
Maigret file
à l'anglaise

Décédé lundi, Georges Simenon a été incinéré hier dans l 'intimité

ADIEU MAIGRET — L 'écrivain belge Georges Simenon, père du célèbre commissaire Maigret et surnommé nie
Balzac du XXe siècle», est mort lundi à l'aube dans sa petite maison de Lausanne. Il a été incinéré hier matin
dans la plus stricte intimité. Il avait 86 ans. «L'Express» publie aujourd'hui en page «Horizons» une des
dernières interviews accordées par Georges Simenon. are-Sieber

% Lire notre commentaire ci-contre, « L'homme de l'être». Page 33

Davantage de
chars fleuris
à la Fête
des vendanges
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Invitée d'honneur oblige, c'est à La
Chaux-de-Fonds que la Fête des
vendanges de Neuchâtel a ouvert
hier les portes de son palais des mille
et une merveilles. Ce sera la 64me
du nom et de renom, huit corps de
musique y participeront et sur les
seize chars du cortège dominical,
onze seront fleuris , soit trois de plus
que l'an dernier, ce qui montre la
volonté du comité de répondre aux
souhaits des spectateurs et de mettre
l'accent sur la beauté pure. Des pos-
tes d'information et d'accueil et un
réseau de surveillance couvrant le
centre de la ville secoureront ceux
qui auraient besoin d'aide sous quel-
que forme que ce soit. Et si La Chaux-
de-Fonds est cette année la commune
... viticole invitée, ce n'est pas par
hasard. Depuis sept ans, la grande
soeur du Haut possède ses propres
vignes à Auvernier, deux parcelles,
l'une plantée en pinot noir et l'autre
en chasselas, dont lui avait fait don
l'un de ses citoyens reconnaissants.
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CHR YSANTHÈMES? - Non, dah-
lias et tagettes pour ce char particu-
lièrement applaudi l'an dernier.

Pierre Treuthar dt- B-

Perle touristique
Inauguration aujo urd 'hui à Yverdon-les-Bains du nouveau Grand Hôtel

ÉVÉNEMENT — Ouvert le 1er août, le Grand Hôtel des Bains, à Yverdon, est déjà le fleuron du Nord vaudois.
Aujourd'hui, à la gloire du thermalisme, il sera inauguré officiellement par les autorités politiques du canton
voisin. Cette nouvelle perle touristique est le fruit d'un travail de longue haleine mené par la commune
d'Yverdon. L 'investissement total représente quelque cinquante millions de francs. Ce superbe ensemble,
indispensable à la diversification économique de la cité du bout du lac de Neuchâtel, offre 125 chambres, 172
lits, deux restaurants, un bar, une piscine thermale extérieure, une zone de physiothérapie et un centre de beauté
qui démontrent bel et bien une volonté d'attractivité médicale et commerciale. £
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Football suisse :
réforme en vue

CARLO LAVIZZARl - Le nouveau
président de la Ligue nationale aura
la lourde tâche de diriger une assem-
blée qui s'annonce tendue le 30 sep-
tembre à Berne. Au menu, le proba-
ble vote pour un retour à 16 équipes
dans le championnat de Suisse de
ligue A. «L'Express» a mené l'enquête
auprès des 12 clubs qui militent ac-
tuellement en 1re division pour con-
naître leur position. Une belle unani-
mité se dégage en tous cas contre la
formule actuelle. asl
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Alcooliques:
reconquérir
sa dignité
d'être humain

La section neuchâteloise du mouve-
ment des Alcooliques Anonymes (AA)
organise, demain, samedi et diman-
che, une rencontre sur le plan canto-
nal au Louverain. Avant l'ouverture
de cette session, les AA présentaient
hier leurs objectifs au travers de
deux témoignages-force au ton rude,
voire abrupt, mais d'une telle fran-
chise! Recouvrer sa dignité d'être hu-
main, reconstituer une personnalité
éparpillée et disloquée en ne cédant
plus au terrible appel, celui du pre-
mier verre, celui de la rechute irré-
médiable, tels sont les buts de ce
mouvement qui fait appel avant tout
à la volonté personnelle. _ ,

& 

Par Arnaud Bédat
Le vieil homme est
mort dans sa petite
maison rose. Sans
faire de bru if. Au-
jourd'hui, le
monde entier s in-

cline à son chevet pour rendre
hommage à cet étonnant Balzac
des temps modernes. On n 'a
pas fini d'étudier et d'analyser
ce formidable — et oh combien
complexe — phénomène de lit-
térature. Mais s 'il ne faut retenir
qu'une seule image aujour-
d'hui, c'est celle de l'homme qui
s 'impose avec le plus de force
et le plus de respect. Pudeur,
discrétion, simplicité. C'était
tout Simenon qui, jusqu 'au
bout, est resté cet homme émer-
veillé par la vie. Qui trouvait
dans les gestes simples du quo-
tidien un bonheur naturel. «Les
grandes joies sont artificielles,
la sérénité, c'est le plus difficile
à atteindre», disait-il douce-
ment. Lui qui se moquait des
honneurs comme de son œuvre
goûtait à la plénitude de vie,
détaché du reste du monde, en
riche et heureux romancier au
passé couvert de femmes.

Dans ses romans, Georges Si-
menon a dépeint ces quotidiens
aux existences banales où, tout
à coup, il se passe quelque
chose. Sa vie a fini par ressem-
bler à ses propres histoires. Il
aurait pu prendre doucement sa
retraite, comme il l'avait an-
noncé, si un drame — le suicide
de sa fille Marie-Jo — n 'était
venu rappeler Simenon à l'écri-
ture avec ses «Mémoires inti-
mes». Un douloureux testa-
ment. Simenon n 'était plus le
même et n 'attendait plus de la
vie que la mort, résigné. A ses
visiteurs , il montrait volontiers
ce gigantesque cèdre du Liban
où il avait dispersé les cendres
de sa fille et où, disait-il, les
siennes iraient la rejoindre.

Le romancier a retrouvé sa pe-
tite fille. Il est mort comme ses
personnages. Simplement. Du
Simenon jusqu'au bout.

0 A. B.

L'homme de l'être
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La fête
prend de l'altitude

Neuchâtel et la Ghaux-de-Fonds la main dans la main les 22, 23 et 24
septembre pour la 64me Fête des vendanges, plus belle que jamais!

A 

ceux qui ne le sauraient pas
encore, ne l'ayant appris ni
par l'oreille ni par le palais, il

faut bien expliquer que si La Chaux-
de-Fonds est cet automne l'invitée
d'honneur de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, c'est en tant que pro-
priétaire de ceps. Car elle a ses vignes
et son vin depuis qu'un de ses ressortis-
sants, Alfred Olympi, décédé l'an der-
nier, lui a légué les deux belles parcel-
les qu'il possédait à Auvernier. En ou-
vrant la séance d'information organi-
sée hier au Cafignon à La Chaux-de-
Fonds, le président de la commission de
presse, Jean-Luc Vautravers, n'a pas
manqué de saluer cette nouvelle com-
mune viticole et de relever que la Fête
des vendanges était plus que jamais
celle du Pays de Neuchâtel.

Pour que les tragiques événements
de l'an dernier ne se renouvellent pas,
des mesures particulières seront prises
les 22, 23 et 24 septembre qui concer-
nent non seulement la sécurité en ville,
mais aussi une plus forte offre des
transports publics et Jean-Luc Vautra-
vers a également parlé ensuite des
innovations marquant cette 64me fête.
Après que le président central Rémy
Bachmann eut dit sa fierté d'accueillir
les Montagnards «bien avant que le
tunnel delà Vue soit terminé », le pré-
sident du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a confessé que la ville
avait mis quelque temps à prendre
conscience de la valeur de son do-
maine viticole:

— Et ce qui est tout aussi étonnant
est que l'acte de fondation de la ville,
qui remonte à 1656 quand fut créée la
mairie, ai f été signé à Rouen..."

Avec ces Chaux-de-Fonniers; on va
donc de surprise en surprise!.""

