laiterie, charcuterie, surgelés)

UN RESPONSABLE
appelé à remplacer le titulaire du poste promu à d'autres fonctions au
sein de l'entreprise.

Ce futur collaborateur devra répondre au profil suivant:
- bonne formation commerciale
- expérience de plusieurs années dans le secteur alimentaire (magasin

ou entrepôt)
- aptitude et intérêt dans la conduite du personnel (environ 20 per-

sonnes)
- sens de l'organisation et capacité à prendre des décisions de manière

indépendante
- bonnes connaissances de la langue allemande.

Il devra, en collaboration étroite avec le Chef de la Centrale, assumer la
responsabilité de toutes les activités liées au service.

Il s'agit d' une place d'avenir, susceptible de convenir à toute personne
dynamique, sérieuse et ambitieuse, motivée par la distribution et le
commerce de détail.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites aved photo, curriculum vitae et copies de
certificats à : 572517 36

Restaurant-Pizzeria cherche

cuisinier
ou cuisinière

Tél. (038) 25 16 77. 571323 36
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" ES ^̂ ŜÊmmrn^̂ Q0|| >fl R/ I
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Etes-vous

L'HOMME DE CONFIANCE
que recherche notre client pour assumer la
réception des composants électroniques
ainsi que leur expédition.

Si de plus vous possédez votre permis de conduire
(voiture personnelle indispensable), que des petits tra -
vaux de conciergerie ne vous font pas peur, alors vous
êtes certainement l'homme de la situation.

Pour en savoir plus, appelez sans tarder

Donato Dufaux
¦

572582-36

L̂e travail dans le bon sens 0 3 8 / 2 5  2800

T̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Urgent
Nous cherchons

peintre
avec CFC j
ou aide-peintre j
avec expérience. i
Mandat temporaire
ou fixe. HIS
Contactez V .  W m, J W. WU
Mlle C. Dravigney. f _ " _ J (, \

B̂ ¦̂n̂ ffffTTî ffjî yyffn^î B

572580-36

EEXPRESS
Ft t .LL I  D AMÎ D* MUH.Ilt

^̂̂^̂̂ ^
¦¦¦"¦"l"™,~

Editeur :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 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 boite aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarif« (1988) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .88 Fr. I. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et Immobilier Fr. -.91 Fr. 1 .03
Petites annonces,
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 169. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

¦MetaloïH
Nous cherchons pour notre service d'expéditîon

# chauffeur
expérimenté pour transport de métaux précieux avec four-
gon spécialement aménagé. Notre préférence ira à un
candidat avec permis camion, actif , consciencieux et capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Age idéal: 28 à 40 ans.

Pour notre secteur de production

# employés d'atelier
habile et consciencieux et susceptible d'être formé à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléph-oner à notre
service du personnel qui fournira volontiers tout renseigne-
ment complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038!) 21 21 51.

672584-36

OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand
du placement stable et temporaire - cherche

un(e) employé(e)
de commerce

- 22 à 28 ans -
au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce
ou d'une Maturi té fédérale , bilingue al le-
mand/français et pouvant justifier d'une excellen-
te expérience au sein d'un service comptable.

A vous, collaborateur dynamique et déterminé à
évoluer professionnellement, nous vous propo-
sons un poste stable et varié (comptabilité débi-
teurs, travaux de contrôle y relatifs, contentieux...)
au sein d'une entrepri se offrant des prestations
sociales de tout premier ordre.

Appelez vite Véronique Boillat afin de con-
venir avec elle des modalités d'une prochai-
ne entrevue.

A bientôt ! 571726-36

i, xp m
Rue Saint-Maurice 12 ^̂ ^ Ĵt +K
2000 Neuchâtel ÇZ\ v*f,„ /*

Tél. 24 31 31 ^̂ §J

Urgent ! - On cherche pour région Neu-
châtel , plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 571974-36

Exclusivité
pour la Suisse
Etes-vous intéressés
à sa diffusion?

Possibilité de gains intéressants.

Tél. (027) 38 36 06. 572550-36

Cherchons un

Horticulteur-paysagiste
pour travaux d'entretien et de
création de jardin. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à : Schiesser fleurs,
Roland Schiesser, Chanet 5,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 94
(midi et soir). 57151236

Notre section principale
ORGANISATION
souhaite élargir sa petite équipe
spécialisée dans la traduction.

Si vous êtes titulaire d'un diplôme de
traduct ion ou au bénéfice d'une lon-
gue expérience de la traduction, de
nat ionalité suisse, de langue maternel-
le française et que vous maîtrisez la
langue allemande, vous serez sans
doute intéressé(e) par le poste de

Iraducleur(frice)

Veuillez adresser vos offres de service
à Madame G. Cailles, chef du person -
nel, Union de Banques Suisses, case
postale 449, 121 1 Genève 11. 572539 35

g
l|!J»£{D\ Union de
l| Rcgy Banques Suisses

''̂ IHBlIffllii
Bienvenue à l'UBS.

On cherche
tout de suite ou date à convenir

chauffeurs
pour trains routiers pour le détail
en Suisse.

- Très bon salaire à personne capable.
- Etrangers sans permis de travail et de

conduire, s'abstenir.
S'adresser à :
Jean-Louis Chardonnens,
1531 Fétigny.
Tél. (037) 61 37 87. 669057-36

Wir suchen per 1. November oder nach
Ûbereinkunft junger

METZGERAoder B
Auf Wunsch Kost und Logis im Hause.

Offerten bitte an
Metzgerei Philippe ROBELLAZ
Yverdon. Tel. (024) 21 24 42.

571980-36

Restaurant du Poisson

AUVERNIER
cherche pour le service à la brasserie

sommelier(ère)
et extra

Faire offres à Restaurant du
Poisson à Auvernier, tél.(038)
31 62 31 (heures repas). 571579 35

*̂ - r

Al'lfll î) Ù% HT BB Chauffages centraux
l/ltnH KtV  Brûleurs à ma;oiil

Gaz - Ventilations
cherche

MONTEURS DE SERVICE
pour brûleurs à mazout-gaz.

Les candidats électriciens ou mécani-
ciens-électriciens seront formés par
nos soins.
Permis de conduire indispensable.
Date d'entrée : immédiatement.

Veuillez vous adresser à:

oican RE *I
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57/58. B72660-38



Les plantes avant l'hiver
Préparez vos compagnons verts d'intérieur

à affronter la mauvaise saison

Hélas, l'été est bel et bien fini et il faut
préparer les plantes d'appartement à
passer un bon hiver. Ces derniers mois,
elles ont profité d'un bel ensoleillement,
d'un bon air qui entrait par les fenêtres
ouvertes et de longues heures de jour.
Elles vont devoir maintemant affronter
le confinement des pièces fermées, la
poussière, le chauffage et les courtes
journées d'automne et d'hiver.

Leur végétation commence à ralentir
et vous devez commencer à diminuer
vos apports d'engrais : au lieu de le faire
chaque semaine, sautez une semaine
sur deux, puis deux sur trois dans un
mois. Trop d'engrais risquerait de don-
ner à vos plantes, dont l'appétit dimi-
nue beaucoup l'hiver, une sorte de
« coup de sang » fatal.

Si vos plantes sont dans des bacs à
réserve d'eau, ajoutez à l'eau une dose
d'engrais liquide. Si elles sont dans des
pots de terre ordinaires, enfoncez dans

la terre un ou plusieurs bâtonnets d'en-
grais, selon la dimension du pot, en
veillant bien chaque fois à donner l'en-
grais approprié.

C'est donc le moment, avant de leur
donner de l'engrais, de faire leur toi-
lette. Otez sans hésitation tout ce qui
est jauni et flétri. Ces parties fatiguées
ou malades, si vous les laissiez, affaibli-
raient vos plantes. Et, pour les aider à
bien respirer cet hiver, lavez leur feuil-
lage.

Prenez votre temps car cette opéra-
tion ne doit pas être bâclée. Les plantes
à petit feuillage comme les asparagus et
ficus benjamina, aimeront prendre une
douche.

Mettez-les dans la baignoire ou dans
le bac à douche. Réglez la pomme pour
provoquer la pluie la plus fine possible
et douchez abondamment vos plantes
non seulement par dessus mais aussi

sous les feuilles. Laissez-les bien égout-
ter avant de les remettre en place.

Pour les plantes à large feuillage, vous
procéderez à un lavage feuille par
feuille.

Maintenant que vos fenêtres restent
le plus souvent fermées, veillez, si vous
placez vos plantes près d'elles, à ce
qu'elles ne risquent pas d'être brûlées
par le soleil dont l'ardeur est multipliée,
même en plein hiver, à travers les vitres.
Et quand vous ouvrez vos fenêtres pour
le ménage ou pour « changer
l'air »,faites attention de ne pas laisser
vos plantes dans des courants d'air qui
peuvent être mortels.

Si, d'une manière générale, il con-
vient de réduire les apports d'eau l'hi-
ver, tout est fonction du chauffage.
L'eau s'évaporera plus vite si vous
chauffez beaucoup. Ne laissez surtout
jamais la terre se dessécher trop, /ap

CHANGEMENT — Les plantes vont devoir affronter le confinement des pièces
fermées, la poussière, le chauffage et les courtes j ournées. ptr- M-

Contraception :
vaccin

concluant
Une expérience

est tentée actuellement
aux Etats-Unis

Un vaccin contraceptif expérimental
a été testé avec succès sur des cobayes
mâles et femelles, et pourrait un jour
s'appliquer aux hommes et aux fem-
mes, affirment des chercheurs.

L'expérience a été conduite par le
chercheur Paul Primakoff et son équipe
du Centre de santé de l'Université du
Connecticut à Farmington.

Ce vaccin a pour but d'empêcher la
fécondation : c'est un progrès par rap-
port à d'autres vaccins actuellement
testés sur les humains, qui empêchent
le développement de l'embryon. Ce
nouveau vaccin pourrait ainsi être
mieux accepté, pensent les chercheurs.

L'expérience a eu un taux de succès
de 100%, ce qui est inédit pour un
vaccin contraceptif : aucune des 25 fe-
melles cobayes vaccinées n'a eu de
progéniture, ni aucune des six femelles
accouplées avec des cobayes mâles
vaccinés. Les animaux qui avaient reçu
un vaccin-placebo pour comparaison
ont procréé.

L'effet du vaccin est temporaire.
Onze femelles sur 24 ont retrouvé leur
fécondité neuf à onze mois après le
vaccin, et quatre mâles sur six.

Le vaccin a pour but de fabriquer des
anticorps qui attaquent des protéines
du sperme. On ignore comment cela
bloque la fédondation, mais on a obser-
vé en laboratoire que des anticorps pré-
levés sur des femelles immunisées em-
pêchaient la liaison entre sperme et
ovules, et que donc la fécondation était
bloquée chez les femelles vaccinées,
/ap

Des
chemisettes
chouettes
Elles sont aussi bien

en laine
qu'en soie

DESSOUS — La soie est synonyme de
luxe et de bien-être. De plus, elle tient
chaud. Une fine chemise à même la
peau peut remplacer volontiers un
pull-over. Lorsque la température affi-
che des degrés négatifs, les longues
manches sont les bienvenues. Un joli
motif de dentelle dans l'encolure en
« V» : c'est la chemisette qui se dévoile
timidement. Le slip assorti est fier d'ex-
hiber, lui aussi, la même broderie. Mais
l'hiver est surtout la saison de la laine.
Les frileuses sa vent apprécier les che-
mises de laine. Celles-ci se présentent
avec des bretelles larges ou Unes, avec
des manches longues ou courtes. Les
modèles offrent de beaux motifs de
dentelle fine. Triumph international

Décor pour un bébé
**££&&

Chacun le sait : bébé passe le plus
clair de son temps au lit. Parures de
literie, sacs de couchage, pyjamas, po-
lochons s'animent de teintes gaies et
colorées le jour et luisent de dessins
phosphorescents la nuit. Le mobilier en-
tre aussi dans le jeu. Modulaire, évolutif,
il s'adapte à la croissance de l'enfant.
Les lits-commodes à langer se méta-
morphosent en de véritables lits perma-
nents et commodes de rangement.

La chambre est aussi le temple des
peluches. Bleues, jaunes, rouges, vertes,
elles apportent leur cortège de douceur
et de tendresse pour de gros câlins. Et
aux moindres pleurs, un procédé méca-
nique se déclenche et berce bébé pour
l'endormir.

Pour baigner les tout-petits en sécu-
rité, le siège de bain est conseillé. Régla-
ble, il s'adapte à toutes les baignoires.
Sa forme a été étudiée pour maintenir
émergée la tête de l'enfant. On peut
aussi l'utiliser comme siège de repos.

Pour mettre un terme aux chutes, il
existe des tables à langer en plastique et
mousse qui adopte la forme du corps.
Après la toilette, le rangement. La nou-
velle table à langer combine les deux et
se transforme en un surmeuble de bu-
reau-secrétaire.

A l'heure des repas, le siège de table
s'accroche au plateau par deux puis-
santes mâchoires anti-dérapantes. Rem-
bourré et spacieux, il permet à bébé de
participer à part entière au déjeuner
des grands.

Pour que les biberons soient chauds
lors des excursions, on peut se munir
d'un chauffe-biberon stérilisateur qui se
connecte sur l'allume-cigare de la voi-
ture !

L'heure est désormais à la légèreté

pour les poussettes. La dernière-née est
munie d'un dossier en aluminium. Ré-

sultat : elle se transforme et s'allonge.
Les poussettes de jumeaux sont aussi
extra-pliantes et font même une entrée

à peine remarquée dans les ascenseurs !

Les sièges-autos sont de plus en plus
futuristes. Télécommandés, ils font du
moindre déplacement un fantastique
voyage dans l'espace ! /app

PETIT UNIVERS — Le nourrisson passe le plus clair de son temps au lit. tsr

AUJOURD'HUI
LA NOUVELLE DIMENSION

DES 
SOINS ESTHéTIQUES

LE SYSTÈME DABIC AGIT SUR
LA CELLULITE LES JAMBES LOURDES

LA PEAU DU VISAGE. LES RIDES
LA CALVITIE

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND'RUE 1 - 2000NEUCHATEL- 038 25 04 55
568241-80
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^  ̂ ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

568013-80 2034 Peseux, (038) 3162 64

Veuillez m'envoyer votre documentation: Jour-Soir: veuillez souligner s.v.pl.

Nom: Prénom: 

Adresse. . 

?????????????????? ????????

ROCHAS
BYZANCE

Sept caresses
pour votre corps

«Byzance», le nouveau parfum de
Rochas au nom mélodieux de cette
antique cité sur les rives du Bosphore
qui reliait l'Orient à l'Occident , a su
séduire, depuis sa présentation cou-
ronnée de succès, tant de femmes
qu'il devient, dès à présent, possible
de se «byzancer» de la tête aux pieds.

571076-80

KINDLER
t '^Ait de ta ^>aipA.mciLi '

RUE DE L HÛPlTAt 9 NEUCHÂTEL C (038) 25 22 69

Une annonce...

EEXPRESS
est o votre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01

S X /teter \ Ariane Muller\
>¦'¦. - Dorant \ Galerie des
\fejK A / Moulins 51

N<r^Y"—~x / Neuchâtel
f ¦ <S> XX Tél. 25 45 26

( u \  Reçoit sur
X / \  \ rendez-vous

modelage de faux ongles
Ongles en or (18 carats) avec ou sans pierre
précieuse.

La beauté de vos ongles
-*. à portée de main! 571023-8P-1



«Prix
Supers»

pour la
viande !

jusqu 'au samedi 29 octobre

mûûûûJlLûmûûûm*

RogoôT
H 1750
^̂ —¦1 II-MU ' I ¦ ¦ ¦ —^—»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M I

Rôti
r 0750
3250 L i I

Rôti
collet I9 28 -33, Alf# \

572529-10

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

¦L _____________ ______
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Nous cherchons pour

le conseil et la vente ¦

2 collaborateurs |
(région Neuchâtel)
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Notre entreprise déploie son activité dans la réalisation d'automates d'assembla-
ge de haute précision réputés dans le monde entier.
Nous cherchons notre

Chef
de développement

de formation EPF ou ETS, qui, à la tête d'une équipe jeune et motivée,
continuera à affirmer et à développer notre position de pointe dans un marché
mondial extrêmement compétitif et axé sur l'innovation. Membre de la Direc-
tion, il travaillera en étroite collaboration avec tous les secteurs de l'entreprise.
Nous nous adressons à une personnalité possédant une expérience profession-
nelle solide, particulièrement dans la gestion des projets, une facilité naturelle
dans les contacts et l'aptidude à diriger et motiver le personnel.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service, accompagnées des documents d'usage, sous chiffres 91-978
à: ASSA Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 571204 3e

i j  &Jff/ 7ûm k
¦ Vous recherchez une nouvelle

situation et surtout un
gros salaire

MAÇONS
CHARPENTIERS
Téléphonez-nous au plus
Vite. 569125-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 f

,_______¦_______££&¦
Nous cherchons ^̂ L\T

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir.