Charles-Henri Augsburger a brossé
ensuite la carte de visite de La Chaux-
de-Fonds, parlé de ses 36.336 habi-
tants, des 20.000 emplois qu'elle offre,
de l'horlogerie haut de gamme dans
laquelle elle s'est maintenant spéciali-
sée, du secteur tertiaire qui l'emporte
peu à peu sur le secondaire, des pro-
jets qui lui tiennent à cœur, mais aussi
de ce tunnel routier qui rapprochera du
Littoral ce qui est toujours la plus haute
commune agricole de Suisse.

— En plein hiver, vous pourrez ainsi
monter avec des pneus d'été...

En attendant, La Chaux-de-Fonds
descendra à Neuchâtel avec trois corps
de musique, son char de la Braderie et
230 personnes qui se relaieront sous la
tente de la place de l'Hôtel de ville.
Seul sujet d'inquiétude pour le chance-
lier Didier Berberat: cette tente cher-
che toujours des serveuses et et ser-
veurs professionnels. Tour à tour, les
présidents de commissions ont parlé
des nouveautés de dernière heure
ainsi, annoncés par Christian Salzmann,
l'orchestre offert par les Amis du Qué-
bec qui fêtent cette année leur 1 Orne
anniversaire ou le concours de bandes
dessinées organisé par les «Jeunes cé-
libataires». De son côté, Simone Gi-
gandet, qui veille mieux qu'une mère

DES FLEURS, TOUJOURS PLUS DE FLEURS... - La fête ? Un spectacle unique
en Suisse et un bouquet chaque fois plus gros. &

sur son cortège des enfants, a annoncé
qu'il serait conduit par une fanfare
britannique et les Cadets de La Chaux-
de-Fonds, et elle a remercié les forains
que cette manifestation colorée du sa-
medi ne laisse jamais insensibles.

Mais la parade des fanfares? On
ignore peut-être que ce sera la 19me
du nom, Alain Petitpierre l'a rappelé
non sans fierté, ajoutant que quatre
corps de musique et des trompes de
chasse se produiraient à la patinoire
couverte du Littoral et que sur les 17
chars du cortège du dimanche, onze
seront fleuris dont «Automn'ate », qui
sera celui de La Chaux-de-Fonds.

Le président Bachmann a le sourire:
la vente des badges, cette modeste
participation de tout un chacun au suc-
cès de la fête, marche comme sur des
roulettes. Et puisqu'on en était aux con-
fidences et que le thème du cortège-
corso fleuri appelle à la rêverie, Char-
les-Henri Augsburger se souvint que
c'était en voyant les autocars français
passer en rangs serrés à La Chaux-de-
Fonds qu'il avait pris conscience de la
Fête des vendanges. Il devait avoir
moins de dix ans, cet enfant jouait aux
billes rue de la Charrière...

O CI.-P. ch.

Les grands moments
Genève ayant supprime le sien, le

cortège-corso fleuri du dimanche
après-midi sera donc le plus grand
de Suisse — et Walter Buser, chance-
lier de la Confédération, applaudira
également le char et la reine du
Carnaval de Mulhouse — et le pôle
d'attraction d'une fête qui commen-
cera le vendredi à I8h par un cor-
tège emmené par la fanfare chaux-
de-fonnière La Persévérante et des
confréries bacchiques de la région. A
19h, la tente de La Chaux-de-Fonds
servira de cadre à l'ouverture offi-
cielle en présence des autorités et du
comité de la fête.

Vendredi 22 septembre toujours,
un cortège humoristique emmené par
des «Guggenmusik» se lancera à
travers la ville, frôlant ses quelque
200 stands. On attend le plus de
participants possible qui pourront se

faire grimer au Jardin anglais. Jazz
au Neubourg, mais aussi élection de
Miss Fête des vendanges sous la
tente du quai Ostervald.

C'est à 15h, le samedi, que dé-
marrera le cortège des enfants qu'on
pourra aussi voir du ciel grâce aux
hélicoptères d'«Hélitransports» et
deux heures plus tard, un concert
cacophonique réunira quelque 300
musiciens des «Guggenmusik». La
grande parade des fanfares com-
mencera à 20h à la patinoire cou-
verte du Littoral avec le groupe de
trompes de chasse de Pontarlier, la
fanfare de la police cantonale argo-
vienne, l'Unione Filarmoniche d'As-
cona, le Regimental Band of the
Royal Anglians qui n'a nul besoin de
passeport et la fanfare du 501 me
régiment de chars de combat, forma-
tion venue de Rambouillet. M-

Week-end sous surveillance
Afin que la fête se déroule le plus

sereinement possible en ville, différen-
tes mesures ont été prises que complé-
teront celles décidées par les polices
cantonale et communale mats que cel-
les-ci ne révéleront que quelques jours
avant Je coup de canon du vendredi.

Chaque tenancier de stand aura à
sa disposition, et sera tenu de les
exposer à la vue *au public, deux
affiches expliquant non seulement
quels seront les emplacements où in-
formation et aide peuvent être requis,
mais aussi l'horaire des derniers trains
et autobus quittant Neuchâtel Ces
mêmes tenanciers ont reçu copie de
l'arrêté communal proscrivant l'usage
des bombes aérosols et se sont vu

rappeler qui! était interdit de servir
des boissons alcoolisées aux person-
nes se trouvant en état d'ébrïeté et
aux mineurs âgés de moins de 16 ans
non accompagnés d'un réprésentant
légal.

Tous reliés par radio, neuf de ces
postes _sont prévus, a expliqué Pascal
Henry, vice-président du comité cen-
trai, ainsi au péristyle de l'Hôtel de
ville où la fête aura son quartier gé-
néral, à TOTN où se trouve son secré-
tariat, à la police communale et à la
police cantonale, au stand de la
Croix-Bleue (au sud du Temple du
bas), à l'OTN, au collège de la Pro-
menade, à l'entrée du parking des
Jeunes-Rives alors que deux autres

permanences seront ouvertes place
Pury et à l'angle des rues du Concert
et de l'Hôpital.

Dernier détail: la circulation auto-
mobile sera totalement interdite au
centre de ta ville. JE-

0 Des trains spéciaux, les derniers,
pour La Chaux-de-Fonds, Bienne et' Fleu-
rier quitteront Neuchâtel à 1 h du matin
dans les nuits du vendredi au samcsdi et
du samedi au dimanche. Derniers dé-
parts des TN à 4 h du matin ces m«imes
nuits: un» boude Est desservira Haute-
rive, Marin et le Verger-Rond, une bou-
cle Ouest Colombier, Boudry, Corcelles
et Peseux. Cette dernière relation des TN
est gratuite.

-M- 
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5(038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £3 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à llh) f (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à llh) £3(038)244055.
Consultations conjugales: s'(038) 247680; service du Centre social protestant:
£3(038)251155,(039)283731. ;
Drogues: entraide et écoute des parents £5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £3 111
renseigne.
Parents informations :(038) 25 56 46, (14 à 18 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 55 (038)245656; service animation £ï (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile £3(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles £5 (038)229103 (ll-12h30). Sida-Info:
£3(038)311313) (17-19H). .
Soins à domicile: Aide familiale £3 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£5 (038)552953 (13-1 ôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés £5 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5(038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. - Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Vernissage
Vernissage, ce soîr à 18 h, à la Gale-
rie des amis des arts de Neuchâtel,
qûâf Leopold-Robert V. Jeanne-
Odette et Claudévard présenteront
leur oeuvres. Ils seront accompa- ,
gnés et recommandé par Eric /
Sandmeier. L'exposition sera ou- /
verte dès demain. Elle durera |us- /
qu'au 15 octobre. JE- /

12 septembre
Coédltée par la Chancelle- ?

rie d'Etat et les Editions Gilles
Atiinger, la plaquette Intitu-
lée «12 septembre 1814— i
et Neuchâtel devînt suisse» /
sera présentée à la k
presse, à llh au Châ- **
feau, par son auteur,
Jean-Pierre jelminî en
personne. JE-

Donation
i C'est à 11 h 30,
aux Ponts-de-Mar-
tel, que-Jacobs Su-
chard Tobler procé-

: dera à la donation
d'importantes par-
celles de tourbières.
L'offre comblera de
joie les Ligues suisse
et neuchâteloise
pour la protection
de la nature. E

Le Bibliobus
L'assemblée générale de l'Associa- ?

tion du Bibliobus neuchâteiois aura lieu
ce soir, à 18h 1 5, dans la salle du

Conseil générai de la commune de Co-
lombier. Point important à l'ordre du

jour: le budget 1990. JE

Au rendez-vous
L'édition du «Messager boiteux» pour

1990 est arrivée avec sa fidélité couhj-
mière, aux abords de l'automne.