BHHBsffJa
572564-36

Nous désirons engager

un mécanicien de précision
un aide-mécanicien

Places stables.

BAEHLER & Cie S.A.
Atelier de mécanique
Av. Francois-Borel 11
2016 C o r t a i l l o d .  T é l .
42 1 1 28 566970 36

URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience. 571880 -36

s£_TOT_i ^̂ T^T> PERSONNEL
WZ é̂L f à M y SERVICE SA

MË ( W J k \ Pl«emerri fixe
Y WÉ:ià::̂ àm>^r^m\À et temporaire

La Fondation neuchâteloise des Cen-
tres A.S.I - Atelier pour handicapés
du Val-de-Travers - 2105 TRAVERS
met au concours un poste de

moniteur(trice)
Conditions :
- CFC ou titre équivalent d'une profession

technique (avec la possibilité de forma-
tion en emploi) ;

- esprit d'initiative et capacité d'organiser
le travail pour un groupe de handicapés;

- facilités de contacts , disponibilité;
- permis de conduire.
Entrée en fonctions : à convemir.
Traitement : selon convention collective.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser jusqu'au
3 novembre 1988 à :
Secrétariat régional du Val-de-Tra-
vers
Case postale, 2114 Fleurier. 571876 36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

SECRÉTAIRE
consciencieux(se) et expérimenté(e)

Bonnes aptitudes commerciales et connais-
sances pratiques de l'ordinateur souhaitées.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curri- 

^eu lu m vitae 
__^^*_* __^_/>__ '

__^^^^^F̂ -__P__^__L________j__P'̂ _-
*.^̂ ^̂ mm% „__É _̂P* _T^^ tt

^
ft _̂HK ^ » * ¦

ï Atelier situé à Colombier
- ¦ cherche un

bobineur
ou ouvrier

qui serait formé.
Place stable et travail intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2430. 571581 -3

Dancing-Restaurant-Gril
du canton de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

CUISINIER
avec expérience du gril pour travail
de nuit.

I Faire offres sous chiffres
' 87-1140 à ASSA Annonces

Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 571786 36

¦ A vendre
-, RÉPONDEUR téléphonique; cuisinière électri-

que et frigo 1 20 litres. Tél. 24 57 95. 571432-61

2 GUITARES Fender. 1 ampli Roland Jazz
Chorus 120. Tél. 47 25 56, le soir . 569619-61

FRIGO excellent état 140 fr. Tél. 63 10 36 ou
63 29 47. 569612-61

4 PNEUS neige Goodyear 155 » 13. Tél.
24 20 26. 569622-61

2 TABLES formica 80 x 80 pour cuisine; 2 TV
couleur, prix à discuter. Tél. 41 25 68. 569614-61

TABLE RONDE blanche avec rallonge +
6 chaises blanches en cuir. Tél. (038) 33 63 50.

569754-61

MOUSQUETON 31 750 fr. ; carabine Coït
AR15 1000 fr.; carabine USM1 750 fr. Tél.

— 24 21 89. 569775-61

2 PAIRES RIDEAUX genre filet , fenêtre nor-
male, longueur 240 cm. pour tringle en bois.
Facilement transformables. Idem, rideaux genre
dentelle, blancs. Tél. (038) 51 27 51. 571947-61

ROBE MARIÉE longue, neuve, 40-42 + voile;
livres d'occasion espionnage, SAS, Antonio ,
divers 1 fr. et 50 cts. Tél. 42 12 35, mardi et
jeudi. 569712-61

1 PAIRE DE SKIS souliers 42 touriste neuve.
1 paire de skis souliers 40 légèrement usagée.
1 porte-skis , le tout 300 fr. Tél. (038) 61 31 70.

572563 61

16 4 ROUES HIVER Goodyearuc3 70% pour
- BMW 5-6-7 avec enjoliveurs , 600 fr.; 1 salon

modulable 6 places, superbe , comme neuf,
"j 2500 fr. à discuter. Tél. 41 23 14, repas.

566958 61

2 CANAPÉS 3 PLACES , parfait état , style
anglais, velours dralon brun , dossiers plume, la
pièce 500 francs. Tél. 31 48 66 après 18 h.

569713-61

| A louer
LA COUDRE dès 1er novembre , appartement
2% pièces, 850 fr. charges comprises. Tél.
33 29 40 (12 h-1 3 h). 559773-63

3 CHAMBRES cuisine agencée , remis à neuf,
bas du Mail. Tél. (038) 25 1 7 49, 18 à 20 h.

569777-63

BEVAIX 414 pièces , cheminée, cuisine agen-
cée, 1370 fr. charges comprises. Tél. 46 24 36.

569776-63

AUVERNIER très bel appartement 5 pièces,
cheminée, lave-vaisselle , 2 balcons, vue, ma-
gnifique, tranquillité , complètement rénové. Li-
bre tout de suite ou date à convenir , 1400 fr. +
charges 100 fr. Garage 100 f r. Tél. 25 66 39.

669558-63

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE CHERCHE 2 pièces, loyer
maximum 700 francs , Neuchâtel-est. Tél. (039)
51 16 41. 671555-64

_ Demandes d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL, permis de
conduire. Ecrire sous chiffres G 28-301248
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 671817-66

JEUNE ALGÉRIEN cherche travail , possède
diplôme d'électricien. Tél. (038) 42 14 92.

572530-66

AIDE-COMPTABLE 33ans , dynamique et
consciencieuse cherche travail intéressant avec

- responsabilités, à temps partiel, à l'est de Neu-
châtel. Eventuellement à domicile avec un ter-
minal. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 66-8421. 569624-66

¦ Divers
ENSEIGNANTE DONNE LEÇONS d'espa-
gnol. Tél. 25 46 59. 566609-67
COUTURIÈRE fait retouches , largeurs panta-
lons, fermetures éclair , cuir, etc. Tél. 24 70 63.

569790-67

TROC AMICAL 25-26 octobre réception du
matériel de 15 à 20 h aula du collège de la
Promenade. 569592 67
SOUTIEN/RATTRAPAGE. Donne leçons
d'allemand au jeunes gymnasiens(nes). Tél.¦ 24 14 12. 569792-67
APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles pour coupes et permanentes. Tél.
25 21 83. 569799-67

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

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents Information écoute
et renseigne les parents le lundi de 18 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 567789-67

¦ Animaux
A VENDRE UNE NICHÉE CHIOTS Terre
neuve noirs, pedigree, vac. tat. (031 ) 85 02 64.

569585-69

A DONNER pour raison de santé , chat noir et
blanc, mâle, castré , 214 ans. Tél. 42 40 67. dès
13 h. 56961369

AGRICULTEUR au Val-de-Ruz prend cheval
en pension, grand box, parc , pâturage, dehors
chaque jour. Tél. (038) 53 22 14. 572552 69

PERDU 16.10.1988 dans forêt Pré Punel.
région Fretereules-Brot-Dessous chatte écaille
tortue, longs poils, ligne jaune sur le nez. Porte
éventuellement collier et laisse en plastique
tressé jaune. Appeler le 24 17 90 la journée,
24 65 70,le soir et week-end. Bonne récom-
pense. 569828-69

i| mj nmt
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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.



1 HORS ANTENNE j

FREDERIC — L'amour sans préservatif...
tfi

¦ MITTERRAND - Déclarations assez
fracassantes et pour le moins inatten-
dues de Frédéric Mitterrand à «L'Evéne-
ment du jeudi». La journaliste Isabelle
Girard lui demande ce qu'il pense de la
querelle qui l'oppose à Patrick Jeudi
concernant la parternité de l'émission
«Destins». Le neveu du président ré-
pond: «Je n'ai rien à dire (...) Disons qu'il
(Jeudy) n'embrassait plus aussi bien
qu'avant et je ne voulais pas mettre de
préservatifs. Il n'était pas content». Au-
tre déclaration, sur ses rapports avec
Francis Bouygues et Patrick Le Lay, les
patrons de TF1: «Je ne couche pas avec
eux. J'aurais peut-être dû, bien que ce
ne soit pas le genre de la maison. Ils
n'aiment ni les Noirs, ni les Arabes, ni
les péçJés, ni les gens de gauche, autant
dire que je n'avais pas beaucoup d'ave-
nir». Sic! /ab
¦ SATELLITE — Le très controversé
satellite de télédiffusion directe TDF1
sera lancé le 27 octobre par la fusée
Ariane. Le gouvernement l'a décidé la
semaine dernière après avoir constaté
que «plusieurs opérateurs» de télévi-
sion ont «présenté des projets et se sont
déclarés intéressés par la location d'un
ou plusieurs canaux». Outre la Sept, la
«chaîne culturelle publique à vocation
européenne», et le ministère allemand
des postes intéressé par l'exploitation
d'un canal pour un programme germa-
nophone, Canal Plus, TF1 et Silvio Ber-
lusconi (La Cinq) se sont portés candi-
dats à l'exploitation de canaux de TDF
1. /ap
¦'ROUMANIE - Le programme de la
télévision roumaine sera rallongé de
sept heures par semaine à partir du 1er
novembre prochain, selon un décret
concernant l'utilisation de l'énergie
électrique en Roumanie publié à Buca-
rest. Depuis plusieurs années, la télévi-
sion diffuse, dans le cadre des mesures
restrictives imposées par la pénurie
d'énergie, deux heures de programme
par jour en semaine, cinq heures et
demie le samedi et six heures et demie
le dimanche, /afp
¦ SÉNÉGAL - Le ministère de la
communication du Sénégal et la chaîne
de télévision privée française Canal
Plus ont signé la semaine dernière une
convention pour mener en commun
des études en vue de la création d'une
société privée qui gérerait les program-
mes cryptés en provenance de Paris. La
convention prévoit que les deux parties
seront représentées au sein d'une com-
mission chargée d'étudier les aspects
techniques, juridiques, financiers et
commerciaux du projet. Si les conclu-
sions sont favorables à la création de la
société, celle-ci sera constituée entière-
ment par des capitaux privés en majo-
rité sénégalais, /ap
¦ SEPT SUR SEPT - Les prochains in-
vités de la belle Anne Sinclair, à l'ensei-
gne de «7 sur 7», chaque dimanche sur
TF1 seront Alain Delon (le 30 octobre),
puis Philippe Alexandre, éditorialiste à
RTL (6 novembre), la comédienne
Jeanne Moreau (13 novembre), l'acteur
Pierre Arditi (20 novembre) et le secré-
taire général du Parti Républicain,
François Léotard (27 novembre). Du
beau linge! /ap-E

JEANNE MOREAU - Bientôt à «7 sur 7».
agip

Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

__ -, __ \ 19.30 TJ-soir. 20.05 Le
%k|# clan (2). Série en quatre

: épisodes de Claude
Brama (1987). Avec Victor Lanoux et Ma-
rie-José Nat. 21.40 Viva. Voyage en artisa-
nat. 22.35 TJ-nuit. 22.55 Hockey sur glace.

Tr*t 
20 00 J°urna|- 20-4°

J"| Rambo. Film de Ted Kot-
,.;•*>;¦!-, < cheff (1982, 95'). D'après

le roman de David Morrell. Avec Sy lvester
Stallone et Richard Crenna. 22.20 Ciel,
mon mardi! Variétés de Christophe De-
chavanne. 23.400 Une dernière. 24.00 Li-
vres en tête. 0.10 Ballerina. Série (2/5). 1.10
Les Moineau et les Pinson. Série. 1.35 Col-
lection nouveaux mondes. Série docu-
mentaire (3/3). L'Australie Mère nature.
2.30 Histoires naturelles : L'homme qui a
vu l'ours, l'isard et le grand tétras. 3.55.
Musique. 4.15. Histoires naturelles : Les
garde-pêche.

S'-ir^fcri 3 20.00 Journal. Météo.
E k}  1 20.35 Les frères Pétard.

"* »** Film d'Hervé Palud (1986,
90'). Avec Cérard Lanvin et Jacques Ville-
ret. 22.10 Stars à la barre. Magazine pré-
senté par Roger Zabel. 23.25 Journal. 23.40
Tennis. 0.45 Du côté de chez Fred.

__- _ 20.02 La classe. 20.27

J"f* "% Dessine-moi l'Europe.¦ Im*̂  20.30. Le jour de la fin du
monde. Film de James Goldstone (1979,
105'). Avec Paul Newman. 22.30 Campa-
gne électorale. 22.45 Soir 3. 23.10. Havre.
Film de Juliet Berto (1986, 90'). Avec Alain
Maneval. 00.40 Musiques, musique.

U_ J; : 19.00 La porte magique
*%¦ '! (Jeu). 19.30 Boulevard
*-fY Bouvard. 19.57. Journal.

20.30 L'armée des ombres. Film de Jean-
Pierre Melville. 23.00 Le retour de Mike
Hammer (Série). 24.00. Journal. 0.05. Capi-
taine Furillo. 1.15. L'inspecteur Derrick.
2.05 Les faucheurs de marguerites. 2.55.
Journal. 3.00-5-03. Séries.

ÉP̂  ¦%__ *' ¦• '• "̂ .30 Tagesschau, Sport.

3|\S 20'05 Der Alte ' Knminal-
¦ ¦ ¦ ¦"; film von Volker Vogeler.

21.10 Rundschau. 22.15 Tips. 22.25 Tagess-
chau. 22.40 Sport. 23.10 Zischtigs-Club.

'
¦¦_»-¦- I 19'45 Tele8iornale- 20'20

' ^1' I T.T.T. Tesi, terni, testimo-
-i nianze. 21.25 Pronto soc-

corso. 22.15 TG sera. 22.45 Martedi sport.
23.50 TG notte.

TV q SOIR i

f RADIO ï

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.

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 2001 puces. 20.00 Clapotis /
coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24." Mu-
sique de Nuit (Hector).

N'oubliez pas « Claire à tout faire »! Ce
serait une grave erreur stratégique que
d'oublier de se brancher sur RTN-2001,
tous les matins dès 9 heures. Une émis-
sion de service avec tous les ingrédients :
Info-consommatrices, recettes de cuisine,
jeux, musique, le tout enrobé d'une gentil-
lesse comme on aimerait en rencontrer
plus souvent dans nos transistors. Mn

La Première

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 6.00 Matin-Première ; 7.30
Minijournal ; 7.35 Ristretto, l'invité du
jour; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique ; 8.10 env. Revue de la
presse romande; 8.30 Minijournal et Ré-
gions-contact ; 8.40 Programmes de la té-
lévision ; 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone ; 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif, avec
à 13.30 Reflets ; 15.30 env. Jeu ; 16.10 env.
Les histoires de l'Histoire ; 16.45 env. Lyri-
que à la une ; 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions ; 18.05 Journal ; 18.15 env. Re-
vue de la presse alémanique ; 18.23 Jour-
nal des sports; 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Révolution en procès
Les grands procès de 1789, signés Mourousi, bientôt sur TF1.
A vec Jean-Edern Hallier, Verg és, Zitrone et les «accusés » !

mr F1 s'intéresse à la Révolution fran-
çaise et mettra en scène, en direct

S:J et en public, les procès de Louis
XVI, Danton et Robespierre en faisant
appel à deux grands noms du barreau:
Jacques Vergés et Paul Lombard.

Yves Mourousi a dévoilé vendredi
dernier son projet de trois émissions qui
mêlera texte théâtral, historique et im-
provisation. Si les noms des acteurs, et
notamment de ceux qui joueront les
accusés, ne sont pas encore connus, à
l'exception de Claude Brasseur (Dan-
ton), ceux qui incarneront le tribunal
risquent de surprendre puisqu'il s'agit
bien de véritables avocats. Me Vergés
défendra Louis XVI, Me Lombard repré-
sentera la partie civile tandis que l'écri-
vain Jean-Edern Hallier incarnera le pro-
cureur Fouquier-Tinville; quant à Léon
Zitrone, il sera le président du tribunal.
«C'est le retour d'une grande dramati-
que à 20 h 30», a affirmé Yves Mourousi.