Comme toujours, cet almanach offre une
pleine brassée de récits fleurant bon le
terroir de la Suisse romande et de ses
cantons. Avec, en prime, l'annonce clu

temps qu'il fera l'an prochain. JE



L'enfer de la bouteille
La branche neuchâtelo ise du mouvement des A lcooliques anonymes organise demain, samedi

et dimanche, sa rencontre au louve rain

B

onjour, Louis, alcooli-
que. Les présentations
sont faites. Le ton est

rude, voire abrupt. Mais derrière cette
franchise brutale, quel cheminement! Au
terme d'années d'alcoolisme, de dé-
chéance, de vie gâchée, de personnali-
té disloquée, cet aveu sonne clair et
net, revendiqué sans gloriole comme un
drapeau. Et il en a fallu du courage
pour se présenter, certes sous son pré-
nom seulement — mais quelle impor-
tance le patronyme pourrait-il avoir
face à cette maladie incurable? Le
mouvement des Alcooliques anonymes
(AA) du canton de Neuchâtel définissait
hier ses objectifs à court et à long
terme devant la presse. Les AA organi-
seront au Centre du Louverain, demain,
samedi et dimanche, un meeting neu-
châteiois auquel plus d'une centaine de
personnes prendront part. AA, c'est une
fraternité, comme aime à le rappeler
André, ancien alcoolique lui-même, res-
ponsable de la branche neuchâteloise.
Point n'est besoin de nom, de finance
d'inscription, de registre des membres:
il suffit de vouloir — c'est la clé du
succès en ce domaine — cesser de
boire. La décision doit être prise libre-
ment. Pas de signature ou de serment.
Le seul but, c'est d'être sobre et d'ai-
der les autres à le devenir. La con-
trainte existe pourtant, celle de ne pas
céder au terrible appel, celui du pre-
mier verre, celui de la rechute irrémé-
diable.

Le mode d'action des AA se base sur
une prise de conscience globale. La
personnalité toute entière de l'alcooli-
que est atteinte. Il n'est plus question
du sympathique «poivrot», mais d'un
être à la dérive souffrant d'un trouble
profond de la personnalité. Sentiments
de remords, culpabilité permanente,
perte de la confiance en soi: la plaie
de l'alcoolique est toujours ouverte. La
contrainte n'y fait rien, pas plus que la
suggestion ou l'invite: la décision doit
venir de l'alcoolique lui-même. Pour
l'aider sur cette voie étroite, la spiritua-
lité est essentielle. Pour les AA, le re-
cours à une force supérieure, quel que
soit le nom qu'on lui donne, est essen-
tiel. La spiritualité permet de reconqué-
rir le bien le plus précieux de l'être
humain: sa dignité. Affronter autrui sans
se dérober, faire acte de confiance en
soi, voilà le privilège revendiqué par
les alcooliques.

Le cas de Louis est exemplaire. D'un
excellent milieu social, ce colosse de
1 m 90 pour 1 10 kilos a connu une
jeunesse confortable. Brouillé très tôt
avec son père, il effectue de brillantes
études chez les Jésuites — un climat
remarquablement stimulant, reconnaît-
il — avant d'obtenir une licence en
lettres. La réussite ne se fait pas atten-
dre — il parle sept langues — amour,
argent, tout lui sourit. Mais Louis se sent
différent. Il pèche par excès. Il lui faut
un triple whisky au lieu d'un seul — sa
corpulence l'exige, se plaît-il à répéter.
Pendant plus de dix ans, il vivra sur les
chapeaux de roues. Les portes de l'en-
fer s'ouvriront soudain. D'un jour à l'au-
tre, il ne peut plus se passer d'alcool. Il
perd successivement toutes ses situa-
tions et se retrouve à la rue, clochard
oublié parmi d'autres, pendant plu-
sieurs années. A la fin, il est quasi
aveugle et perd le contrôle du moindre
de ses mouvements. Un jour, il se dé-
cide et gravit péniblement les escaliers

conduisant au local du groupe AA de
Paris, où il vit.

Cela fait maintenant vingt ans qu'il
n'a plus retouché à l'alcool. Le plus dur,
précise-t-il, c'est de ne pas céder au
désir de la première goutte «qui réa-
morce la pompe» de façon irrémédia-
ble. «Je suis né alcoolique», affirme-t-
il. Louis s'est toujours considéré comme
différent, unique. Il lui a fallu des an-
nées pour se reconnaître semblable
aux autres, rabattre son orgueil et se
voir tel qu'il est. Vaincre l'obsession de
l'alcool est à ce prix: un complet re-
tournement sur soi-même, «l'aide de la
grâce de Dieu». Car la spiritualité est
essentielle, l'être ne peut trouver en soi
les forces nécessaires à sa guérison.
Avec les mouvements frères Al-Anon
(parents et amis d'alcooliques) et Al-
Ateen (enfants d'alcooliques), les Alcoo-
liques anonymes tiendront, ce week-
end, des sessions conjointes ou sépa-
rées dans le but de partager leurs
expériences et d'approfondir leur ré-

flexion. Dans le monde, les Alcooliques
anonymes comptent 85.000 groupes et
1,7 million de membres. Dans le canton,
trois groupes existent mais il n'y a pas
de liste d'adhérents, anonymat oblige.
Les AA enfin collaborent depuis long-
temps avec les médecins ou les maisons
de santé, quoique de manière infor-
melle. Pour eux, une seule chose
compte: la volonté de cesser de boire,
point de départ de toute guérison.

0 J. G.
0 Neuchâtel: Groupe AA Neuchâtel,

case postale 1579, 2002 Neuchâtel. Lo-
cal: Service médico-social, Faubourg du
lac 13, 2002 Neuchâtel, réunions chaque
lundi à 20 h.

Boudry: Groupe A A La Béroche, case
postale 179, 2017 Boudry. Local: rue
Louis Favre 58, réunions chaque jeudi à
20 h.

La Chaux-de-Fonds: Groupe A A des
Montagnes, case postale 866, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Local: rue du Nord 39,
réunions chaque mardi à 20 h.

Alain Pellet- JE-

Femmes
et armée

POLITIQU E

Pour glorifier l'armée et le milita-
risme, tout est bon. Ainsi, le canton de
Neuchâtel a le privilège d'abriter une
exposition au sujet des femmes dans
l'armée, qui a été inaugurée par le
conseiller fédéral Koller. L'objectif de
l'exposition n'est même pas camouflé:
convaincre les femmes de refuser l'ini-
tiative «Pour une Suisse sans armée et
pour une politique de paix».

Voilà à quoi servent les deniers pu-
blics: financer une exposition dont le
but est de combattre une initiative. Une
fois de plus, l'armée suisse ne semble
pas se préoccuper de ses dépenses.
Ainsi avait-elle déjà investi 9 millions
en 1 988 dans une campagne publici-
taire en faveur de l'adhésion des fem-
mes au SFA (service féminin à l'armée).
L'affichage national, les spots publici-
taires à la TV et tout le reste ont eu'
pour résultat l'engagement de 1 86 re-
crues, soit trois de plus que l'année
précédente ! Ce résultat n'est pas éton-
nant, car le Département militaire fé-
déral méprise les femmes, les cantonne
dans des rôles totalement subordonnés,
et les utilise surtout pour faire de la
propagande en faveur de l'armée.

Nous nous adressons au Conseil fédé-
ral pour lui demander d'arrêter de
gaspiller notre argent pour des résul-
tats dérisoires. Utilisons-le plutôt pour
une véritable promotion de l'égalité
entre femmes et hommes dans la re-
cherche de la paix et non dans le
renforcement du militarisme. A quand
une exposition sur les femmes dans la
recherche de la paix?

0 Comité pour une Suisse
sans armée, Neuchâtel

ACCIDENTS

¦ AUTOCAR ENCOMBRANT - Un
autocar conduit par un chauffeur
d'Yverdon, circulait, hier vers 7h, sur
la RC 170 allant des Ponts-de-Martel
au Locle. Au lieu-dit «Belleroche», soit
dans un virage à droite, il a empiété
de plus d'un mètre sur la partie de
route réservée aux véhicules roulant
en sens inverse. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec la
voiture de livraison conduite par un
habitant des Ponts-de-Martel, qui rou-
lait normalement en sens inverse. Dé-
gâts, /comm

Femmes radicales:
nouvelle présidente

LISE BERTHET - Nouvelle présidente
du Groupement cantonal neuchâte-
iois des femmes radicales. ptr- M

Lors de son assemblée d'hier soir, à
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, le Groupement cantonal
neuchâteiois des femmes radicales s'est
donné une nouvelle présidente en la
personne de Lise Berthet.

Cette Chaux-de-fonnière succède à
Jacqueline Bauermeister qui a assumé
là tête de ce groupement pendant cinq
ans et demi et a démissionné vu ses
nouvelles tâches à la tête du Grand
Conseil.

J. Bauermeister restera néanmoins
membre du comité fort d'environ 250
membres et sympathisantes.

L Berthet est une militante bien con-
nue dans les rangs radicaux puisqu'elle
est déléguée du Parti radical démocra-
tique cantonal au conseil des délégués
et qu'elle représente les radicales neu-
châteloises à l'Association suisse des
femmes radicales, /mpa

Deux formations sous un toit
l 'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers va voir le jour

. , m r /  A A ' \ ~

je  ̂ uarante-six volées, 644 élevés
CJ diplômés, reconnaissance des

:., titres par la Croix-Rouge
suisse depuis ce printemps, le bilan que
peut dresser l'Ecole neuchâteloise d'in-
firmières-assistantes (ENIA) après 25
ans d'existence est tout à fait satisfai-
sant. Ce quart de siècle sera d'ailleurs
fêté officiellement le 23 septembre à
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds.

Si l'intense activité déployée par
cette école se poursuivra encore à
l'avenir, un grand changement s'an-
nonce... Le canton offrira en effet bien-
tôt une formation d'infirmière en soins
généraux. Et cela grâce au «oui» très
net du peuple neuchâteiois appelé à se

PRÉVOYANCE 80 - Bientôt le centre
de la nouvelle Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers. mi- JE-

prononcer en juin sur un crédit de 3,5
millions nécessaire à la réalisation de
cette école. Et puisqu'il avait été prévu
de regrouper les deux formations —
infirmière-assistante et infimière en
soins généraux — sous un même toit et
une même direction, il était par consé-
quent indispensable de revoir l'organi-
gramme, mais aussi de repenser les
programmes.

Un nouveau bâtiment sera construit à
côté de l'actuelle Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes (ENIA), rue de
la Prévoyance 80 à La Chaux-de-
Fonds. Les travaux débuteront prochai-
nement et le nouvel ensemble devrait
être prêt à accueillir, en été 1991, la
première volée d'infirmières en soins
généraux formées dans le canton de
Neuchâtel. Ce centre de formation aux
professions de la santé s'appellera cer-
tnînf>mf>nt «Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers», ENSI pour les intimes. C'est
ce qu'a révélé hier le président du
Conseil de Fondation de l'école, Jean-
Pierre Renk. L'ENSI regroupera en son
sein deux sections: infirmières-assistan-
tes et infirmières en soins généraux. En
outre, une collaboration étroite avec le
canton du Jura est prévue, même si les
modalités précises sont encore à défi-
nir.

Qu'apportera le regroupement de
ces deux formations sous un même toit?
Francine Schaefer, actuelle directrice
de TENIA, estime qu'il permettra une
connaissance et une reconnaissance ré-
ciproque des deux professions. «Il n'y a
pas de petite sœur et de grande
sœur», précise-t-elle, «car ces deux
professions sont vraiment complémen-
taires». Mais pour réussir parfaitement
cette osmose, il faut pouvoir disposer
de locaux, de lieux de stages, d'ensei-
gnants et d'enseignements communs

aux deux formations. Sans négliger les
possibilités de passage qui doivent
exister entre les sections.

Reste encore évidemment à établir
les programmes de formation. Et là,
c'est encore un peu l'inconnue car on
attend pour février 1 990 les nouvelles
directives de la Croix-Rouge suisse con-
cernant le personnel infirmier. Directi-
ves qui pourraient modifier assez fon-
damentalement les définitions de base,
les distinctions et catégories actuelles
dans cette profession.

Deux options sont donc envisagea-
bles: soit le travail de préparation de
ces programmes est axé sur les nouvel-
les directives de la Croix-Rouge, soit il
ne l'est pas. Francine Schaefer ne ca-
che pas sa préférence pour la pre-
mière solution. Mais dans les deux cas,
il sera nécessaire de réaménager les
cours dispensés actuellement aux infir-
mières-assistantes.

Francine Schaefer, directrice de
TENIA depuis 1 983, était «toute dési-
gnée» pour prendre la direction de la
future Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers. Il faudra pourtant chercher ail-
leurs car Francine Schaefer a donné sa
démission pour la fin de cette année.
Infirmière de formation avant d'obtenir
une licence en sciences de l'éducation,
la directrice actuelle de TENIA restera
cependant à la disposition de la Fon-
dation pour un poste plus pédagogi-
que que gestionnel. Elle pourrait donc
partager son temps entre l'enseigne-
ment et la responsabilité des program-
mes. La capacité d'accueil de TENSI
sera d'environ 30 places par an pour
les infirmières-assistantes et d'une quin-
zaine pour les infirmières en soins géné-
raux.

0 M. J.

¦ ET LE «RÉTRO»? - Le conduc-
teur de la voiture grise qui circulait,
hier vers 12hl5, rue des Sablons, à
Neuchâtel, et qui en se déplaçant sur
la gauche de la chaussée a heurté le
rétroviseur d'une petite voiture blan-
che Lancia Y 1 0, ainsi que les témoins,
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale de Neuchâtel, tél.
(038)24 24 24. /comm

¦ TÉMOINS, SVP - Une voiture
conduite par un habitant de Noirai-
gue, circulait, hier vers 1 6 h 30, de
Coffrane à Fontaines. Au carrefour de
Boudevilliers, une collision s'est pro-
duite avec le bus conduit par un habi-
tant du Landeron qui circulait de Fon-
taines avec l'intention de se rendre à
Neuchâtel. Dégâts. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier, tél.
(038)53 21 33. /comm

Tir™
¦ RECHERCHÉS Le conducteur
de la Mercedes de couleur bleue qui
circulait du Col-des-Roches en direc-
tion du Locle durant la nuit de mardi
à hier et qui a, à la hauteur du ga-
rage du Rallye, heurté et endommagé
un signal routier placé au centre de la
chaussée, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale du Locle, tél.
(039)3154 54. /comm

¦ VOITURE EN FEU Mardi vers
16h25, la voiture d'un touriste italien
de passage, qui venait de s'arrêter à
la signalisation lumineuse placée à
l'ouest du village du Cerneux-Péqui-
gnot, a pris feu, à la suite d'une dé-
fectuosité technique. Malgré l'usage
d'un extincteur, le véhicule a été com-
plètement calciné avant l'arrivée des
premiers secours, /comm
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Une industrie florissante
ta branche de la constructio n favorise ses fourn isseurs de pointe

La Société Technique, fondée en 1946 à Neuchâtel, grâce à de
nouveaux produits et à de gros investissements en machines
informatisées, connaît un essor fulgurant.

Le secteur de la construction a besoin
de nouveaux matériaux de qualité.
La Société technique a investi en
juillet 500000 fr. pour l'achat d'une
chaîne de montage assistée par ordi-
nateur. Elle a consacré aussi plus de
150000 fr. pour compléter son équi-
pement en informatique.

Ernest Habegger, directeur de l'en-
treprise qui dispose de deux usines au
chef-lieu, expose sa stratégie commer-
ciale:

— Face à une concurrence exté-
rieure toujours plus forte, nous devons
rester à l'avant-garde, renforcer sans
cesse notre implantation sur le marché
suisse, lancer de nouveaux produits
performants.