L'émission ne sera pas banale en ef-
fet. Le premier procès se déroulera en
direct le 12 décembre dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne en pré-
sence de quelque 1300 personnes. Huit
comédiens auront pour fil conducteur
le texte d'Arthur Conte qui constituera
un rappel historique. En revanche, la
plaidoirie des avocats sera improvisée,
comme dans un vrai procès. Ils pour-
ront d'ailleurs faire appel à un témoin
surprise qu'ils choisiront eux-mêmes
pour les besoin de leur cause. Au bout
du compte, ce sont les téléspectateurs

YVES MOUROUSI - Un nouveau «coup» pour bientôt. agip

qui décideront du verdict en votant à la
fin de l'émission. Yves Mourousi espère
50 000 appels dans l'heure et demie qui
suivra la fin du procès, appels qui seront
comptabilisés par un moyen qui reste à
mettre en place, le minitel ne pouvant
absorber un tel afflux.

Les caméras seront dirigées par Mau-
rice Dugowson qui trouve l'idée «très
très excitante». Quant à Léon Zitrone, il
la qualifie de «fabuleuse»: «Cela me
branche et ça me branche beaucoup»,
a-t-il déclaré.

Et l'Histoire dans tout ça? Si certaines
libertés seront prises avec elle - le roi

n'a pas été j ugé par un tribunal mais
par la Convention et Robespierre n'a
pas pu se défendre face à un tribunal
mais est plutôt tombé dans un traque-
nard- - «nous serons vigilants sur le
respect des faits», a insisté Yves Mou-
rousi, qui a toutefois ajouté qu'il n'était
«pas question de refaire l'Histoire». Pour
Jacques Vergés, qui en a vu d'autres -
on se souvient de Klaus Barbie - c'est
un nouveau défi: «Je me vois bien dé-
fendre Louis XVI, d'autant que je con-
nais bien les arguments de ses accusa-
teurs», /ap

Une modiste, un tavilloneur et un A
bij outier-orfèvre, qu 'ont-ils en com-

mun? Ils ont les gestes respectueux de
la matière et de l'amour du travail bien

fait. Ils sont artisans. Loin de toute infor-
matique, bureautique, robotique, ils ré-

concilient l'homme et l'objet. Ce sont
sur ces créateurs plus tout à fait

comme les autres que «Viva» consacre
ce soir son émission, grâce à un repor-

tagede François Bardet et Jacques Huwi-
ler. Parmi ces créateurs, une Fribour-
geoise, Françoise Tinguely, de Bulle,

modiste (photo). Ou tout l'ambiguïté de
l'artisanat inscrit dans la société d'au-

jo urd'hui. (55')

TSR, 21 h 45

Un «Viva»
en artisanat

.A. Messieurs, vous qui cherchez dés-
espérément l'âme sœur, sachez que
Danièle Gilbert est touj ours célibataire...
Si vous avez apprécié son charme dis-
cret et quelque peu déshabillé dans
«Lui», tout récemment, si vous avez la
nostalgie de son émission, alors, n'hési-
tez pas à tenter votre chance, on ne
sait j amais. Et si vous voulez en savoir
plus, ne manquez pas, ce soir, la nou-
velle émission de Roger Zabel, «Stars à
la barre», consacrée au mariage. A vec
des spécialistes en la matière, dont Ed-
die Barclay qui connaît bien le suj et. Pas
triste, assurément! (751

A2, 22 h 10

Danièle Gilbert,
éternelle
célibataire

4 Truculent Jacques Villeret (photo)!
Nous le retrouvons ce soir dans le rôle
de Momo, trafiquant de drogue. Avec
son camarade Manu (Gérard Lanvin), ils
se retrouveront impliqués, bien malgré
eux, dans un trafic de drogue. Ce sont
donc «Les frères pétard», une joyeuse
comédie signé Hervé Palud, avec Mi-
chel Galabru, Valérie Mairesse, Josiane
Balasko, Dominique Lavanant. Certes,
les gags dérappent un peu, les ficelles
sont un peu grosses. Pour la petite his-
toire, sachez que ce film faillit être in-
terdit aux moins de 18 ans, à cause de
son sujet explosif, mais il n'en fut heu-
reusement rien. (90')

A2, 20 h 35

Le pétard
de Jacques Villeret

Produit par Irwin Allen, l'homme ?
des films catastrophes, la superproduc-

tion que propose ce soir FR3, «Le jour
de la fin du monde», a coûté 15 millions

de dollars. Elle contient au moins deux
morceaux de spectacle authentique: un

tremblement de terre et une éruption
volcanique. Frissons garantis, de la pre-
mière à la dernière image: l'angoisse y
est inoculée à hautes doses. On y re-

trouve avec plaisir Paul Newman
(photo) et Jacqueline Bisset ainsi que le

regretté William Holden. A noter en-
core que le film a été tourné à Hawaï et

à Los Angeles. Décors paradisiaques
pour la peur. (105')

FR3, 20 h 30

Le dernier jour
de Paul Newman

| I TEL! CHOIX ¦ 



Petite équipe cherche

cuisinier/ère
aimant travailler de façon indépen-
dante. Lundi et dimanche congé.

Veuillez nous appeler au
tél. (032) 22 30 55
Restaurant Ermitage, Bienne.

571863-36
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*e prete . réeL une nou- ¦̂«V» î̂ t %

publicité, rapports de gestion, V^esFV TcJP?f I Si veii e mise en page 
 ̂ ^̂ \ \ \

actes notariés, projets NS^̂^ fe I *SLPo, 

J»-*

1 • ^̂ f#? |̂ V 1
d'architecte, dossiers d'études, ^̂ LmlLY /̂ r^^ 

[ rëtropro|ecleurs- , <\\ \ïï//  ̂ I \^m%*r ^

quasi illimitées de nos photocopieurs ^̂ ^̂ c RPO S Ŷr %\ î/ /  I 1
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Entreprise de la
région cherche:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
avec ou sans CFC
pour raccordement
de moteurs systèmes
de ventilations, etc.
Excellentes
conditions offertes.

Tél. (038) 25 31 12.
572586-36

Commerce d'outillage et de
matériaux de construction engage

employé(e) de commerce
expérimenté(e) avec bonne
connaissance de l'italien, pour travaux
de correspondance et facturation , devis ,
etc. Place stable et bien rétribuée. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-2439 571508-36

¦pTîH j i Ï ^Xm $M «SWm u Pli

ÉCONOMISTE parfaitement trilingue
(français, allemand, ital ien) cherche

nouvelle occupation
- soit dans le domaine de la fiduciaire

ou celui de l' assurance.
La préférence sera donnée à une entre-
prise déjà ouverte aux problèmes de I'
EUROPE 1992
Réponse et discrétion absolue assurées.
Ecrire sous chiffres 14-147144 à Pu-
blieras, 2900 Porrentruy. 671988-38

¦nuun^MunuBnHHUBUUEun mtf

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/256501

( Caisse maladie CMBB, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate ,

une AIDE de BUREAU
quelques heures le matin , selon
besoin.

Faires offres :
Monsieur René JEANNERET,
Administrateur CMBES,
Avenue de la Gare 3,

l 2000 Neuchâtel. 571952 35

Ô 

Nouvelle société
1 _ exerçant ses activités
O L' LJ \ /  dans la distribution
n. J !¦ * }  y d'électricité , le télé-

réseau et les installa-
tions intérieures

cherche un jeune

Ingénieur ETS
en électrotechnique

Nous vous demandons l'envie d'apprendre et de
progresser , de l'enthousiasme et de l'initiative.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une
expérience dans une branche pleine d'avenir.
Nous vous formerons à un poste dans lequel vous
aurez la responsabilité de conduire des projets
dans leur totalité.
Nous attendons votre offre manuscrite accompa-
gnée d'une photo adressée à la:

SOCIÉT É ÉLECTRIQUE
DU BAS-VALAIS

Avenue de Savoie 25
1896 Vouvry
Tél. (025) 81 16 12. 57,865 36

Société de la
place cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel.

Ecrire sous
chiffres

V 28-583579
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
572568-36

Wir offerieren
dauernden

GUTEN
NEBEIU-
VERDIEIM ST
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-2441 . 603255 36

Fabrique de boîte de montres engage pour tout de
suite ou date à convenir:

1 MÉCAIMICIEN-
OUTILLEUR
1 DESSINATEUR
TECHNIQU E

CONNAISSANT LA BOÎTE DE MONTRE
Veuillez adresser vos offres à:
ELVICO S.A. - 1562 CORCELLES-PAYERNE.
Téléphone : (037) 61 45 45. 572540 35

Urgent ! - On cherche pour rég ion
Neuchâtel , plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 77. 571975.3s

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
36-2438 . 571507-36

Nous cherchons

$ Architecte ETS
% Dessinateurs expérimentés
Actuellement les offres d'emplois, dans le secteur,
sont nombreuses. Aussi contactez-nous avant
de vous décider , nous offrons plus.

ARRE Architecture et Réalisations S.A.
Résidence Eden - Cp 6 - 1972 ANZÈRE
Tél. (027) 38 29 17. 571987 35

4 i)

£& FENETRES ET PORTES EN PVC 
Ĵ̂

Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion et nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UIM RESPONSABLE
pour la pose de fenêtre en PVC. Formation menui-
sier ou serrurier.

Notre préférence ira à une personne

- dynamique et compétente
- sachant travailler de façon indépendante et fai-

sant preuve d'initiative
- âge idéal 30-50 ans.

Si vous êtes intéressés, écrivez-nous ou téléphonez à
569340-36

Fensa r\
Rue de la Gare S T^PSIII H
2024 Saint-Aubin / \

V^ Tél. (038) 
55 20 80. / FABRICANT OFFICIEL N tj

NEUCHATEL \
- FRIBOURG

désire engager
pour le secteur IMOIM-FOOD
de sa centrale de distribution,

; à Marin

I auxiliaires <da.es, I
pour le contrôle
des entrées de marchandises,
l'étiquetage et les retours.

i II s 'agit d'une activité saisonnière
| se déroulant principalement

en janvier - février - mars et
I en juillet - août - septembre. 571971.3s
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Sport-Toto
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi
11 gagnants avec 12 points :

8115!fr. 30. 146 gagnants avec 11
points : 611 f r. 40. 1194 gagnants avec
10 points : 74 fr. 80.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 250.000
francs.

Toto-X
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint.
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 9726 fr. 60. 31
gagnants avec 5 numéros : 1255 francs.
1279 gagnants avec 4 numéros :
22 fr. 80. 17.727 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 30.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 210.000
francs.

Loterie suisse à numéros
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint.
46 gagnants avec 5 numéros :

32.562 fr. 80. 3764 gagnants avec 4 nu-
méros : 50 francs. 87.306 gagnants avec
3 numéros : 6 francs.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 3.200.000
franrs

Joker
Numéro gagnant: 899977
Chiffres terminaux : Le maximum de 6

numéros n'a pas été atteint. 6 gagnants
avec 5 numéros : 10.000 francs. 49 ga-
gnants avec 4 numéros : 1.000 francs.
457 gagnants avec 3 numéros : 100
francs. 4446 gagnants avec 2 numéros :
10 francs.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 600.000
francs, /ats

Tr/* r~-v/ votze I A P I H  \
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CAILLES ET RAISINS - Un plat raffiné,
parfumé à la fine Champagne. mai

¦ INGRÉDIENTS : (Pour 6 person-
nes), 6 cailles de 150 g ou 12 petites,
250 g de barde très fine, 500 g de raisins
blancs, 1 verre à madère de fine Cham-
pagne, 2 cuillerées à soupe d'huile,
150 g de beurre, une pincée de fécule,
6 tranches de pain de mie, sel, poivre,
muscade.

¦ PRÉPARATION : parez, bridez et
bardez chaque caille. Si vous avez de
petites cailles d'élevage, embrochez-les
sur bâtonnet deux par deux, bardez-les,
salez et poivrez l'intérieur. Dans une
casserole à fond épais, faites-les dorer
rapidement sans matière grasse jetez la
graisse, essuyez la cocotte avec un pa-
pier absorbant. Remettez une cuillerée
à soupe de beurre et les cailles, faites
chauffer jusqu'à ce que le beurre
chante sans brunir, arrosez avec l'al-
cool.

Couvrez, éteignez le feu. Attendez
cinq minutes que le parfum de la fine
Champagne pénètre les cailles. Pendant
ce temps, pressez le tiers des raisins.
Délayez dans le jus une demi-cuillerée
à café de fécule, mouillez-en les cailles.
A tout petit feu, faites mijoter 25 à 30
minutes après avoir salé, poivré, mus-
cade. Faites chauffer les grains de raisin
restants dans une cuillerée à soupe de
beurre jusqu'à ce qu'ils commencent à
perdre leur transparence. Faites dorer
ies tranches de pain de mie au beurre
et à l'huile.

Dressez le plat de service en dispo-
sant les cailles sur les croûtes, les raisins
autour, nappez avec la sauce. Si vous
employez du raisin à peau épaisse,
épluchez-le et épépinez-le. Il existe du
raisin tout épluché en conserve, /mai

Cailles
aux raisins

Problème No 416 - Horizontalement: 1.
Poisson plat à aiguillon très venimeux.
2. Prière. On y attelle des bêtes de trait.
3. Etablissement de cure. Grand verre. 4.
Impair. Femme de la Bible. 5. Saint.
Dont tout dépend. Général américain.
6. Division administrative, dans l'Empire
ottoman. 7. Titre musulman. Produit in-
cendiaire. 8. Est sous les drapeaux. Ad-
verbe. Petit quadrupède. 9. Grand pois-
son à chair très délicate. Espace réduit.
10. Temps de repos.
Verticalement: 1. Manière de marcher.
Contraction violente. 2. Favorisée. 3. Lé-
gumineuse. D'une grande franchise. 4.
Ville de France. Manière de parler. 5.
Conjonction. Sorte de gâteau. Note. 6.
Est fait petit à petit. Mouvement affec-
tueux. 7. Fiel de quelques animaux. Vo-
mitif. 8. Homme d'Etat polonais. Agré-
ment du passé. 9. Harmonie. Aliment
complet. 10. Préposition. Fourrure blan-
che.
Solution du No 415 - Horizontalement:
1. Coquillage. - 2. Epurge. Rat. - 3. Pieu.
Sage. - 4. Pô. Semés. - 5. Usé. Serein. - 6.
Cède. Ta. Ni. - 7. Ecorchés. - 8. If. Aba.
Ore. - 9. Niel. Goûte. - 10. Invétérée.
Verticalement: 1. Ce. Puccini. - 2. Op-
pose. Fin. - 3. Qui. Ede. EV. - 4. Lires.
Ecale. - 5. Igues. Ob. - 6. Le. Métrage. - 7.
Sérac. Or. - 8. Arase. Houe. - 9. Gag.
Inerte. - 10. Eternisée.

L'au-delà
et retour

Apres avoir vaincu sa toxicomanie,
une Américaine du Wisconsin de 62 ans
atteinte d'un cancer au pancréas, veut
maintenant défier la mort en assistant à
son propre enterrement.

Droguée pendant 20 ans, cette Amé-
ricaine dont les jours sont aujourd'hui
comptés, et qui s'est remise à 40 ans à
suivre des études, se convertissant au
journalisme puis à l'animation d'une ra-
dio de jazz, s'est vite mise au travail. Elle
écrit son autobiographie qui se termi-
nera bien sûr par son enterrement. Elle
a envoyé des faire-part à ses trois fils,
ses amis, ses collègues et même à ses
ennemis. Elle a aussi convaincu un pas-
teur de l'église baptiste de célébrer le
service, fixé au 29 octobre. Sitôt l'enter-
rement fini, elle ira écrire le dernier
chapitre de son autobiographie, /ap

Cafardeux
Les cafards résistent à tout, y com-

pris, dit-on, à une explosion atomique.
Mais leurs jours sont désormais comp-
tés : l'Australien Greg Jeffreys vient de
mettre sur le marché une chaise électri-
que pour cafards, qu'il suffit de bran-
cher sur le secteur. C'est une petite
boîte plate contenant un appât sur le-
quel tout cafard normalement constitué
se jette goulûment. Mal lui en prend :
en entrant dans le piège, il est instanta-
nément grillé par une décharge de 2800
volts. L'intensité n'étant que de 8,5 mil-
liampères, l'homme ne risque rien, /ats

Sérieux, le Lego !
H&r

Au Danemark, un parc de dix hectares est consacré aux célèbres
petites briques.

Près d'un million de personnes le visitent chaque année
Fabriquer des élé-

phants, des avions et des
châteaux en assemblant
des morceaux de plasti-
que coloré est générale-
ment un jeu d'enfants.
Mais dans l'atelier de Léo
Leth, c'est une affaire sé-
rieuse.

« Nous ne nous amusons
pas », explique-t-il au visiteur
de Legoland, un parc d'at-
traction de 100.000 mètres
carrés, où l'on trouve des vil-
les miniatures, des statues
célèbres et des animaux,
construits avec 33 millions
de pièces de Lego.

Affaire familiale créée en
1932 par un fabricant local
de jouets, Ole Kirk Chris-
tiansen, le groupe compte
aujourd'hui 40 sociétés à tra-
vers le monde, qui emploient
6000 personnes.

Le parc, aménagé et ex-
ploité par une filiale du
groupe, est devenu une des
plus importantes attractions
touristiques du Danemark,
bien qu'il se situe en pleine
campagne, au milieu des
maisons à toit de chaume de
la presqu'île du Jutland. Il
reçoit la visite de près d'un
million de personnes, au
cours d'une saison qui dure
quatre mois et demi.

Quatre-vingt pour cent
des enfants d'Europe possè-
dent un jeu de Lego chez
eux, affirme Antoinette
Bonde, porte-parole de la
firme. Le nom de l'entreprise,

Legogruppen, vient du da-
nois « leg godt » : joue bien.

« Une grande expérience
est nécessaire, explique Léo
Leth. Il s'est ainsi rendu l'an-
née dernière en Allemagne,
afin de visiter le château de
Neuschwanstein, dont il a
pris un millier de photos,
avant de le reproduire à Le-
goland.

Le château, qui semble
sortir tout droit d'un conte
de fées, mesure 2 m 75 de
haut et pèse 300 kilos. Trois
mille pièces entrent dans sa

LEGO - Sous le règne de l'imagination. S-

composition. Les immeubles
sont les plus simples à cons-
truire, a déclaré Léo Leth,
ancien serveur, qui est entré
à Legoland en 1971.

« Les têtes de personnes et
d'animaux sont les plus diffi-
ciles ».

« Et il est plus facile de
construire quelque chose de
grand que quelque chose de
petit ».

Il lui a fallu trois mois pour
assembler la moitié d'un élé-
phant, qui orne le parcours
Safari du parc. La bête en-

tière lui a demandé un an.
Elle se dresse aujourd'hui au
milieu de girafes, de lions, de
singes et de flamands per-
chés sur leurs longues pat-
tes. Le Legogruppen appar-
tient toujours à la famille
Christiansen, qui vit à Bil-
lund, une petite ville de 5000
habitants aux abords de la-
quelle se trouvent les usines
Lego, le deuxième aéroport
danois et le parc de Lego-
land. L'entreprise possède
aussi une usine en Suisse, (ap

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer une toile cirée, utili-

sez un mélange composé d'un œuf
entier, d'une cuillère à soupe de
sucre battus dans un quart de litre
d'eau. Badigeonner la toile cirée
avec ce mélange, laissez sécher et
briquer la nappe.

¦ A méditer :
« L'homme s'ennuie du plaisir

reçu et préfère de bien loin le plaisir
conquis. »

Alain
(Propos sur le bonheur)

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : TAREN-
TULE

Situation générale : la faible perturbation
qui a traversé la Suisse s'éloigne vers l'est. La
haute pression centrée sur les Pyrénées
s'étend en direction de l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse ro-
mande et Valais : le temps sera assez enso-
leillé, mais il y aura des bancs de brouillard
ou du stratus sur le Plateau ce matin. La
température en plaine sera voisine de 15
demain après-midi. Limite du degré zéro à
2800 m. Vent du nord-ouest modéré en
montagne et du nord-est faible en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi : au
nord des Alpes, légère tendance au fœhn,
assez ensoleillé, doux en montagne. Brouil-
lards matinaux en plaine. Au sud nuageux et
frais demain puis beau temps automnal, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,34

température du lac : 12

Prévision des vents : tendance à des vents
du nord-est 2-3 Beaufort.

Température moyenne du 23 oct. 1988:
10,2.

Etat du ciel : couvert; brouillard le 24 jus-
qu'à 9 h; averse de pluie le 23 à 23 h 30.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 13
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12
Bë'tne peu nuageux, 14
Cenève-Cointrin peu nuageux, 14
Sion peu nuageux, 14
Locàrn6»Monti . beau, 17
Paris très nuageux, 17
Londres très nuageux, 16
Dublin beau, 16
Amsterdam très nuageux, 12
Bruxelles peu nuageux, 15
Francfort-Main très nuageux, 12
Munich très nuageux, 14
Bertin très nuageux, 11
Hambourg : i très nuageux, 11
Copenhague . très nuageux, 5
Stockholm beau, 0
Innsbruck très nuageux, 14
Vienne très nuageux, 13
Prague 1 peu nuageux, 11
Varsovie pluie, 7
Moscou non reçu
Budapest peu nuageux, 12
Rome non reçu
Milan beau, 17
Nice beau, 21
Palma-de-Majorque beau, 23
Madrid peu nuageux, 17
Lisbonne peu nuageux, 17
Las Calmas beau, 27
Tunis peu nuageux, 23
Tel-Aviv beau, 27

METEO
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; ĤM^R 1 i \ 0% ̂M \ \ ^\|B t 1 ^ 1  ^̂  llW^H .̂^ m̂mûu^^^^^^

\^̂ H I "" " immmmT — ^^^SSËÈÊl m̂ m̂M ̂ ^^—̂^^- ^̂̂ ^̂ Ë̂**
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Nous cherchons

MÉCAWICŒIMS-ÉLECTRICIEIMS
pour de- la maintenance et entretien.

CÂBLEURS
avec ou sans CFC, pour câblage et mise en service.
Excellentes conditions offertes.
Pour plus de renseignements contactez M. Garcia.

///////// 572585-36

Tf u£ter

L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet, cherche pour son service
de chirurgie

un(e) inf irmier(ère)-chef
d'unité de soins

Profil souhaité:
- diplôme en soins généraux reconnu

par la Croix Rouge Suisse
- 2 ans d'expérience professionnelle au

moins dans un service de chirurgie
- formation ICUS ou titre équivalent.

Possibilité de formation en cours
d'emploi

- esprit d'initiative et qualité relation-
nelle confirmée.

Nous offrons :
- excellentes conditions de travail dans

établissement moderne
- une activité motivante au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- logement et restaurant selon désir.

Les offres de services ou demandes
de renseignements sont à adresser
à l'inf i rmière-chef , tél. (038)
63 25 25. 571869 36

KamHmflMBMn,
Important établissement du canton
de Neuchâtel engage pour le
1.12.1988

cuisinier
diplômé

Profil souhaité: de bonne
commande, capable de diriger une
petite brigade tout en maintenant
la réputation de la maison.

Ecrire sous chiffres 87-1138 à
ASSA annonces suisses S.A.,
Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 571320-36 ,

^̂
niIIA i |9 M..MM| HMUIA AVEC NOUS, VENEZ RELEVER LE
Plus a 1 avant-garae DéFI DES ANNéES I99O...
flUO ifimflîC SEMPA S.A. a la volonté, avec les moyens,
l|ll v JUIIIUIw de rester une Entreprise Générale efficace et

performante.
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Venez gagner avec nous, téléphonez-nous
Entreprise générale de construction ou écrivez nous.
Gérance immobilière
19, rue des Remparts ^___ ^_^.̂ ^__^^^^__ ¦
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Salon de coiffure cherche

GÉRANT (E)
Maîtrise fédérale , un atout majeur ,
rémunération en fonction des qualifications.

Offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffres 3-H-22-545 549, à Publicitas,
1002 Lausanne. 572557 3e

Vous êtes :

employé(e) de commerce?
Vous êtes intéressé par la technique?
Un nouveau job !
Vendeur en pièces détachées automobile.
Gestion du stock informatisé.
Situation intéressante.
Faire offres avec curriculum vitae au: 572572
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/X^^ Société de produits cosméti ques en pleine ^̂ ^ \̂
I expansion, cherche pour son service de

conseil à la clientèle pour le canton de
Neuchâtel des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientè-
le sur les caractéristiques et utilisations de nos produits
cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).
Nous vous offrons :
- Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte à porte).
- Horaire à la carte.
- Salaire et prestations sociales de premier ordre.
- Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez une
bonne présentation, contacter tout de suite notre socié-
té au (021) 35 89 74, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner. 571870-35

.,.f e sÇ/âiureCCes,,.
%^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE
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^_ Bar à café

JE ~̂~^
j LM cherche pour le

1 "' décembre ou date à
JIKK. convenir

(Wj  ̂S E R V E U S E
' \ I connaissant le service.
/ WL Sans permis s'abstenir.
' *•¦ Dimanche: fermeture

hebdomadaire.
Tél. (038) 25 93 37,
de 8 h à 14 h57i867-35

Cherchons pour notre nouvel
établissement Jura neuchâtelois

directeur (trice)
(éventuellement couple) avec CFC
(patente).
Bon salaire pour personne aimant
les responsabilités.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffre 36-2436. 571596 36

Cherchons

1 DAME
dans la cinquantaine sérieuse et
disponible pour travailler dans un
homme du Littoral, sachant s'occuper
de personnes âgées , faire le ménage et
la cuisine.
Du lundi au samedi de 7 h 30 à 1 3 h 30

1 VEILLEUSE
DE NUIT
SÉRIEUSE

et s'exprimant correctement en français.
Lundi, mardi, mercredi et samedi .
Entrée immédiate.

Téléphoner au 24 28 10, le matin.
569741-36

à 
. h o t e 1 du—— ,

A-fAi-AffA J-̂ *-"""~ "* * ffff A- -A'Af-

cherche pour le début de jan-
vier 1989

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

(français , allemand, anglais).
Congé dimanche et lundi.
Faire offres écrites avec curricu-
lum Vitae. 669236 36

ffft -x-.--.--.- -.-fAfamille G-A Ducommun*-
iiiiCH-2016 Petit-Cortaillodiilll

Téléphone 038/42 19 42

| H' l" _' r-iri "njnunjiui""" —
Mandatés par des entreprises de la j
place nous cherchons: 1

INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONIQUE
pour le S. à V.

ÉLECTROTECHNIQUE
pour la R & D

CONSTRUCTEUR
MÉCANIQUE
niveau ET ou ETS.
Pour ces postes des connaissances
d'allemand sont demandées.
Pour plus amples
renseignements. 568392-36

1 demandez M. A. CRUCIATO. ,

038-24 00 00 m0*m+Um *â\LÏkl '& EMPLO I

Institut de beauté cherche tout de suite
ou pour date à convenir

esthélicienne
Faire o f f r e s  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif fres
36-2416. 570805-36



Les femmes au vote
Appenzell Rhodes extérieures : le suffrage féminin à l'horizon

__ our la sixième fois, l'introduction
wr du suffrage féminin au niveau can-
| tonal sera à l'ordre du jour de la

prochaine Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes extérieures. Le Grand conseil a
toutefois décidé hier de dissocier le sort
de la Landsgemeinde de la question du
droit de vote féminin. Une seule
question sera ainsi posée aux hommes
à Hundwil en avril prochain : «Voulez-
vous accorder le droit de vote aux fem-
mes ?» Par 51 voix contre trois, le Parle-
ment a recommandé à la Landsge-
meinde de répondre par oui.

Plusieurs procédures étaient en dis-
cussion : lier l'introduction du suffrage
féminin au maintien.ou à la suppression
de la Landsgemeinde, ne voter que sur
le suffrage féminin, ou poser la question
par écrit aux citoyens et citoyennes. Les
députés se sont prononcés pour une
solution de compromis, avancée par le
juriste Eugen Auer. Dans un premier
temps, la Landsgemeinde se pronon-
cera sur le droit de vote des femmes.
Indépendamment de ce résultat, et jus-
qu'en 1993 au plus tard, la Landsge-
meinde se penchera une autre fois sur
la question de son maintien.

Selon E. Auer, il ne serait pas judi-
cieux de discuter en même temps deux
sujets aussi importants. De plus, si le
suffrage féminin est accepté, ce que E.
Auer souhaite, il sera ainsi possible de
voir dans la pratique les effets de la
présence des femmes dans le Ring.
«C'est une chance pour la Landsge-
meinde», a-t-il souligné. En cas de refus,
le sort de la Landsgemeinde doit de
toutes façons être discuté, a-t-il estimé.
Aucun argument contre le suffrage fé-
minin n'a été ouvertement avancé pen-
dant les débats. «On ne peut pas aller
contre son temps, la pilule est amère,
mais il faut l'avaler», s'est borné à re-
marquer un député, médecin de profes-
sion.

Le gouvernement, s'appuyant sur les
résultats d'une commission mixte mise
sur pied en 1987, aurait préféré débat-
tre du maintien de la Landsgemeinde
en avril prochain déjà. Mais, comme l'a
souligné le conseiller d'Etat Hans Hôhe-
ner, l'introduction du suffrage féminin a
la priorité. Il a ainsi plaidé fermement en
faveur du «oui». Refuser l'égalité civique
aux femmes du canton (elle est acquise

dans les communes depuis 1972) n'est
pas une solution, a-t-il mis en garde.
Cela ne ferait que reporter le problème.
Le texte adopté hier en première lec-
ture reviendra devant le Parlement
après avoir été soumis à une consulta-
tion générale, à laquelle les femmes du
canton peuvent aussi participer.

Le débat sur le sort de la Landsge-
meinde, s'il a été reporté à plus tard,
promet d'être animé. Le gouvernement
iui—même, qui soutient à l'unanimité
le droit de vote des femmes, est divisé.
Le président du Conseil d'Etat Hans-Ueli
Hohl a plaidé en faveur de la suppres-
sion de cette institution. Aujourd'hui
déjà, elle comporte deux défauts ma-
jeurs : elle ne permet pas à tous les
citoyens de participer, car elle est limi-
tée géographiquement et dans le
temps. De plus, l'estimation des voix ne
garantit pas un résultat exact. Pour H.
Hôhener en revanche, la Landsge-
meinde fait partie de l'identité culturelle
du canton et doit être maintenue, à
condition qu'elle reste un instrument
vivant, en accueillant notamment les
femmes, /ats

LANDSGEMEINDE — Les Appenzellois accorderont-ils à leur moitié qu'elle devien-
nent des femmes à part entière, comme le fit Glaris (photo) en mai 1972 ? Réponse
en avril. as

JOURNAL DE GENÈVE
Une question

d'honneur
(...) L'asile est un problème d'enver-

gure nationale et internationale. En ce
qui concerne la Suisse, la majorité des
réfugiés qui frappent à notre porte sont
poussés par des motifs d'ordre ,écono-
mique. La majorité mais pas tous! Par
conséquent, cela implique d'examiner
chaque demande, afin que les person-
nes politiquement menacées dans leur
intégrité soient accueillies et protégées.
C'est un travail ingrat, qui prend du
tempsi Néanmoins, c'est un travail né-
cessaire, si l'on veut sauvegarder le fon-
dement moral de la loi et ne pas trans-
former son application en contentieux
économique. (...) Il importe de trouver
un consensus national (...) qui sauve
l'esprit de la tradition humanitaire
suisse. (...) C'est d'abord une question
d'honneur et de dignité.

0 José Bessard

L'élan
du cœur

-M--

Sur le terrain, les sauveteurs
poursuivent leurs efforts, forant de
nouveaux trous et entretenant le
contact avec les baleines captives.
Leur présence comme leurs efforts
confortent le moral des baleines;
peut-être, espérons-le, les sauve-
ront-ils demain.

Côté soviétique, deux brise-glace
sont entrés hier dans la bataille.
Gorbatchev aurait-il jnsufflé un es-
prit nouveau, non plus recroque-
villé sur l'obsession idéologique,
mais largement ouvert à tous les
phénomènes de la vie? L'assistance
aux baleines illustre tout ce qu'on
veut — le dégel avec Washington,
la glasnost, l'ironie de la géogra-
phie — en tout cas elle renouvelle
agréablement la vieille pratique de
l'assistance aux «peuples en lutte»
ou aux «femmes en révolte». L'enga-
gement soviétique serait-il affaire
de propagande? Sans doute les So-
viétiques obéissent-ils surtout à un
réflexe humain.