L'entreprise générale du bois a cinq
départements: fenêtres en bois et alu-
minium; fenêtres PCV (synthétiques);
menuiserie; ébénisterie et charpentes.

Elle emploie 53 personnes et fournit
du travail à un grand nombre de sous-
traitants. Le directeur relève la crois-
sance permanente de l'entreprise:

.- Notre chiffre d'affaires s'est éle-
vé à une dizaine de millions de francs
en 1988, soit une progression de 15%
par rapport à 1987. De 1975 à 7 988
nous avons progressé de plus de
385% et l'emploi de 130 pour cent.
L'exercice 1989 sera supérieur à celui
de 1988.

En 1 988, la Société Technique a pro-
duit 6600 fenêtres: 3000 en bois,
2700 en pcv et 900 en bois et alumi-
nium.

Ernest Habegger explique un tel es-
sor par le dynamisme actuel de l'indus-
trie de la construction et des milieux
immobiliers :

— Le bâtiment va très fort et con-

À L 'ÉVOLE — Ouvriers travaillan t sur un ordinateur. ptr- jE

naît même une certaine surchauffe.
Nous rayonnons largement en Suisse
romande et nous comptons une bonne
clientèle Outre-Sarine.

La clientèle est diverse: entrepre-
neurs, architectes, ingénieurs, gérances,
menuiseries, maîtres d'état:

— Notre atout est de produire des
fenêtres à la carte depuis la petite
unité commandée par un privé aux
grandes séries.

Ainsi la Société Technique a obtenu
une commande de fenêtres d'un mon-
tant de un million de francs pour la
nouvelle cité des Acacias. Elle travaille
également beaucoup dans la région
pour la rénovation de bâtiments et de
grandes compagnies d'assurances
ayant leurs sièges à Lausanne et à
Genève. La fenêtre pcv — plastique
— représente déjà 42% de la pro-
duction et connaît un énorme succès.

La société propose également des
portes, des charpentes, des agence-
ments sur mesure.

•A l'approche de la naissance offi-
cielle du Marché européen unique, en
1992, le directeur n'éprouve pas de
crainte:

— Nous devrons nous y adapter.
J'estime que l'industrie suisse doit jouer
la carte de la qualité, des services. Elle
a aussi le devoir d'investir en perma-
nence et de mettre l'accent sur la re-
cherche de nouveaux matériaux afin
de rester compétitive. Pour notre part,
nous entendons nous agrandir, créer de
nouveaux emplois qualifiés en formant
notre personnel et mettre en perma-
nence sur le marché de nouveaux pro-
duits performants.

0 J. P.

LA SOCIÉTÉ TECHNIQUE - Chaîne de montage informatisée installée sur Jaquet-Droz. ptr- £

-ÉIMi ilïIîï¦jg ' ',M£lêixâ

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles 

Administration de co-prophété 
Vente immobilière 

CMflf I 585240-80

MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUB1FS

Nom: Ernest Habegger

Age: 47 ans

Etat civil: marié, deux enfants

Nationalité: suisse

Domicile: Neuchâtel

Fonction: directeur

Formation: menuisier, diplômé de l'Ecole suisse du bois à
Bienne, maîtrise fédérale passée à Lausanne

Philosophie: aime prendre des responsabilités, toujours
disponible pour sa société, motive ses collaborateurs afin
qu'ils se sentent bien au travail.

Violons d'Ingres: lecture de revues techniques, ski, mar-
che

Qualités: laisse le soin à son entourage de les citer

Défauts: admet qu'il en a comme tous les chefs d'entre-
prises. Pense que l'essentiel c'est que les points positifs
l'emportent sur les aspects négatifs./jp-ptr- JE-
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au quotidien
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r 1
Ma chienne

Setter Gordon
(noir + roux) a été volée mardi soir

à Yverdon, avec une

voiture
américaine blanche
VD 303244 (vitre avant brisée)

BONNE RÉCOMPENSE
Tél. 037/222427 727297-75
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Jeudi 7 sept. 89
Dès 21 h 30

Défilé de
lingerie fine

féminin - masculin
En collaboration avec

715453-76

Vernissage
JEANNE-ODETTE

CLAUDÉVARD
aujourd'hui à 18 heures

Galerie des Amis des Arts
715411-76

Dès aujourd'hui,
la pharmacie
coopérati ve
de Serrières
vous accueille
dans un cadre
rajeuni.
Une petite
attention
vous y attend!

Pharmacie amam
coopérative g f̂l
Serrières màrn

721344-76

Duo au
temple

dimanche
On connaît fort bien François Hotz,

violoncelliste, membre de l'ensemble
Ad Musicam, professeur au Conserva-
toire, membre de l'orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, mais on a rarement
eu l'occasion de l'entendre en soliste.
Cette lacune sera comblée dimanche, à
17h, au temple de La Coudre où le
musicien neuchâteiois se produira.

Il aura alors pour accompagnateur
l'excellent organiste André Luy, titu-
laire de la cathédrale de Lausanne,
qu'il n'est plus besoin de présenter.

C'est un programme particulièrement
riche que nous proposent les deux in-
terprètes avec, pour débuter, une So-
nate de Vivaldi, suivie du Prélude et
fugue en mi min. de J.-S. Bach qui
permettra d'écouter André Luy. Puis ce
sera le tour de François Couperin dans
quelques «Pièces en concert» pour vio-
loncelle et orgue, et deux pages pour
orgue seul. Encore une page de Bach
(Prélude en ré min.) avant que les musi-
ciens se tournent vers la musique de
l'aube du vingtième siècle avec tout
d'abord un Prélude de Gaspard Cas-
sado, écrit pour violoncelle seul, suivi
de la Suite évocatrice en hommage à
Couperin du grand et trop rarement
entendu Charles Tournemire qui signe
là une de ses dernières partitions.

La célèbre «Elégie» de Gabriel
Fauré, une composition qui a fait le tour
du monde, mettra un point final chaleu-
reux à ce récital, /jphb

Politique culturelle
Les libéraux demandent plus de dynamisme et de prospective

C

ulture: les libéraux reviennent à
la charge. Dans une motion qui
vient d'être déposée, le prési-

dent du groupe Eric Ruedin prie le
Conseil communal d'étudier les voies et
moyens pour parvenir à une politique
culturelle plus dynamique et prospec-
tive.

La droite rappelle que le rapport de
l'exécutif du 1 er février 1988 sur la
politique culturelle avait donné lieu à
une intéressante discussion au Conseil
général. Cependant la droite remar-
que que les suggestions formulées alors
par ses représentants n'ont pas incité le
Conseil communal à envisager des me-
sures concrètes en vue de dynamiser
cette politique. Et la motion de rappe-
ler que la sous-commission financière

chargée des affaires culturelles avait,
dans un de ses rapports, demandé:
«Ne pourrait-on pas imaginer une
étude plus positive, plus dynamique,
qui pourrai! conduire à la définition
d'une politique culturelle allant quelque
peu au-delà du classique saupou-
drage?»

Une seconde motion libérale (Eric
Ruedin ) s'en prend aux nuisances sono-
res occasionnées, en milieu urbain, par
la présence de lignes de chemin de fer,
nuisances qui sont loin d'être négligea-
bles, notamment pour les riverains des
voies ferrées tout comme pour les habi-
tants des quartiers proches de la gare.
C'est pourquoi la droite demande à
l'exécutif, dans les limites de sa compé-
tence, d'examiner la possibilité de ré-

duire ces nuisances et d'entreprendre
des démarches auprès des compagnies
ferroviaires pour lutter contre le phéno-
mène.

La séance de lundi dernier du Conseil
général a donné l'occasion à la prési-
dente Monika Dusong de rendre hom-
mage à l'ancienne présidente du
groupe libéral, Luce North, «qui a rem-
pli son mandat de conseillère générale
et celui de présidente de ce conseil
avec un engagement, une disponibilité
et une sensibilité politique exception-
nels. Elle était, chacun en convient, un
pilier de ce conseil. Aussi déplorons-
nous ce départ pour Areuse dû à la
pénurie de grands logements à prix
abordable», /jmy

Entre ciel et terre
Koala-bar au passage de la place Pury : atmosphère australienne

O

uvert depuis le 1 er septembre, le
Koala-bar anime le passage
souterrain de la place Pury. Des

couleurs vives (bleu et jaune), trois ta-
bles et six chaises, quatre sièges au
bar, le nouvel établissement se veut un
lieu de passage. La clientèle sera celle
du Littorail et du futur parking ainsi
que celle de la galerie marchande
prévue dans le prolongement de la
construction de l'Hôtel Beaufort.