Côté américain, d'immenses
moyens matériels et humains sont
mis en œuvre. Les indigènes qui, à
l'occasion, chassent la baleine, en-
tourent cette fois et tentent de ré-
conforter les malheureuses capti-
ves. Des sociétés américaines, nor-
malement vouées à la seule recher-
che du profit, ont déjà consacré des
sommes énormes au sauvetage des
baleines. Opérations entreprises
dans l'espoir de retombées publi-
caires? Ne soupçonnons pas ces
équipes de sauveteurs qui, dans des
conditions très dures, payent jour
après jour de leur personne.

Cette gigantesque mobilisation,
qui est celle du coeur, serait-elle
«irrationnelle», comme commen-
cent à le dire, d'une part, les éter-
nels grincheux, d'autre part, les hu-
manitaristes démodés, qui vou-
draient sacrifier les baleines et don-
ner au tiers monde l'argent de leur
éventuel sauvetage. En fait, la mobi-
lisation pour les baleines rappelle
le gand élan de générosité pour les
victimes de l'Ethiopie. «We are the
world», proclamèrent alors les
chanteurs, et pourquoi faudrait-il
admettre que le monde vivant s'ar-
rête au genre humain? Y aurait-il
scandale à sauver des baleines? De-
vrait-on demeurer insensible à la
souffrance du monde, sous prétexte
qu'ailleurs ce sont des hommes qui
souffrent? Face à toutes les misères
du monde, c'est au contraire la
même générosité qui s'exprime, le
même refus de la souffrance et de
la mort.

0 Robert Habel

Les deux baleines
filles de Pair

V(^r
Alors qu'América ins et Soviétiques s'activent,

on songe à transp orter les cétacés par la voie des airs
jflÉJ es brise-glace soviétiques se diri-

J geaient hier vers Barrow, au nord-
|| ouest de l'Alaska, où deux balei-

nes grises sont toujours prisonnières de
la banquise. Mais les sauveteurs envisa-
gent maintenant de capturer les balei-
nes et de les transporter par la voie des
airs jusqu'à la mer.

« Nous avons déjà un filet », a' précisé
David Withrow, du laboratoire de Seat-
tle pour les mammifères marins. Selon
lui, le transport aérien des cétacés ne
sera effectué qu'en dernier recours, si
les esquimaux qui travaillent sur la ban-
quise ne parviennent pas à leur frayer
un chemin vers la liberté.

Bonnet et Crossbeak semblent se
porter bien. Leurs sauveteurs leur ont

aménagé un bassin long de 75 m en
reliant entre eux les trous de respiration
creusés vers la mer. Une fissure natu-
relle au milieu de la glace se trouve à six
kilomètres environ de l'endroit où les
deux baleines sont prisonnières.

L'une d'entre elles souffre toutefois
d'une blessure au-dessus de la mâ-
choire supérieure qui risque de s'infec-
ter. L'une de leurs compagnes, surnom-
mée Bone, a expiré vendredi, probable-
ment à la suite du même type de bles-
sure.

Les moyens techniques continuent à
affluer à Barrow. Un foret à glace monté
sur un ponton devait commencer à
fonctionner hier à l'autre bout d'une
arête de glace qui bloque la route du

grand large. Deux brise-g lace soviéti-
ques, « l'Amiral Makarov » et le « Vladi-
mir Arseniev » faisaient route vers les
lieux, à 260 km de là. Une autre flottille
soviétique était en train de décharger
du matériel sur une station polaire et
devait ultérieurement se diriger elle-
aussi vers l'Alaska.

Les bateaux ont besoin d'une profon-
deur d'au moins 12 m pour pouvoir na-
viguer alors que les baleines sont prises
au piège dans des eaux profondes de
3,5 à 7 m 50. Les brise-glace ne pour-
ront donc pas les approcher, mais aide-
ront à leur dégager la voie au travers de
320 km de banquise, /ap

• Lire notre commentaire « L'élan du cœur»

PRISONNIÈRES - Elles semblent se porter bien. pii- Si-.

Flavio Cotti innove doublement.
D'abord en organisant pour la première
fois une rencontre de ministres latins
voisins de la Suisse, parallèle aux ren-
contres germaniques. Ensuite en cher-
chant à sensibiliser nos voisins sur la
pollution de l'air où nous faisons cava-
lier seul. C'est peu dire que nos voisins
latins considèrent nos exigences en ma-
tière de gaz d'échappement comme
«une attitude obsessionnelle». (...) Si la
Suisse a pris l'initiative de cette rencon-
tre, c'est précisément pour sensibiliser
nos voisins aux problèmes de la pollu-
tion de l'air, mais" aussi pour leur dé-
montrer que la réduction des gaz
d'échappement n'est pas forcément
contraire aux intérêts de l'industrie au-
tomobile.

<0> Yves Petignal

L'air du quartier
latin

Lâche
dérapage

LE QUOTIDIEN

Ce ne sont ni des intégristes, ni des
fascistes , ni des anarchistes qui ont allu-
mé l'incendie du cinéma Saint-Michel,
ce sont tout simplement des criminels.
De tout temps, la haine a ainsi pu
trouver des causes pour s'exprimer et la
violence des querelles pour se nourrir.
Mais quelle qu'en soit l'imbécillité cou-
pable, il ne faut pas donner à cet acte
plus d'importance qu'il n'en a réelle-
ment, à savoir le lâche dérapage d'une
poignée de débiles mentaux. (...) Au-
delà de ses obscures motivations, ce
fait divers nous rappelle que la France
est le pays dans lequel le film de Scor-
sese a provoqué le plus de réactions
passionnelles.

0 Patrice Carmouze
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1 EXPOSITION-VENTE Prix exceptionnels

¦SIRn!! Cours du 24/10/88 aimablement K!9 R,LII
¦Sfi lISul communiqués par le Crédit Suisse HBHISJ

¦ NEUCHÂTEL HHBHHÎ H
Précédent du jour

Bqj B tant. Jura 340.—G 350.—G
Banque natiunale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1175.—G 1200.—G
Ciédil lonc. NE n . . .  1175.—G 1200.—
Neuchâl. ass. gan... 1050.—G ' 1100 —
Cortaillod p 4250.— G 4300.—G
Cortaillod n 3125.— 3150.—G
Cortaillod b 520.— 515.—
Cossonay 3400.—G 3400—G
Chaux et ciments.. .  2075—G 2060—G
Hernies p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Pordand 8950.—G 8800.—G
Sté navig N'Ie l . . . .  600—G 800—G

¦ LAUSANNE B^̂ ^HH
Bque cant. VD 845.— 850.—
Crédit lonc. V D . . . .  1150.— 1150.—
Alel Consl Vevey. . .  1100.—G 1135.—
Bobst 3080— 3065.—
Innovation 750.— 750.—G
Kudelski 345.— 360.—
Publicités b X X
Rinsoî & Ormond.. .  900—B 860.—
La SuissB ass 13000.—B 12000.—G

¦ GEN èVE mwmmmmwgaBsm
Charmilles 1730.—G 1730.—G
Grand Passage:. . .  950.— 960—B
Interdiscount p 4040.— 4050 —
Pargesa 1650— 1640 —
Physique p 210.— 205—G
Physique n 170—G 175 —
SASEA X X
Zyma 900— 900.—
Monladison 2.25 2.20
Olivetti priv 6.80 6.80
NaL Nederlend .... 49.—L 49.50
S.K.F 82.—G 81.75 G
Swedish Match. . . .  35— 35.—
Astia 3.— 2.90

¦ BÂLE SBB^H&mna
HoH.-LR. cap 200250.— 200500.—
HoH.-LR. ics 127750.— 127000.—
Hoff,LR.1/10 12800.— 12700.—
Ciba-Geigy p 3575— 3560.—
Ciba-Geigy n 1785.— 1775.—
Qba-Geigy b 2245.— 2235.—
Sandoz p 12400.— 12375.—G
Sandoz n 6040— 6005.—
Sandoz b 2050.— 2035.—
Italo-Suisse 300.— 310.—
Pirelli Intern 269.— 269 —
Biloi» Hold. n . . . .  2690.— 2650 —
UMn W. h.. . .  2350.— 2360.—

H ZURICH HiHHiMIjaMBI
Crossair p 1525— 1550.—L
Swissair p 1215.—L 1205.—
Swissair n 995.— 990—L
Banque Leu n 3225.— 3120.—
Banque Leu b 416.— 416.—
UBS p 3400.— 3415.—
UBS n 619.— 619.—
UBS b 123.— 123.—
SBS p 395.— 393.—
SBS n 305.—L 305.—L
SBS b 310.— 310.—L
Créd. Suisse p 2800.— 2810.—
Créd. Suisse n 523—L 521.—
BPS 1820— 1820.—
BPS b 170.— 170.—
ADIA 9540.— 9550.—
Electrowatt 3000.— 2990 —
Holderbank p 5400.—L 5400.—
Inspectorat -2140.— 2130.—
Inspectorats h.p 227.— 226.—
J.Suchard p 7780.— 7780.—
JSuehard n 1320.— 1340.—
J.Suchard b 625.— 615.—L
Landis S Gyr b.... 129.— 128.—
Motor Colombus.. . .  1440.— 1430 —
Mo avBnpick 5850.— 5900—l
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1235.— 1220.—L
Oerlikon-Biihrie n. . .  314.— 310.—
Pressa lin 260.—G 260.—L
Schindler p 5800.— 5800.—
Schindler n 760.— 765.—
Schindler b 728.— 728.—
Sika p 3210.— 3210.—
Sika n 795.— 8D0.—
Réassurance p 13275.— 13250.—
Réassurance n 6310.— 6325.—
Réassurance b 1940.— 1945 —
S.M.H. n 373.— 369.—
Winlerthour p 5600— 5600—L
Winlerthour n 2840 — 2840.—
Winlerthour b 712.— 717.—
Zurich p 5975.—L 5950.—
Zurich n 2800.— 2800.—
Zurich h 1885 — 1895.—
Atel 1620.—L 1630.—
Brown Boveri 2545.—L 2555 —
El. Laulenbourg.... 1775—L 1775.—G
Fischer 1260.— 1265.—
Frisco 3850.—L 3850.—L
Jelmoli 2875.— 2875.—L
Hère n'400 X X
Nestlé p 8900.—L 8890.—
Nestlé n 4386— 4390.—
Alu Suisse p 818.— 816.—
Alu Suisse n 291.— 289 —
Alu Suisse b k 60.25 60—L
Sïbra p 480.— 465 —
Sulzer n 5010.— 5020 —
Sulzer b 465 — 463.—
Von Roll 1870.— 1910.—

¦ ZURICH (Etrangères) Wuuûûum
Aetna Lile 77.75 76.60
Alcan • 47.— 47.75
Amax 33.75 34.50
Am. Express 44.50 44.50 L
Am. Tel. S T e l . . . .  41.50 L 41.25
Baxter 27.50 27.25 L
Caterpillar 92.25 96 —
Chrysler 39.50 40.60
Coca Cola 66.75 67.—
Conlrol Oata 32—L 31.—
Wall Disney 102— 102—L
Du Ponl 129.— 128.—L
Eastman K o d a k . . . .  75.25 74.—L
EXXON 68.50 69.—
Fluor 31.50 31.75
Ford 81.— 81.—
General Elect 67.75 67.76
General Mo to rs . . . .  116.— 117.—
Gen Tel & Elec t . .  . 65.25 65.25
Gillette 58.75 68.—
Goodyear 77.— 76.50
Homeslake 22.— 21.50 L
Honeywell 97.25 96.—
Inco 46.75 45.25
IBM 187.50 188.—
Int. Paper 71.25 L 71.50 G
Int. Tel. S Tel 80.—L 80.25
Lilly Eli 134.50 136.50
Litton 113.—G 113.50
MMM 94.75 96.—L
Mobil 69.— 69.25
Monsanto 121.50 119.—
Net. OistillBis X X
N C R  84.— 86.25
Pacific Gas 26.50 L 26.25
Philip Morris 149.— 148.—
Phillips Petroleum.. .  32.— 31.25
Procter & Gamble.. 126— 128.—
Schlumberger 53.25 52.50 L
Texaco 67.50 68.—
Dnion Carbide 40.50 L 42.75
Unisys corp 44.50 44.25
U.S. Sleel 42.75 43.—
Warner-Lambert... .  112.— 114.—
Woolworth 86.— 86.25 G
Xerox 88.50 88.50
AKZO 114.50 L 114.50 L
A.B.N 32.25 L 32.—
Anglo Americ 22.75 22.—
Arngold 104.— 102 —
DB Besrs p 18— 17.25
Impérial Chem 28.25 28.50
Nosk Hydro 23.25 23.50 L
Philips 22.75 L 22.50 L
Royal Dulch 171.50 172.—
Unilever 87.75 88.25
B.A .S.F 236.50 238.—
Bayer 258 — 259.—
CommBrzbank 212.— 210.50 L
Degussa 320.—L 315.—

Hoechsl 258.— 25B.—
Mannesmann 158.50 L 158.50
R.W.E 199.— 201.50
Siemens 408.— 406.—L
Thyssen 143.— 144.—
Volkswagen 258.— 256.—L

¦ FRANCFORT HKHHHHI
A.E.G 175.— 173.—
B A S F  280.70 279.60
Bayer 306.30 303.50
B.M.W 531.50 525.50
Daimler 738.20 733 —
Degussa 374.20 373.—
Deutsche Bank 534 .50 530 —
Dresdner Bank 298.50 297.50
Hoechst 305.— 302.50
Mannesmann 187.50 187.50
Mercedes 614.— 608.—
Schering 563.— 549.—
Siemens 486.20 477.20
Volkswagen 305.— 300.—

¦ MILAN ¦H^H^̂ ^HH
Fiai 10400.— 10390.—
Generali Ass 43150.— 43000 —
llalcementi 123700— 123750.—
Olivetti 10250.— 10130.—
Pirelli 3080.— 3020.—
Rinascente 5070.— 5050.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦
AKZO 152.— 152.40
Amro Bank 79.20 78.70
Elsevier 61.50 61.20
Heineken 142.80 141.50
Hoogovens 65.50 64.80
K.L.M 37.20 37.40
Nat. Nederl 65.50 65.50
Robeco 94.70 94.50
Royal Dutch 229.— 227.—

¦ TOKYO nHiiHia a
Canon 1250.— 1270.—
Fuji Photo 3180.— 3180.—
Fup'tsu 1460.— 1450.—
Hitachi 1460 — 1440.—
Honda 1940.— 1940.—
NEC 1760.— 1750.—
Olympus Opt 1040.— 1030 —
Sony 6000.— 5980.—
Sumi Bank 3370.— 3320.—
Takeda 2430.— 2430.—
Toyota 2450.— 2440.—

¦ PARIS HanOHmHM
Air liquide 555.— 560.—
Elf Aquitaine 336.— 339.90
B.S.N. Gervais 5620.— 5590.—
Bouygues 631.— 627 —

Camlour 2750— 2775 —
Club Médit 484.— 491.—
Docks de France. . .  2518— 2525 —
L'Oréal 3779.— 3760.—
Matra 202.90 201.20
Michelin 180.— 182.80
Moël -Hennessy.... 3205.— 3184.—
Perrier 1189.— 1245.—
Peugeot 1171.— 1171.—
Total 312.— 313.—

¦ LONDRES HHHHM
BriL & Am. Tabac.. 4.63 4.67
Bril. Petroleum 2.425 2.41
Courtauld 3.05 3.01
Impérial Chemical... 10.605 10.69
Rio Tinto 4.44 4.38
Shell Transp 9.84 9.77
Angle-Am.US* 14.812M 14.562M
De Besrs DSi 11.75 M 11.50 M