Le bar est géré par Madeleine et
Robert Darragh. Tous deux viennent
d'Australie. R. Darragh y b travaillé

pendant 1 8 ans en qualité de steward
à Kantas, la compagnie d'aviation aus-
tralienne. M. Darragh, elle, a passé 1 5
ans au pays des koalas, hôtesse Swiss-
air au sol. Elle a aussi une expérience
de la restauration.

— Ici nous avons aussi l'impression
d'être entre ciel et terre, un peu comme
en Australie, dit M. Darragh-

Ambiance australienne mais la petite
restauration est variée et originale: ta-
cos mexicaines (galettes de maïs à la
viande et accompagnement à choix,

UN LIEU DE PASSAGE - De retour d'A ustralie Madeleine Darragh (derrière le comptoir) gère ce bar avec Robert
Darrag h, ancien steward. 5wi- JE.

tomates, laitue, fromage, crème ai-
gre...), pancakes (crêpes sucrées au si-
rop d'érable), glaces et frappés aux
fruits frais, coktails de légumes prépa-
rés devant les clients avec des légumes
du marché...

— Nous tenons à une nutrition équili-
brée et saine, sans additifs, disent les
gérants.

Tout ce qui est vendu au Koala-bar
Test aussi à l'emporter. Ce bar est
ouvert de 6 à 20h. du lundi au sa-
medi./mpa

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, «La main
tendue ne répond plus», spectacle de
Pierre Miserez.

Aula du collège du Mail: 20h30, «Au
théâtre ce soir: Phèdre», par le Théâtre
des Gens.

Jeunes-Rives: (sous tente) 20h, ((A ciel
ouvert», musique, films; 16hl5, pour en-
fants.

Cercle National: 14h, thé dansant du
MDA.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18H).

Ludothèque Pestalozzi: (15-17H45).

Discothèque Le Discobole: location de
disques, (1 4 h 30-1 8 h 30.

Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h cfj
245651.

Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, peintures et les collections
permanentes.

Musée d'ethnographie: 10-17h, exposi-
tion «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: 10-17H, les
collections du musée.

Musée cantonal d'archéologie : 14-17h.

Galerie des Amis des arts : des 18h
vernissage de l'exposition Jeanne-
Odette, tapisseries et oeuvres en techni-
que mixte, et Claudévard, oeuvres sur
papier.

Galerie de l'Evole: (8h-12h, 14h-18h),
oeuvres diverses.

Galerie du Faubourg : (1 4H30- 1 8h30)
Sam Francis, gravures.

Une scène de polar
¦ e Tribunal de police s'est penche

 ̂
sur une affaire où la police a, quoi-
que de manière tout à fait indi-

recte et involontaire, contribué à la
commission d'une infraction à la loi sur
la circulation routière.

Le 29 mars dernier, vers 3h du ma-
tin, A.C. quittait une discothèque de la
ville après y avoir été importunée par
quelques personnes aux intentions dou-
teuses. Au volant de sa voiture, elle
n'avait pas eu la patience d'attendre
qu'un feu passe au vert, de sorte que,
en l'absence de tout autre véhicule, elle

poursuivit sa route. Or, il y avait bien
un véhicule qui venait en sens inverse;
malheureusement pour A.C, il s'agissait
d'une voiture banalisée de la police.
Les gendarmes, s'étant aperçus de Tin-
Fraction de A.C, firent demi-tour afin
de rattraper l'automobiliste. Lorsque
celle-ci remarqua son escorte, elle crut
qu'il s'agissait de ceux dont elle avait
malgré elle fait la connaissance dans la
discothèque.

C'est avec une vitesse de près de
100km à l'heure (alors que 50 km à
l'heure étaient autorisés sur ce tronçon)

qu'elle tenta d'échapper a ses poursui-
vants.

Pour le tribunal, cet excès de -vitesse,
vu la crédibilité des allégations de
A.C, peut être rapproché de l'état de
nécessité, de sorte que seule la pre-
mière infraction a été retenue; celle-ci
coûte 80fr. d'amende à A.C, qui sup-
porte également les 85fr. de frais de
justice.

0 E. B.
# Composition du tribunal: prési-

dente, Geneviève Calpini; greffière, Anne
Ritter.

A quelques grammes près
Eh audience préliminaire , hier matin,

le Tribunal correctionnel a jeté un pre-
mier regard sur les méfaits de PJ.,
commis dans le courant de l'hiver der-
nier. L'originalité n'est pas la qualité
première des agissements du prévenu,
puisqu'il s'agissait d'infractions à la
Loi fédérale sur les stupéfiants. PJ. a
d'ailleurs, à quelques grammes près,
reconnu tout ce qu'on lui reprochait,
de sorte que Ton peut parler d'au-
dience «sans surprise».

De l'héroïne, PJ. en a acheté une
soixantaine de grammes, pour en re-
vendre ou en donner environ ta moitié
et consommer le solde. Il s'est procuré
douze grammes de méltiadone, qu'il
a également consommés, fait Tacquîsi-
tîon de quelques grammes de co-
caïne, en grande partie réservée à
son usage personnel. Enfin, il a remis
3000 francs à un intermédiaire afin
qu'il achète pour lui une quantité cor-

respondante de poudre.
L'audience de jugement aura lieu le

18 octobre et sera présidée par Niels

Sorensen. Sauf récusation, les jurés en
seront Jean-Bernard Muriset et Jean-
Daniel Ri baux.

0 A.-Ph. L
% Tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel : Jacques-André Guy, pré-
sident; Lydie Moser, greffière.

¦ ITALIEN - L'italien se chante, dit-
on plaisamment. Mais le parler, c'est
déjà beau, bien sûr! L'occasion d'ap-
prendre la 3me langue nationale est
offerte par la Société Dante Alighieri
qui, d'octobre 89 à juin 90, donnera
ses cours annuels, dont le succès n'a
pas faibli depuis le début du siècle.
Conçues selon les méthodes les plus
modernes, les leçons, soit 30 séances
d'une heure et demie hebdomadaire,
ont lieu en groupes aux effectifs limi-
tés, aux niveaux débutants, moyen et
supérieur. Ce dernier est couronné par
une attestation. (Le cours «débutants»
permet déjà de maîtriser les structures
principales de la langue italienne,
c'est-à-dire de comprendre, parler et
écrire, dans les situations de la vie
quotidienne). Pour en savoir plus, on
peut appeler le (31 51 25) ou le
2571 68. /comm
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I CHARIOT TRANSPORTEUR
¦ À CHENILLES
B Tous terrains, tous usages, tous temps •
¦ Plateau basculant réglable en largeur •
I Très bas pour chargement facilité •
_ Charge 200 kg • Pivote sur place •
9 Moteur 4 temps, 3 vitesses • Un engin
U super maniable et hors du commun
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VOTRE PARTENAIRE
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| boutique Fanny
\̂  - Mesdames !
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^u»̂  Collections: Allemande - Française - Italienne - Suisse
. dans les tailles 34 à 52
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PRÉPAREZ L'AUTOMNE DE VOTRE JARDIN:
PLANTONS, OUTILLAGE ET PRODUITS D'ENTRETIEN
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale

Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère »
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin
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Restaurant de
L'Hippocampe
RAR-DANCING
{(CHEZ GÉGÈNE»

Dès le 22 septembre 1989

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Dès le 1er octobre 1989

THÉ DANSANT
avec le musicien

ROGER PAGE
Fermé le lundi

Bevaix - ? (038) 46 18 44
725722-96

* Jte *•P WM "" ttom
LITTORAL-CENTRE

CORTAILLOD
Tél. (038) 42 10 24

POUR VOS TORRÉES
RÔTIS ROULÉS,

épicés
CÔTES DE CHEVAL
Ratures, marinées

Les spécialités de la maison :

FONDUES: MONGOLE
Chinoise - Bourguignonne

Charbonnade 725723-96

L Ourson
CrT Ŷ Direction : B. Meylan

f ^l k̂) Littoral Centre
V^̂ r̂  2016 Cortaillod
(U) Tél. (038) 42 31 26

2 x
voire spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 1 0%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-9e

III Aujourd'hui 7 septembre 1989
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Pâtes fraîches «Maison »

CHEZ LORENZO Pizzas
Tél. (038) 42 30 30 „jnsj  que notre carte habituelle

H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS H 726002-96

©

Appareils ménagers
Réparations - Vente - Echange

TOUTES MARQUES
.««s rf<» Rabais de 15% à 30% i£%y

**V* A l'emporter **>-
conditions intéressantes

P
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FESTIVAL DE GRILLADES
et toujours nutre fumeux steuk d'origine USA

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix. Propr. M. et Mme Lévy José. ,' (038) 46 12 67
725724-96
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L'Hippocampe et Chez Gégène - Restaurant-dancing à Bevaix

Deux événements vont
marquer prochainement la
vie de cet établissement
public qui fête cette année
son quart de siècle : la re-
prise du thé dansant domi-
nical et l'arrivée du gibier.

Dès le 1er octobre prochain, et
dorénavant toute l'année, sans
pause estivale, ce sera la re-

prise du thé dansant conduit le diman-
che, de 15 à 18 h, par le musicien
Roger Page à son orgue électronique.
Quand le temps le permettra, on dan-
sera sur la terrasse couverte, sinon à
l'intérieur !
Christian Benguerel aux fourneaux,
comme d'habitude, est en train de con-
cocter une carte de restaurant où, dès
le 22 septembre, le gibier automnal
tiendra la vedette, notamment dans un
menu qui fera la part belle au che-
vreuil, au lièvre et même au canard
sous la forme de cinq à six spécialités
maison. En attendant l'automne, les
plats de poissons de mer et du lac
continuent d'avoir beaucoup de suc-
cès : filets de perche aux poireaux,
meunière, filets de truite « Belle de
Nuit » entre autres./ M- BEVAIX — L 'Hippocampe de la f amille Benguerel avec sa belle terrasse. gmt- M-

Le gibier à l'horizon



Boudrysia démarre demain et jusqu 'à dimanche,
le chef- lieu va fêter au rythme d'un super programme d'anniversaire, le sommeil va manquer

L

a tension monte à Boudry — les
guinguettes aussi, d'ailleurs - où
toute la ville s'apprête à vivre du-

rant trois jours (et autant de nuits?),
demain, samedi et dimanche, la lOme
Boudrysia. Une manifestation qui est,
sans aucun doute, la plus importante du
genre dans le bas du canton, si l'on
excepte bien sûr, à fin septembre, sa
grande sœur de Neuchâtel! Pour mar-
quer comme il se doit l'édition anniver-
saire de cette fête qui, lorsqu'elle prit
son envol en 1972, était appelée à
remplacer la célèbre Foire des vins
disparue dans les années d'après-

guerre, les organisateurs n ont pas lési-
né sur les moyens. En commençant par
le choix du thème « Boudrysiamuse-
toi», qui à lui seul résume ce que sera
l'ambiance au chef-lieu en cette fin de
semaine.

Et pour bien démarrer en offrant au
public la possibilité de se mettre tout
de suite dans le coup, un cortège d'ou-
verture — c'est une première — par-
courra les rues du bas de la ville.
Animé par deux fanfares et un groupe
de majorettes, il verra la participation
de plus de 400 personnes provenant
des sociétés locales, mais aussi de dif-

férents quartiers de la localité. Cette
année, le comité a tenu à faire un
effort particulier en faveur des jeunes.
De nombreuses animations, des jeux,
de la disco leur ont été expressément
réservés, le tout étant préparé de con-
cert par l'Association de la ludothèque,
la commission scolaire et le corps ensei-
gnant, les eclaireurs, la société de gym
et le groupe du Chevron.

La fête aura également son côté
culturel et selon la tradition, le Groupe-
ment des artisans de Boudry, avec à sa
tête Michel Loertscher et surtout «M.
Expo» Albert Rossetti, prépare (béné-

volement) une fabuleuse exposition a
la salle de spectacles, en relation di-
recte avec le thème de Boudrysia:
«Jouets et jeux d'autrefois». Poupées
anciennes, lits et maisons de poupées,
trains à vapeur et électriques, petites
autos, jeux de toutes sortes, entre au-
tres, provenant de différents musées et
de collections privées, feront l'admira-
tion de tous.

Si l'on ajoute à cela l'édition d'une
plaquette-souvenir fort attrayante, la
présence d'un hôte d'honneur, Gri-
mentz (voir encadré), un grand marché,
de la musique pour tous les goûts et
surtout, dimanche après-midi, un super
cortège folklorique avec une dizaine
de fanfares ou ensembles musicaux, 1 6
groupes (soit environ 800 participants),
on peut sans autre affirmer que la
1 Orne Boudrysia sera grandiose. Il va
manquer des heures de sommeil...

0 H. Vi
0 Interdiction: Selon un arrêté du

Conseil communal du 7 août 1989,
l'usage d'articles de foire vendus sous
forme de bombes aérosols est interdit sur
le territoire de la commune de Boudry.

Un dixième explosif
Nouveau

bus
nocturne

Dès demain et désormais chaque
vendredi jusqu'au mois de mai 1 990 (à
titre d'essai), un bus reliant Boudry à la
Béroche assurera la correspondance
avec le dernier tram arrivant de Neu-
châtel. C'est là, il faut le souligner, une
prestation supplémentaire importante
des BBB (Auto-transports de la Béroche
SA) qui offraient déjà un tel service de
bus le samedi soir. Alors que la région
est plutôt mal desservie, notamment
par les CFF dont le dernier train part
de Neuchâtel vers 22 h 30 — inutile
donc de vouloir se rendre au cinéma,
au théâtre ou à un quelconque specta-
cle si on n'est pas motorisé — , cette
annonce a de quoi réjouir tous les habi-
tants qui pourront, déjà lors de la fête
de Boudrysia, profiter pleinement de
leurs soirées de fin de semaine. Cela
dit pour les conducteurs, quand on sait
le nombre d'accidents dus à l'alcool,
c'est aussi une possibilité de rentrer
sans risque.

Pour cette course supplémentaire, le
tarif appliqué est identique à celui de
la journée: Boudry-Bevaix, 2fr.; Bou-
dry-Béroche, 3fr. ; les abonnements
sont aussi reconnus valables. A noter
enfin que du moment que le bus partira
de la Béroche avant de rejoindre le
chef-lieu pour attendre le dernier tram,
il pourra aussi être pris dans ce sens-là.
/hvi

Horaire du vendredi soir
Sens Béroche-Boudry: Gorgier 23H32;

Saint-Aubin (Senet) 23 h 34; Chez-le-Bart
23H37; Bevaix 23h42 ; Cortaillod 23h48;
Boudry (arrivée) 23h53.

Sens Boudry-Béroche (avec départ du
Littorail de Neuchâtel à 23 h40): Boudry
(départ) 23h55; Perreux OhOl ; Bevaix
0h05; Chez-le-Bart 0h09; Gorgier Oh 1 1 ;
Saint-Aubin Oh 1 2.