¦NEW-ÏUKK ^HHH^
Abbott lab 48.50 48.25
Alcan 31.75 31.625
Amax 22.50 22.375
Adantic Bich 82.75 80.875
Boeing 67.— 66.50
Canpac...  18.25 18.25
Caterpillar 63.625 63.50
Citicorp 196.48 197.12
Coca-Cola 44.25 44.—
Colgate 48.75 48.125
Conlrol Data 20.25 20.125
Coming Glass 65.26 64.76
Digital equip 87.— 88.75
Dow chemical 93.— 91.50
Du Ponl 84.875 83.375
Eastman Kodak . . . .  49.25 49.375
Exxon 46.25 45.375
Fluor 21.— 20.375
General Electr ic.. .  44.875 44.50
General Mills 55.625 57.375
General Mo to rs . . . .  77.— 76.75
Gêner. Tel. EIBC ... 43.375 43.125
Goodyear 50.375 61.—
Halliburton 28.— 26.875
Homeslake 14.— 13.75
Honeywell 62.375 62 .75
IBM 124.625 123.125
Int Paper 47.875 47.625
Inl Tel 8 Tel 53.125 53.375
Litton 76.— 75.50
Merryl Lynch 28.125 28.125
NCR 56.875 56.75
Pepsico 41.— 43.125
Pilier 57.75 58.125
Sears Roebuck 42.625 42.75
Texaco 45.25 44.75
Times Minor 34.— 34.125
Dnion Pacific 63.625 62.25
Unisys corp 29.125 28.875
Upjoho 32.— 32.625

US Steel 28.375 28.75
United Techno 42.125 42.25
Xerox 58.625 59.—
Zenith 20.B75 20.625

¦ DEVISES * Î MHBMM
Etals-Unis 1.50 G 1.53 B
Canada 1.247G 1.277B
Angleterre 2.622G 2.672B
Allemagne 84.35 G 85.15 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.75 G 75.55 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.189G 1.201B
Belgiqoe 3.99 G 4.09 B
Soède 24.10 G 24.80 B
Autriche 11.99 G 12.11 B
Portugal 1—G 1.04 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS ¦¦¦ ¦̂¦Mmi
Etats-Unis {1 ï) 1.49 G 1.56 B
Canada ( l ican|.  . . .  1.23 G 1.30 B
Angleterre 10.... 2.61 G 2.73 B
Allemagne 100DM) . 83.75 G 85.75 B
France (100lr) 24.15 G 25.40 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76 75 B
Italie (100lit) 0.11 G 0.117B
Japon (100 yens) . . .  1.17 G 1.22 B
Belgique ( lOOIr ) . . . .  3.90 G 4.10 B
Suède (lOOcr) 23.75 G 25.05 B
Autriche MOOsch j . . .  11.85 G 12.30 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.97 G 1.09 B
Espagne ( lOOplas) .  . 1.24 G 1.34 B

¦ OR " MeftMklBIileMHB
Pièces: 

soisses |20lr).... 123.—G 133.—B
angl.(soovnew) en » 95.—G 98.—B
americ.(20t) sn t . 450.—G 510.—B
sod-alric.(1 Dz en t 404.50 G 407.50 B
mex.(50 pesosj en ! 494.—G 502.—B

Lingot (1kg) 19600.—G 19850.—B
1 once en i 404.50 G 407.50 8

¦ ARGENT " ¦¦¦¦¦ i
lingot (1kg) 298.—G 313.—B
1 once en i 6.22 G 6.24 B

¦ CONVENTION OR HHMBH9
plage Fr. 20000.—
achat Fr. 19650.—
base argent Fr. 350.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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La nouvelle Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi (fff ijfe à injection électronique Bosch-Motronic
un confort routier hors pair. Concentrez-vous unique- TYTYT développant 122 ch; il confère à la voiture
ment sur la circulation - la transmission automatique un caractère particulièrement écono-

Voilure  do 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.-.

571182-10

Wk PEUGEOT 4Q5
EË1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.
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| ABB — Les sociétés Asea
Brown Boveri (ABB) Mannheim
(RFA) et Siemens SA, Berlin et Mu-
nich, ont signé un accord de colla-
boration d'un montant d'environ
400 millions de francs avec l'Union
soviétique pour la planification et
la construction de réacteurs nu-
cléaires à haute température, /ats
¦ BANQUES - Le Département
fédéral des finances a ouvert hier
une procédure de consultation sur
un projet d'extension de la surveil-
lance des banques. Il est désor-
mais prévu d'y soumettre les mai-
sons d'émission ainsi que les socié-
tés financières, /ap
¦ MARTI — La plus grande so-
ciété de voyages en autocar de
Suisse, Ernst Marti AG à Kallnach
(BE), qui contrôle également une
agence de voyages, a repris le
capital-actions de Thomas Voya-
ges SA à Echallens (VD). Fondée
en 1 926, Thomas Voyages réalise
un chiffre d'affaires de 4 millions
de francs, /ats
¦ ITALO-SUISSE - Au terme de
son exercice 1 987/88 (clôture au
30 juin), la Société financière Ita-
lo-Suisse, à Genève, n'a pas pu
absorber entièrement les séquelles
du krach boursier d'octobre 1 987.
La valeur du portefeuille détenu
par la société a ainsi diminué de
7,4% à 225 millions de francs,
/ats
¦ ZURICH - L'Université de Zu-
rich envisage l'introduction du
parrrainage. Les subventions de
l'Etat ne lui permettent plus de
faire face à ses nouvelles tâches,
ont indiqué hier les responsables
de l'établissement. L'économie
pourrait par exemp le financer cer-
tains postes de professeurs, /ap

UNIVERSITÉ - A quand le par-
rainage? ap

¦ SWISSAIR - Grâce à un petit
coup de pouce soviétique, Swiss-
air, qui essaie de convaincre la
Japon de lui accorder le droit de
voler non stop par la Sibérie,
pourrait obtenir gain de cause
plus tôt que prévu, selon le journal
japonais «Asahi Shimbun». /ats
¦ NABISCO - La firme d'inves-
tissements américaine Kohlberg,
Kravis Roberts and Co. a lancé
hier la plus grosse OPA de l'his-
toire en annonçant son projet
d'acquérir pour 20,28 milliards de
dollars le géant agro-alimentaire
et de tabac RJR Nabisco, /ats
¦ CEE — Des Etats membres de
la CEE exigent un important assou-
plissement des règles du COCOM,
l'orgasnisme occidental qui impose
des restrictions aux exportations
de produits sensibles vers les pays
communistes d'Europe de l'Est,
peut-on lire dans une étude réali-
sée par des experts indépendants.
/ats
¦ PÉTROLE - Les prix du pé-
trole ont lourdement chuté hier sur
les marchés après la réunion de
huit pays de l'OPEP de jeudi à
samedi à Madrid, qui n'a pas per-
mis de surmonter les désaccords
sur la réintégration de l'Irak dans
le système des quotas et sur le
plafond de production de l'Orga-
nisation, /ats
¦ KRAFT - La direction de
Kraft Inc. (Etats-Unis) a refusé di-
manche l'OPA de 1 1 milliards de
dollars lancée la semaine dernière
par Philip Morris Co. Inc, annon-
çant son propre plan d'augmenta-
tion du capital, à hauteur de
1 3,59 milliards de dollars, /ap
¦ FARLEY - La firme textile
américaine Farley Inc. a lancé hier
une OPA de 1,4 milliard de dol-
lars sur West Point-Pepperell en-
traînant une hausse de près de
10% du titre de cette dernière
société à Wall Street, /ats

Reformes au sommet
La direction de lo Banque populaire suisse se restructure.

Objectif : favoriser la réalisation des objectifs stratégiques
-̂  eux points forts à la conférence
£»: de presse convoquée hier matin à

if! Berne par la Banque populaire
suisse:

Les résultats à la fin du troisième
trimestre 1988 et la mise en place
d'une nouvelle structure à la direction
centrale, commentés par Walter
Ruegg, président de la direction géné-
rale.

0 Résultats: la situation bénéficiaire
est satisfaisante. A la suite de l'insécu-
rité sur le marché des actions, les reve-
nus provenant des commissions sur opé-
rations de bourse ont reculé sensible-
ment par rapport à l'an dernier. Toute-
fois, ils sont supérieurs aux prévisions
faites au début de l'année.

Les recettes provenant des transac-
tions sur papiers-valeurs pour compte
propre, ainsi que des opérations sur
devises et billets ont fortement pro-
gressé par rapport à l'exercice précé-
dent. Le produit net des intérêts s'est
développé d'une façon réjouissante
grâce a la forte croissance de l'écono-

WAL TER RUEGG - Président de la
direction générale de la Banque po-
pulaire suisse. ap

mie. Malgré une âpre concurrence pour
fixer les conditions, l'augmentation du
produit net des intérêts correspond à
l'accroissement du volume des affaires.

Le total du bilan a progressé de 1,9
milliard (soit de 6%) pour atteindre
34,1 milliards. A noter le développe-
ment dynamique de différents postes
de l'actif ( + 10,6 à + 2/1 %). Au pas-
sif, augmentation des dépôts d'épar-
gne et des obligations de caisse.

# Restructurations: jusqu'à présent,
la direction générale reposait sur un
système à deux dimensions: divisions
de commandement et divisions fonc-
tionnelles.

Il y aura à ce niveau et pour ne pas
créer une troisième division, un regrou-
pement de responsabilités concernant
les marchés et la clientèle avec le sa-
voir-faire technique au sein d'une
même division de direction générale.
Effet recherché: renforcement considé-
rable de l'efficacité de l'organisation
concernant la réalisation des objectifs
prioritaires de la politique BPS.

Et dans ce cadre, priorité va être

La restructuration du point de vue
des hommes et des divisions s'effec-
tuera en plusieurs phases, d'abord
dès avril 1989:
0 Extension des responsabilités

des chefs des deux divisions financiè-
res dans la gestion de certains «seg-
ments» de clientèle.
0 Création de deux divisions

commerciales:
1 ) Dans le secteur fonctionnel, char-

gé en particulier de la supervision
des crédits, du leasing, des garanties
bancaires, etc, responsabilité des
{(segments»: grandes entreprises et
PME (responsable: R. Lienert).

2) Dans le secteur fonctionnel char-
gé des dépôts de la clientèle, de la
gestion de la trésorerie de la ban-
que, du trafic des paiements et des
crédits à la consommation; responsa-

donnée à la gestion des segments stra-
tégiques de la clientèle. Autrement dit
de groupes de clients les plus homogè-
nes possibles, avec des besoins sembla-
bles ou structurés de façon analogue;
exemples: PME, entreprises aptes à
emprunter sur le marché des capitaux,
pouvoirs publics, investisseurs institu-
tionnels, clientèle jeune etc.

Sans entrer dans trop de détails, les
divisions fonctionnelles seront responsa-
bles dans la nouvelle organisation de
la gestion des «segments» de clientèle,
pour lesquelles elles conçoivent actuel-
lement les prestations de services les
plus importantes.

En pratique, ces divisions exerceront
une influence directe sur la planifica-
tion, la définition des objectifs et leur
réalisation au niveau des sièges, avec
le soutien des divisions de commande-
ment.

OR. Ca

9 Lire notre commentaire «Surhom-
mes»

Responsabilité croissante
bilité des segments: particuliers
(épargnants) et jeunesse (resp. B.
Bohlhalter).

% Bipartition de la division com-
merciale en deux divisions (étranger I
et II) subordonnées à une seule per-
sonne (en l'occurrence Bruno Bohlhal-
ter, présentement chef de la division
commerciale suisse, dès le 1 er janvier
1989: directeur général adjoint et
membre du directoire de la BPS).
Chacune avec des responsabilités
dans d'importants segments de clien-
tèle.

Dans une seconde phase (1991)
ces divisions «étrangers» deviendront
autonomes. L'attribution de responsa-
bilités concernant les sièges, aux
membres du Directoire, améliorera
encore la gestion et la rentabilité du
marché suisse, /rca

Le bâtiment
va trop vite !

la FOBB craint
qu 'une crise n 'éclate

» g i économie suisse se porte bien et
. ' j particulièrement le bâtiment qui

¦ -X, tourne à plein régime, quasiment
en surchauffe. Et pourtant, malgré son
apparence réjouissante, la situation est
malsaine, estime le Syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB). Le boom de la
construction a des répercussions néfas-
tes pour les travailleurs qui doivent
œuvrer plus vite, plus longtemps et
dans de mauvaises conditions. Crai-
gnant que cette suractivité dans la
construction conduise à une crise, la
FOBB demande aux pouvoirs publics
de prendre des mesures antisurchauffe.
Lors d'une conférence de presse hier à
Berne, le syndicat a exigé en outre que
l'on bloque l'octroi des permis-de tra-
vail de courte durée.

Durant les six premiers mois de l'an-
née, l'activité de la construction a aug-
menté de 17%.

Contrairement à ce qu'on pourrait
penser, l'effectif des travailleurs dans
le bâtiment n'a pas augmenté. Il est
resté pratiquement stable par rapport
à l'an dernier. La proportion de travail-
leurs suisses a même diminué de 3,5%
tandis que la main-d'œuvre étrangère
n'a augmenté que de 2,5%, ce dernier
chiffre étant dû à l'augmentation du
nombre de saisonniers.

Pourtant, on fournit plus de travail
sur les chantiers, constate la FOBB. Et
ce surplus de travail incombe dans une
large mesure au personnel régulier qui
se voit obligé de produire toujours
plus : les heures supplémentaires et le
travail du samedi sont devenus mon-
naie courante, de même que le travail
par roulement de deux, voire trois
équipes.

Les conséquences de cette situation
sont désastreuses pour les travailleurs,
souligne la FOBB. Le risque d'accident
déjà élevé en temps normal est encore
accru par le stress.

En outre, on a fait appel ces derniers
mois à des milliers de travailleurs
étrangers qui se sont vu accorder des
permis pour une durée limitée à trois
mois au maximum. Selon la FOBB, ils
sont plus de 30.000 aujourd'hui et ils
n'apparaissent pas dans les statistiques
de l'emploi, /ap

L'avenir de la presse écrite
passe par la publicité

Face à la concurrence des autres médias, la presse écrite s 'interrog e -.
quelles sont les stratégies pour maintenir les positions actuelles ?

¦ ¦ n demi-milliard d'exemplaires de
WÊt quotidiens distribués chaque ma-

: tin dans leur zone de diffusion :
c'ësTsur la toile de fond de ce potentiel
médiatique de la presse écrite que
vient de se dérouler a Genève le 1 6me
Symposium « management et marke-
ting » de la Fédération internationale
de journaux (FIEJ), avec la participa-
tion de quelque 300 éditeurs occiden-
taux venus de vingt-trois pays, dont les
Etats-Unis, le Japon, le Maroc et la
Turquie.

Thème des exposés et des débats,
durant deux jours : « stratégies à suc-
cès pour la publicité et le marketing ».
Vingt et un orateurs ont fait part de
leur expérience et de leurs efforts, vi-
sant à relever le défi qui leur est lancé,
par la mutation accélérée des mécanis-
mes du marché, et par les médias con-
currents de la presse écrite : télévision,
radio, publicité directe, affichage, télé-
matique, etc...

En Suisse comme ailleurs, l'affaire est
de la plus haute actualité. A l'intérieur,
même si le marché est aujourd'hui flo-
rissant, le succès reste fragile : il im-
porte de le renouveler sans cesse. A
l'extérieur, sur le marché libre euro-
péen après 1 992, la presse suisse aura
affaire à très forte partie, pour conser-
ver ses positions, derrière des frontières
qui, pour le marché publicitaire comme
pour d'autres domaines d'activité...
n'existeront plus guère !

Aussi les questions traitées par les
éditeurs réunis à Genève ont-elles por-
té essentiellement sur les sujets sui-
vants : maintenir le contact avec les
lecteurs dans une société en évolution,
étude de lectorat dans les régions, re-
gagner la publicité de marques, publi-

cité TV contre publicité presse, lutter
contre le marketing direct, campagne
publicitaire conjointe (par Alain Jaquet,
directeur général Annonces suisses
S. A.), campagnes communes dans les
régions, campagne multi-médias, etc...

L'éditeur de « L'Express », Fabien
Wolfrath, a montré comment « pro-
mouvoir l'image d'une société par ses
offres d'emploi ». L'annonce publici-
taire, moteur et miroir du progrès so-
cial : son but doit être de se placer au
service du travailleur à la recherche
d'un emploi. A l'aide de diapositives, il
a retracé l'évolution de ce genre d'an-
nonce depuis sa forme ancienne (dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » en
1738), fermée, assez hermétique, ne
renseignant le lecteur ni sur l'identité
précise de l'employeur, ni sur les desi-
derata exacts du chercheur d'emploi.
De la progression des « formes fer-
mées » aux « formes ouvertes » d'au-
jourd'hui, les changements aboutissent
à une présentation de l'entreprise don-
nant de soi, dans l'annonce, une image
claire et documentée. Sont d'autre part
non moins exp licitement mentionnées :
la compétence professionnelle, les réfé-
rences et aptitudes diverses, dont le
candidat à un emploi souhaite mettre
en valeur les atouts, aux meilleures
conditions de rémunération et d'envi-
ronnement social.

La fonction publicitaire et sociale de
l'annonce est maintenant mise en évi-
dence à l'aide d'un graphisme d'une
parfaite lisibilité, et par l'utilisation
d'un logo adéquat, au besoin. L'an-
nonce recourt en outre à l'image, « in-
trigante et séduisante » si nécessaire ;
au « déclic » entre l'image d'une part,
et le symbole et le contact recherché ;
elle se sert également d'autres langues,

l'allemand et l'anglais, dans le quoti-
dien neuchâtelois.

Autant d'atouts propres à valoriser
l'impact de la rubrique des offres
d'emploi, qui ont constitué plus de vingt
pour cent du volume total de la publici-
té dans les quotidiens suisses en 1987.

0 Robert Aeschelmann

Irremp laçable
La presse écrite continuera de

jouer un rôle irremplaçable dans
l'Europe après 1 992. Les investisse-
ments de l'économie ouest-euro-
péenne dans la publicité de tous
genres augmenteront de quatre
pour cent annuellement, selon les
prévisions actuelles de la Commu-
nauté économique européenne. Le
volume global annuel disponible
pour ce marché de 324 millions de
consommateurs est estimé à quel-
que septante milliards de francs
suisses dès 1992. Il appartiendra à
la presse écrite — y compris en
Suisse — de se battre pour une
part honorable de ce gâteau publi-
citaire. Les journaux auront large-
ment besoin de cette manne : le
coût des dépenses et des investisse-
ments, indispensables pour les res-
tructurations continues au sein des
entreprises de presse, et pour faire
face aux mutations galopantes des
technologies de pointe, applicables
au traitement et à la reproduction
des fnformations, du commentaire
et de l'illustration, croîtront en pro-
portion des croissants revenus, /ra

Surhommes
"""" Jyj "̂

fin observant les mesures pré -
vues sous l'angle le plus simple
possible, on volt d'abord se dé-
gager un élément principal: rap-
prochement plus circonstancié
avec une clientèle mieux «ciblée»
selon ses besoins.

Cela dans deux directions: le
marché suisse et l'étranger où
sont d'ores et déjà posés d'impor-
tants jalons: Hong Kong, ouvert II
y  a 'quelques jours, New York,
j okto et Singap our en 1989, avec
perspectives de traitement des af -
f aires de devises 24 heures sur
24.

En plus de la stratégie et de la
gestion propres aux diff érents
segments de clientèle, les divi-
sions f onctionnelles BPS, se
voient conf ier des responsabilités
en matière de projets inf ormati-
ques.

L'inf ormatique bancaire est
aussi en développement sur deux
axes: à l'interne, son rôle dans là
rationalisation des f âches admi-
nistratives va en s'aecroissant,
Vers l'extérieur, elle prend de
plus en plus d'importance dans ta
qualité des services f ournis à la
clientèle. Bile f init même par mo-
deler I' image de la position
d'une banque sur le marché.

On comprendra que f a  sagesse
commandait de laisser aux res-
ponsables de la stratégie de la
banque, des segments de la clien-
tèle et des prestations de services
tout à la f ois, une Inf luence déter-
minante sur les décisions en ce
qui concerne le choix des systè-
mes inf ormatiques à élaborer et à
mettre à la disposition de l'usa-
ger.

«The right man at the right
place». Dans le «saint des saints»
de la BPS, on a visiblement cher*
ché à placer les hommes à leur
vraie place. Mais si l'on s'attarde
à peine sur l'organigramme struc-
turel 1989, où s'étalent les f âches
conf iées à chaque directeur géné-
ral, c'est de «surhommes» qu'il
f audrait parier...

0 Roland Carrera

EN TREPRENDRE -



Cherchez-vous une jeune
fille qui vous seconde dans

les tâches ménagères?
Nos jeunes Suisses allemandes

fréquentent des cours de langue durant
quatre demi-journées par semaine.

J Le reste du temps, elles secondent ||
leur famille d'accueil.
I # EcoleslY=diaac=Y

57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33
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Rocard sur
tous les fronts

Après les grè ves,
la Nouvelle- Calédonie

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

A 

j quelques postiers et quelques
| métros près, le travaij a repris
¦S dans tous les secteurs de la fonc-

tion publique en France. Bouclant une
grève historique par son ampleur et sa
durée, les infirmières ont également
réintégré les hôpitaux. Après une se-
maine d'orage social, c'est donc l'ac-
calmie et le retour aux tables de négo-
ciation.

En guise de cadeau aux infirmières
dont le mécontentement reste vif, Mi-
chel Rocard a promis hier plusieurs
améliorations d'un statut qui figure au
centre de leurs revendications. Notam-
ment la possibilité d'accéder aux pro-
fessions médicales au terme d'une cer-
taine pratique. Mais il continue à tenir
bon sur le front de la rigueur, en de-
mandant aux salariés un délai de
grâce de dix-huit mois. Le temps pour
l'économie française de se redresser.

Directement visé par le conflit de la
semaine dernière, le premier ministre
est donc le premier soulagé d'avoir su
limiter ses concessions sans provoquer
d'incendie social. A cela s'ajoute le
succès remporté par le gouvernement
ce week-end devant le Parlement, où
centristes et communistes ont permis
par leur abstention l'adoption de la
première partie du budget. Celle qui
prévoit l'introduction de l'impôt de soli-
darité sur la fortune.

Ainsi relancé, Michel Rocard s'atta-
que maintenant à son référendum sur
la Nouvelle-Calédonie. Il a quinze jours
pour convaincre les Français d'aller vo-
ter, alors que les sondages prévoient
une abstention supérieure à 60%, que
le triomphe du « oui » ne fait aucun
doute et que le RPR préconise la « non-
participation » active.

Que faire pour réveiller les pas-
sions ? Rien de tel qu'une petite phrase
assassine. Michel Rocard l'a prononcée
hier, au micro d'« Europe 1 », en accu-
sant les gaullistes de se conduire
comme des « factieux ». La réaction du
RPR ne s'est pas fait attendre : Michel
Rocard aurait la fièvre et devrait se
faire soigner, selon le secrétaire du
mouvement Alain Juppé. Si les deux
semaines de campagne se maintiennent
à ce niveau, il devrait y avoir du sport.

O J.-J. R.

Kohi droit au but
Devant Mikhaïl Gorbatchev au Kremlin, le chancelier lance

un vibrant appel à la réunification de I"Allemagne

L

' ', e chancelier ouest-allemand Hel-
I mut Kohi est arrivé hier en URSS

pour une visite de quatre jours. Il a
aussitôt rencontré Mikhaïl Gorbatchev,
pour le premier des six entretiens pré-
vus entre les deux hommes, tête-à-tête
qui constitue leur première rencontre
officielle depuis que le numéro un so-
viétique est parvenu à la tête de l'Etat.

Helmut Kohi, qui effectue ce déplace-
ment en compagnie de son ministre des
Affaires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher — un chaud partisan du rap-
prochement avec l'URSS gorbatché-
vienne — , de son ministre de la Dé-
fense, Rupert Scholz (une première), de
son ministre de la Recherche, Heinz
Riesenhuber, ainsi que de son épouse
Hannelore, a été accueilli à l'aéroport
de Vnoukovo par le premier ministre
Nikolaï Rijkov, ainsi que par le ministre
des Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze et celui de la Défense, Dmi-
tri Yazov.

Au Kremlin, c'est Mikhaïl Gorbatchev
et son épouse Raïssa qui leur ont tendu
la main.

Sujet prioritaire, le développement
des relations économiques entre les
deux pays. Mais on abordera aussi le
désarmement en Europe et les relations
Est-Ouest. Celles entre les deux Alle-
magnes devaient être au centre des
discussions, ainsi que le sort des deux
millions de Soviétiques d'ascendance
allemande.

Dès hier soir, Helmut Kohi a lancé un

ACCUEIL — Le chancelier ouest-allemand et le président soviétique entourés
de Raïssa Gorbatcheva et de Hannelore Kohi. «Un instant historique », affirme
l'agence Tass. ap

vibrant appel à la réunification de l'Al-
lemagne et au libre mouvement des
«biens et des idées» entre les pays
d'Europe de l'Est et de l'Ouest. Parlant
lors du dîner offert en son honneur au
Kremlin par Mikhaïl Gorbatchev, Hel-
mut Kohi a affirmé que la division de
l'Allemagne résultant de la guerre
était «contre-nature». «La cohésion des
Allemands est une réalité historique et

humaine que la politique ne peut igno-
rer».

Le chancelier a favorablement ac-
cueilli la proposition de Gorbatchev de
«maison européenne commune», à con-
dition, a-t-il dit, que «les gens puissent
se rencontrer librement», /ap-afp

% Lire notre commentaire «Bon sens»

Un utérus
pour deux

Dernière innovation en matière de
mères porteuses : une jeune Romaine a
prêté son utérus à sa mère pour lui
permettre d'avoir un enfant avec son
second mari. La nouvelle a fait hier la
une de la presse italienne.

Les protagonistes — qui ont tenu à
conserver l'anonymat — sont une
femme de 48 ans, déjà mère de trois
enfants d'un premier mariage, sa fille
de 20 ans, et son second mari, âgé de
35 ans. La mère, soucieuse de consoli-
der sa seconde union, souhaite un en-
fant. Mais le médecin le lui déconseille
en raison de son état de santé, ses
grossesses précédentes l'ayant éprou-
vée. Sa fille, avec l'assentiment de son
fiancé, offre alors à sa mère de « por-
ter » l'embryon qui pourrait être fé-
condé en éprouvette.

Annoncée comme imminente, la nais-
sance, selon la « Stampa », aurait déjà
eu lieu : un garçon, en excellente santé,
né il y a quelques jours dans une clini-
que privée, /ats

¦ VERTS — Le parquet de Bonn a
perquisitionné hier au siège fédéral
du parti écolo-pacifiste des Verts, en
relation avec un scandale financier qui
déchire ce mouvement d'opposition
parlementaire et risque d'entraîner
une baisse de son influence électorale,
/afp
¦ MENACE - Le chef de l'Etat et
du parti polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski, a appelé la société
à {(prendre ses distances avec les
extrémistes» de l'opposition et
averti le pays que le pouvoir aurait
recours a la force «s 'il y a des
tentatives de déstabilisation», /afp
¦ OTAGES - Aldo Anghessa, un
ressortissant italien de 44 ans, bien
connu au Tessin, serait le mystérieux
contact de la Libanaise arrêtée jeudi
dernier à Milan en possession de plu-
sieurs documents et photos concernant
des otages américains au Liban, /ats

ACHILLE SERRA
- Le chef de la

police antiterro-
riste de Milan af-
firme qu 'AIdo
Anghessa a re-
connu les faits.

ap

¦ MOUDJAHIDIN - Les moudja-
hidin afghans se sont emparés
après de violents combats de l'im-
portante capitale provinciale de
Mahmud Raqi (province de Kapisa),
située seulement à une cinquan-
taine de kilomètres au nord de Ka-
boul, /afp
¦ ATTENTAT — Une voiture pié-
gée a exp losé hier devant un centre
commercial de la ville minière de Wit-
bank (100 km à l'est de Johannes-
bourg), tuant deux Noirs et blessant
au moins 41 autres personnes, /ap
¦ MANIF - Plusieurs centaines
de personnes ont manifesté hier soir
à l'appel des communistes et socia-
listes parisiens devant le cinéma in-
cendie samedi soir place Saint-Mi-
chel, qui avait à l'affiche le film «La
dernière tentation du Christ», /ap

Les Philippines balayées
le typhon Ruby pro voque inondations et glissements de terrain.

Un paquebot porté manquant avec plusieurs centaines de passagers
I e typhon Ruby s'est abattu de

plein fouet hier sur les Philippines
* avec des vents soufflant à plus à

1 65 km/h. Au moins 1 8 personnes ont
été tuées et plusieurs milliers d'autres
sont sans abri.

Selon les garde-côtes, la compagnie
de navigation maritime Sulpicio a
perdu le contact à 1 6 h avec un de ses
navires, le « Marilyn », transportant
512 passagers. Le navire, gîtant dan-
gereusement, a été signalé pour la
dernière fois à 320 km au sud-est de
Manille en route vers la ville de Taclo-
ban.

Selon Juanito Lirios, directeur-adjoint
des services de météorologie, « il s'agit
d'un des pires typhons de cette année.

Manille est en grand danger. Si nous
ne faisons pas attention, nous déplore-
rons alors de nombreuses pertes en vies
humaines ».

Le typhon a déversé d'énormes pré-
cipitations sur les Philippines, provo-
quant inondations et glissements de
terrain. Des vols ont été annulés et les
lignes de téléphone étaient coupées
dans les endroits les plus durement tou-
chés.

Ruby s'est abattu tôt hier matin sur
l'île de Samar, à 560 km au sud-est de
Manille. A 1 6 h, le typhon était centré
au-dessus de la province de Camarine
Norte et se déplaçait vers le nord-
ouest.

Au moins cinq personnes ont été
tuées quand un autobus transportant
90 personnes a glissé d'un pont en
raison de la pluie et a plongé dans le
fleuve Simbolan, dans l'île de Panay.

Six enfants et une femme enceinte
ont trouvé la mort à Cagayan de Oros
(800 km au sud de Manille) lors du
passage de tornades provoquées par
le typhon.

Au total, plusieurs centaines d'habi-
tations ont été balayées par le vent ou
englouties lors d'inondations. A Manille
et Zamboanga, à 880 km au sud de
Manille, les écoles étaient fermées et
de nombreux employés ont regagné
leur domicile, /ap

Myriam prend le relais
Apres les méfaits de Joan au Costa Rica et au Nicaragua,

le cyclone tropical menace les autres pays d Amérique centrale

L

e gouvernement salvadorien a ins-
tauré l'état d'urgence, hier, et a
fait évacuer les régions côtières

susceptibles d'être inondées par le cy-
clone tropical qui a déjà balayé le
Nicaragua et le Costa Rica faisant au
moins 1 1 1 morts en six jours. La Com-
munauté européenne a décidé d'accor-
der une aide d'urgence au Nicaragua,
comme elle l'a fait pour le Costa Rica.

En passant de l'Atlantique au Pacifi-
que, le cyclone a changé de nom : Joan
est devenue Myriam. Telle est la règle
en effet : les cyclones de l'Atlantique
deviennent des typhons dans le Pacifi-
que. Phénomène rarissime d'ailleurs,
puisque de mémoire de météorologue
c'est la première fois que le même
ouragan passe d'un océan à un autre.
Il est vrai que l'isthme centre-américain
est étroit.

Au Salvador, où le dernier passage
d'un cyclone d'importance remonte à
1934, l'aéroport international de la
capitale a été fermé et les autorités
ont demandé aux bateaux de ne pas
quitter les ports.

Au Nicaragua, l'heure est au bilan :
on signale une cinquantaine de victimes
et 300.000 sans-abri, principalement
sur la côte atlantique .

Les autorités s'inquiètent à présent
de l'approvisionnement en vivres et du
manque d'installations sanitaires. Des
cadavres de rats jonchent les rues.

Comme cela est la règle, le cyclone a
perdu de sa force en pénétrant à l'in-
térieur des terres et, 300 kilomètres
plus à l'ouest, la capitale du Nicara-
gua, Managua, n'a eu à subir qu'un
violent orage tropical qui a tout de
même déversé des pluies abondantes
sur la ville et provoqué des inonda-
tions.

Après avoir traversé le Nicaragua,
le système dépressionnaire a repris de
la force en se nourrissant de l'évapora-
tion des eaux chaudes du Pacifique.
C'est le Salvador qui est maintenant
menacé par Myriam.

Le Honduras pourrait aussi être tou-
ché, ainsi que le Guatemala et le sud
du Mexique, /ap
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Bon sens
&

Helmut Kohi est le dernier des
principaux dirigeants occidentaux
à faire le voyage de Moscou.
Cette anomalie serait essentielle-
ment Imputable à une «petite
phrase» lâchée par le chancelier
il y a deux ans à un journaliste
de «Newsweek» et dans laquelle
Mikhaïl Gorbatchev se voyait
comparé à Goebbels, ministre de
la propagande de Hitler. Cet hom-
mage aux talents de communica-
teur du numéro un soviétique
n'avait guère été apprécié au
Kremlin.

Le temps ayant fait son œuvre,
la visite à Moscou de Helmut
Kohi s 'imposait d'autant plus que
l'Allemagne fédérale doit louer
un rôle central dans la redéfini-
tion des relations Intereuropéen-
nes que Gorbatchev a entreprise.
Raison pour laquelle le chancelier
s 'est efforcé de dissiper la mé-
fiance de ses alliés occidentaux.

Cette prudence à l'endroit de
Bonn est-elle justifiée? Il parait
pour le moins étonnant due le
procès en suspicion soit instruit
par ceux qui ont acquiescé à l'ac-
cord américano-soviétique sur
l'élimination des euromissiles,
prélude à la construction de la
«maison commune européenne»
que Gorbatchev appelle de ses
vœux.

Quelles que soient les préven-
tions que nourrisse personnelle-
ment Helmut Kohi à l'endroit du
gorbatchévisme, il lui faut bien
tenir compte de la nouvelle
donne européenne. Pourquoi se-
rait-il plus atlantiste que Ronald
Reagan ou que Margàret That-
cher? D'autant que les pulsions
de l'opinion ouest-allemande
comme les intérêts bien compris
de ta RFA militent en faveur d'un
rapprochement entre Bonn et
Moscou. En témoigne, du reste,
l'appel lancé hier en faveur de ta
réunification allemande.

Helmut Kohi n'est certes pas
dupe. Il sait bien que Gorbatchev
tente de saper la solidarité occi-
dentale tout en cherchant à obte-
nir à l'Ouest les concours écono-
miques que réclame la mise en
œuvre de ses réformes intérieu-
res. Devant les pièges que n 'ont
pas su éviter les habiles, le solide
bon sens du chancelier peut ré-
server des surprises.

Ç> Guy C Menusier

ÉTRANGER-
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Ogi dit BRAVO
Coup d'envoi de la campagne d'économies d'énergie
Six thèmes pour modifier le comportement quotidien

L
ie conseiller fédéral Adolf Ogi a

donné, hier à Berne, le coup d'en-
voi de la campagne « BRAVO »

pour les économies d'énergie. Durant le
semestre d'hiver 1 988/89, des indica-
tions concrètes portant sur six thèmes
montreront à chacun comment modifier
son comportement de tous les jours
pour économiser l'énergie. Le titre de
ia campagne « BRAVO » s'adresse à
ceux qui se comportent correctement et
elle doit motiver tous ceux pour les-
quels le mot « économiser » est étran-
ger, a souligné le chef du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) au cours
d'une conférence de presse.

L'accent de la campagne est mis sur
des recommandations simples, aisées à
mettre en pratique et répondant au
slogan « l'essayer, c'est l'adopter ». Se-
lon le DFTCE, économiser l'énergie ne
signifie pas renoncer au confort, mais
satisfaire ses besoins aux moindres
frais en refusant le gaspillage.

La campagne se déroulera en deux
temps. Les sujets traités jusqu'à Noël
sont la cuisson, l'éclairage et les piles
électriques. D'autres thèmes seront en-
suite au programme: les transports, la
conciergerie et la récupération de la
chaleur.

Des annonces dans la presse ainsi
que des spots télévisés sont destinés à
inciter les intéressés à demander des
informations complémentaires à l'Office

fédéral de l'énergie (OFEN). Aux clas-
siques dépliants, l'OFEN a préféré les
disques-économies d'énergie. Le disque
éclairage par exemple, présente les
avantages et inconvénients des princi-
paux types de lampes.

L'Office fédéral de l'énergie s'est vu
octroyer un million de francs supplé-
mentaire pour chacune des années
1988 à 1990 en vue de sa campagne
d'information. Celle-ci bénéficiera éga-

OGI - La campagne coûtera près de
deux millions. ap

lement de certains crédits ordinaires.
Les coûts totaux de la première phase,
prévue jusqu'à fin mars prochain, sont
évalués à 1,7 million de francs.

Selon le directeur de l'OFEN Eduard
Kiener, cette campagne représente en-
viron 1/10 pour mille des dépenses
consenties en Suisse pour l'énergie. Cel-
les-ci s'élèvent à quelque 15 milliards
de francs par an.

Selon l'adage, les petits ruisseaux
forment les grandes rivières. Si tous les
Suisses remplaçaient leur vieux réfrigé-
rateur gourmand en électricité par un
appareil moderne consommant moins
d'énergie, il serait possible d'économi-
ser le tiers de la production d'une cen-
trale telle que Muehleberg, a souligné
Adolf Ogi.

Cependant la campagne « BRAVO »
ne vise pas seulement les ménages, un
secteur représentant 30% de la con-
sommation totale d'énergie, mais aussi
les autres domaines de la vie quoti-
dienne: l'artisanat, l'industrie, l'adminis-
tration. A cet égard, les exemples don-
nés par l'OFEN sont nombreux. Si une
entreprise échange 500 ampoules à
incandescence par des lampes moder-
nes, elle peut, malgré des prix d'achat
plus élevés, économiser quelque 4000
francs par an. /ap

# Lire notre commentaire «Energj
que»

Au tour
de Graben

Initiative cantonale contre
ia centrale bernoise

,_m^ ontre l avis du 
Gouvernement

fXl cantonal, le Grand Conseil so-
leurois a adopté, hier, une mo-

tion socialiste demandant le dépôt
d'une initiative cantonale préconi-
sant l'abandon de la centrale nu-
cléaire de Graben (BE). Approuvé
par 62 voix contre 28, ce texte invite
les autorités fédérales d'entreprendre
des pourparlers dans ce sens avec
les promoteurs de Graben. Pour sa
part, le gouvernement soleurois a es-
timé que la motion était peu judi-
cieuse, les Chambres fédérales ayant
déjà défini les lignes de leur politique
énergétique.

La motion a passé la rampe grâce
à l'apport de voix radicales et démo-
crates-chétiennes alors que dans leur
majorité ces deux groupes avaient
rejeté la proposition socialiste. Prove-
nant avant tout du voisinage de Gra-
ben, les partisans de la motion* ont
relevé que l'initiative cantonale ren-
forcerait la position de la Confédéra-
tion.

Dans une prise de position écrite,
le Conseil d'Etat avait souligné la
semaine dernière que les principales
lignes directrices avaient été tracées
par les Chambres et qu'en déposant
une initiative Soleure serait à la
traîne, le canton de Berne ayant re-
noncé à recourir à ce procédé. Le
Conseil d'Etat avait toutefois laissé
entendre à l'intention du Conseil fé-
déral qu'il n'est pas question de
substituer Graben à Kaiseraugst. /ats

MOTION - A vec des voix radicales
et démocrates-chrétiennes. ap

L'Eglise
autrement

L 'eveque de Sion suspend
un cure « hérétique »

L

e porte-parole de l'évêché de
Sion a confirmé hier la décision
annoncée dimanche au clergé

valaisan par Mgr Henri Schwéry, soi!
de suspendre de ses fonctions l'abbé
Gregor Dalliard, curé de Graechen.
Depuis quelque temps, l'ecclésiasti-
que «s 'est manifestement mis en
marge de l'Eglise par son enseigne-
ment et son comportement et peut
être considéré comme hérétique».

L'évêché dit avoir dû appliquer le
droit canon pour des raisons qui ne
sont pas de discipline ou de doctrine,
pour des raisons d'importance ma-
ieure dans la foi. L'abbé Dalliard a
r . nnu les faits qui lui sont repro-
chés et a pris congé de ses parois-
siens. Il reconnaît lui même «qu'il ne
peut plus partager l'intégrité de la foi
catholique». Il a aussi dit dans sa
lettre à ses paroissiens qu'il se sen-
tait proche de «d'Eglise libre», une
sorte de pentecôtisme.

Il s'agissait pour lui, a explique le
porte-parole de l'évêché, de redonner
un souffle nouveau à l'Esprit, avec le
risque de s'imaginer être seul à déte-
nir la vérité. L'abbé Dalliard fonde
tout son magistère sur le seul Evan-
gile, écarte tous les dogmes sur les-
quels repose la tradition catholique
romaine et renonce à tout autre en-
seignement.

Sans conflit
Le diocèse a l'obligation de subve-

nir pour l'instant aux besoins maté-
riels du curé en faveur duquel une
pétition de soutien circule à Grae-
chen. Le porte-parole de l'évêque re-
lève par ailleurs «que tout s 'est bor-
né à un simple constat, sans conflit
aucun» l'intéressé se reconnaissant
lui même comme «hérétique» aux
yeux de l'Eglise catholique, /ats

¦ PREMIÈRE - Voulue par le chef
du Département fédéral de l'intérieur,
Flavio Cotti, la première rencontre
transfrontière entre la Suisse et ses
voisins latins, l'Italie et la France, s'est
ouverte hier soir à Locarno. Les trois
délégations doivent s'entretenir des
problèmes communs d'environnement,
d'élimination des déchets et de trans-
port de déchets dangereux notam-
ment, /ats
¦ ILLEGALES - La conseillère .fé-
dérale Elisabeth Kopp a rencontré
hier l'ambassadeur d'Italie en
Suisse. Les entretiens ont porté sut
les problèmes que posent les en-
trées illégales en Suisse par la fron-
tière italo-suisse. /ap
¦ CORRECT - L'administration fis-
cale zuricoise a traité correctement le
dossier Hans W. Kopp, selon le rap-
port d'enquête de l'expert fiscal Fran-
cis Cagignut. La radio locale « Radio
Z » a annoncé hier soir que H. Kopp
n'avait pas fait l'objet d'un traitement
préférentiel, /ats

KOPP - Le
« Sch weizer Beo-
bachter» l'avait
accusé de fraude
fiscale portant sur
un montant de
2,5 million s* de
francs. ap

¦ MÉCONTENT - Le Parti radical-
démocratique (PRD) n'est pas d'ac-
cord avec le projet de nouvelle loi
sur la radio-telévision. Le groupe a
annoncé hier qu'il envisageait de
lancer un référendum contre ce pro-
jet de loi s'il devait passer le cap
des chambres fédérales, /ats
¦ TÊTE DE VEAU - Il y a 44 ans,
un élève de l'Ecole des transports de
Bienne s'était vu refuser son diplôme
de fin d'études pour avoir fait en-
voyer une tête de veau à un profes-
seur qui lui avait attribué une mau-
vaise moyenne. Ce week-end, le di-
recteur de l'établissement a mis fin à
cette sanction en remettant un di-
plôme honorifique à un certain Helmut
Hubacher président du Parti socialiste
suisse ! /ats

Dissiper la fumée
Demain débute la Journée sans tabac

L

a Journée sans tabac aura lieu
pour la quatrième fois en Suisse
demain. Placée sous le thème « ta-

bac et coeur », cette journée permettra
d'attirer l'attention du public sur les
liens entre le tabac et les maladies
cardio-vasculaires, a indiqué l'associa-
tion tabagisme (AT) à Berne. De son
côté, la Fédération de l'industrie suisse
du tabac présente les résultats de nou-
velles études scientifiques prouvant que
la lutte contre le tabac ne résout en
rien ce problème de santé. Enfin le club
des fumeurs de Suisse saisit l'occasion
de cette journée pour adresser une
« pétition pour la liberté et la tolé-

rance » au Conseil fédéral.
La Journée d'action suisse sans tabac

a pour but d'encourager, d'une ma-
nière générale, la non-consommation
de tabac en présentant le fait de ne
pas fumer comme un comportement
moderne et attrayant.

Les liens entre le tabac et les mala-
dies cardio-vasculaires sont au cœur
de la Journée 1988. Selon l'AT, qui
coordonne une nouvelle fois la campa-
gne, le tabac est non seulement la
principale cause du cancer du poumon,
de la bronchite chronique et de l'em-
physème pulmonaire, mais il est encore
parmi les causes essentielles des mala-

dies cardio-vasculaires : infarctus du
myocarde, angine de poitrine, artérios-
clérose.

Les fumeurs souffrent deux ou trois
fois plus souvent de maladies cardio-
vasculaires que les non-fumeurs. Le ris-
que s'accroît avec le nombre de ciga-
rettes fumées chaque jour et, en l'occur-
rence, les cigarettes « avec filtre » ou
celles dites « légères » ne sont pas
moins nocives que les autres, souligne
l'AT. En outre 25 à 30% des cas d'in-
farctus mortels sont imputables au ta-
bac, /ap
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Le retour du grand mou
Apres une année d'absence, le vacherin réapparaît

A

près une année d'absence, le va-
cherin Mont-d'Or, célèbre fro-
mage à pâte molle du Jura vau-

dois, a fait sa réapparition hier dans
un certain nombre de magasins de pro-
duits laitiers en Suisse. C'est maintenant
au consommateur de dire si le vacherin
«nouveau» est apte, qualitativement, à
prendre la relève du traditionnel va-

cherin au lait cru qui, fabriqué artisana-
lement depuis un demi-siècle à la Val-
lée de Joux, était considéré comme
l'une des meilleures pâtes molles du
monde.

Ainsi que l'a rappelé la Centrale du
vacherin Mont-d'Or, à Moudon, une
quinzaine de producteurs ont repris la
fabrication du vacherin, le 3 octobre

dernier, selon le procède de la thermi-
sation (lait chauffé entre 50 et 60
degrés). Après avoir passé entre les
mains des affineurs, les petits fromages
cerclés de bois de sapin ont été livrés
la semaine passée aux grossistes, d'où
ils sont arrivés en quantités limitées
chez les détaillants.

L'assainissement des caves pour en
éliminer la listérie, bactérie à l'origine
d'une meurtrière épidémie de listériose,
avait permis au Conseil d'Etat vaudois
de lever, le 9 septembre, la suspension
de la production et l'interdiction de la
vente prononcées le 20 novembre
1 987 contre le vacherin. Tous les nou-
veaux fromages sont contrôlés sur le
plan de l'hygiène, notamment en ce qui
concerne la listérie. « Ils sont parfaite-
ment aptes à la consommation », a-t-on
assuré à la Station fédérale de recher-
ches laitières de Berne-Lîebefeld.

Le coût de huit mois de recherches
bactériologiques et épidémiologiques,
et aussi du manque à gagner des pro-
ducteurs pendant près d'un an, va se
répercuter quelque peu sur le prix du
vacherin, qui a été augmenté de deux
francs le kilo à la production et pourra
varier d'un détaillant à l'autre, /atsPÂ TE MOLLE — «Parfaitement apte à la consommation.» ap
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Apparemment, Adolf Ogi fait
souffler un vent dynamique au
Conseil fédéral. La campagne
d'économies d'énergie «Bravo!»
se devait de calmer l'inquiétude
écologiste sans irriter les épider-
mes bourgeois fort sensibilisés
ces temps derniers. Le pari sem-
ble tenu.

Le conseiller fédéral bernois l'a
dit pertinemment hier: «les écono-
mies d'énergie, c 'est comme la
charité; on attend que les autres
commencent». Et le «vieux dis-
que qu 'on repasse» n 'aurait pas
eu grand espoir de faire un effet
quelconque sur la population si
l'on n 'y avait ajouté un soupçon
de fantaisie.

A propos de disques, ceux dis-
tribués par Berne, ressemblant à
des indicateurs de zone bleue,
sont divertissants et intelligem-
ment conçus. Si le but est d'attirer
l'attention sur une ou deux ficel-
les simples pour diminuer la vo-
racité des ménages helvétiques
en électricité, cela devrait réussir.

Bien entendu, disques et mé-
dailles ont leur revers: il faut ré-
péter sans lasser, rappeler sans
seriner. Et puis, on n 'évitera pas
les contre-arguments du type
«Ma grand-mère a voulu écono-
miser sur la lumière; elle n 'a pas
vu le pli du tapis et s 'est cassé le
col du fémur».

En "occurrence, plutôt que
d'encourager les gens à se priver,
l'éloge appuyé de la substitution
(nouvelles ampoules, frigidaires
moins goulus, etc.) fera peut-être
briller dans les esprits l'équation
économie d'énergie = économie
d'argent.

Il reste à voir quels seront les
résultats concrets de cette vaste
entreprise. Un échec, quoique dif-
ficile à apprécier, serait ennuyeux
pour Adolf Ogi. Il confirmerait les
«verts» et leurs sympathisants
dans l'idée que les économies
sont insuffisantes et que des me-
sures plus dures s 'imposent. Au
contraire, un succès de cette cam-
pagne rondement menée pourrait
calmer le jeu, permettre au débat
énergétique helvétique de se dé-
crisper un peu. Là, on pourrait
dire «BRA VO!».

(} Thierry Oppikofer
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