¦ CRÉDIT VOTÉ - La protection ci-
vile de Boudry aura bel et bien le
poste de commandement qui lui man-
que encore dans son organisation.
Contrairement à ce qui a été écrit par
erreur dans notre édition de mardi, un
crédit de 2,7 millions pour sa construc-
tion sous le verger communal de la
Ferme Bellevue a en effet été accepté
lors de la séance du Conseil général
du 26 juin dernier, et cela par 34 voix
sans opposition. Ce qui est attendu
maintenant avec impatience par les
instances concernées, c'est le début
des travaux, /hvi

Champion
à la raclette

L'hôte dljormeur de Boudrysia'89
sera volaîsan: Griment *. Un village
qui se déplace en terre neuchâteloise
avec une bonne partie de ses 358
habitants: «ne sorte de nomadisme
«new look»! Et pour couronner te
tout, l'espace de deux soirées, Jac-
ques Cornu a décidé de... changer de
gomme. Non pas que son fournisseur
actuel ne lui dorme pas satisfaction — '
îl n'est qu'à constater sa formida ble
saison pour se persuader du contraire

JACQUES CORNU - Aussi à l'aise la meule à la main que fur sa 250,
a notre» grand blond.-. jK

—, maïs par amitié pour son village
de vacances, l'ami Jacques a tenu, à
sa manière, à être de la fête: à la
radette! Ainsi donc, vendredi et sa-
medi, entre 20h et 2Th, le plus Neu-
châteiois des Grîmentzards — ou le
contraire, c'est selon — ne raclera
pas les bordures des circuits du cham-
pionnat du monde de moto, maïs plu-
tôt ce délicieux fromage d'Annîviers,
moins dangereux, à la portée de tous
et surtout bien meilleur -.

Sur le plan culinaire , Grlmentz pro-
posera encore les plats valaisans tra-
ditionnels et également une petite
spécialité de derrière les fagots: le
çïvet du braconnier. Tous ces mets
étant accompagnés de crus dont la
réputation n'est plus à faire.

Côté récréatif, une cave çowiviarde
permettra aux connaisseurs ou simple-
ment aux nombreux amoureux des
nobles produits de la vigne, de se
mesurer tors d'un concours de dégusr
ta tion, avec; pour les meilleurs, des
vacances à la dé. Les fifres et tam-
bours, tes artisans du village seront
présents également, ainsi que l'orches^
tre « Atktnfis» l'un dés plus réputés dû
Valais, qui invitera à la danse jus-
qu'aux petites heures!
il est er\ outre bon de signaler que

le bar de Grimentz, situé sous la
grande tente dressée sur le côté de la
salle de spectades, dans le Jardin de
Voujeaucourt, a été confié à des amis
neuchâteiois attachés de tout temps à
cette contrée.

Alors, sectaires, les gens de là-
haut? Certes non. Preuve en est cette
véritable osmose entre le Valais et
Neuchâtel, à i'écheile du Val d'Annî-
viers. /comm-hvî

Vendredi - Dès 18 h,
Animation dans les guinguettes et
dans les rues:

2 guggenmusik, animation-jeu-
nesse, jeux;
Expo ((Jouets d'autrefois» (salle de
spectacles). A 1 9 h,

cortège d'ouverture (parcours
bas de la ville),
15 groupes, 2 fanfares, env. 400
participants. Dès 21 h,

Disco Oasis (ancien collège);
jazz avec les «Jumping Seven»
(Hôtel de Ville)

Samedi — Dès 8h,
grand marché. Dès 1 Oh,

animation dans les guinguettes et
dans les rues:

2 guggenmusik, fanfares, anima-
tion-jeunesse, jeux;
expo «Jouets d'autrefois» (salle de
spectacles). Dès 21 h,

Disco Oasis (ancien collège);
jazz avec «The Newcastle Jazz
Band» (Hôtel de Ville).

Dimanche — Dès lOh,
expo ((Jouets d'autrefois » (salle

de spectacles), Dès 10h30,
apéritif en musique, animation-jeu-
nesse, jeux. 1 5 h,

grand cortège folklorique,
1 0 fanfares et ensembles musicaux,
1 6 groupes,

env. 800 participants. 1 8 h,
fin de la fête... en principe!

Demandez
le programme

Ecole
de musique

UMB

Un nouvel élan
Les problèmes de recrutement

néchappent pas aux responsables de
la fanfare «L'Echo du Vignoble» de
Peseux qui font un effort particulier
pour la formation des jeunes musiciens.
Récemment, les dirigeants de la société
et de l'Ecole de musique ont réuni à la
fois élèves, parents et professeurs, pour
donner un nouvel élan à cette forma-
tion musicale.

Il s'agissait aussi de présenter le nou-
veau responsable de cette école, Pas-
cal Maeder, qui succède au dévoué
Jean-Claude Wahler — îl était en
fonction depuis un an et demi — qui
doit restreindre ses activités.

Autre changement important, les
((profs » sont tous des diplômés du
Conservatoire: Jean-Paul Charpilloz
enseigne la trompette et la flûte
douce; Christophe Mighorini, la dari-
nette et le saxophone; Gisèle Maier, la
flûte traversière; Gilles Greber, la bat-
terie. Quant aux tambours, c'est tou-
jours le chef de cette section qui se
charge de la formation.

Parmi les treize élèves actuels, âges
de 8 à 20 ans, on compte notamment
une flûte douce, trois clarinettes, deux
saxophones ténor, une trompette et
deux batteurs. La campagne de recru-
tement porte déjà ses fruits et cela va
se poursuivre avec l'équipe en place.

A noter que l'Ecole de musique est
gratuite et que les instruments sont mis
à disposition. La formation des jeunes
musiciens est " donc entre de bonnes
mains à ((L'Echo du Vignoble», /wsi

¦ CONCERT - La fanfare «L'Ave-
nir» offrira à la population, un concert
en plein air (au port près du Croqui-
gnolet), ce soir dès J 9 h 30. En cas de
mauvais temps, ce concert sera bien
entendu annulé, /clhd

Aux confins de la fatalité !
[ ' anti- vol d'un poids lourd, arme fatale du destin ?

L

a bataille juridique s'est poursui-
vie, hier, devant le Tribunal de
police de Boudry.

Le 1 0 août 1987, un semi-remorque,
propriété d'une entreprise de trans-
ports de Peseux et piloté par F.B., 25
ans, a écrasé une voiture au bas du
pont de Boudry. L'automobiliste fut
tuée sur le coup et son mari, passager
avant, fut grièvement blessé. Il a perdu
un oeil et conservera, sa vie durant,
d'autres séquelles de ce tragique acci-
dent. Ce dernier a en outre fait deux
orphelins, alors âgés de 7 et 14 ans!

Selon F.B., la direction s'est bloquée
à la sortie du léger virage à gauche.
Continuant sur sa trajectoire, le lourd
véhicule a franchi la berme centrale et
a happé l'auto circulant normalement
en sens inverse. Il n'a rien pu faire,
sinon freiner énergiquement! Il contes-
tait donc une perte de maîtrise fautive.

En revanche, il admettait la vitesse
excessive de 78 km/h. indiquée par le
tachygraphe. La vitesse de ce genre
de véhicule est en effet limité à 60
km/h. sur un pont routier!

La partie plaignante ne manque pas

de pointer un doigt accusateur sur la
vitesse du poids lourd. Se basant sur
une expertise en la matière, elle af-
firme avec conviction que, si F.B. n'avait
pas dépassé les 60 km/h., le choc
n'aurait pas été mortel!

Dès lors, la partie plaignante noue
un lien de causalité entre l'excès de
vitesse, et l'homicide et les lésions cor-
porelles. Et, de reprendre à titre de
sanction les réquisitions du procureur
général, à savoir: 90 jours d'emprison-
nement à ('encontre du prévenu.

Fatalité!, lance la défense après
s'être inclinée profondément devant les
victimes du drame. L'avocat nie toute
causalité entre la vitesse excessive, qui
représente une contravention, et l'homi-
cide. H dénonce la panne du système
anti-vol qui a fait l'objet d'une belle
bataille d'experts! Et, de s'étonner que
la reconstitution qu'il avait sollicitée eût
été refusée par le juge d'instruction.

S'appuyant non sur des élucubra-
tions, mais sur des faits, le défenseur
rappelle que le blocage intempestifde
du volant par l'anti-vol a pu être re-
produit à plusieurs reprises sous les

yeux du tribunal! Il y a donc eu incident
technique et à l'impossible nul n'est
tenu! Aussi, sollicite-t-il l'acquittement
de son client.

Le tribunal estime plausible, voire
certaine, une défectuosité mécanique
qui n'était pas prévisible. La perte de
maîtrise fautive est par conséquent
abandonnée. En revanche, le juge cons-
tate qu'il existe un lien de causalité
naturelle et adéquate entre la vitesse
inappropriée du camion et le décès de
l'automobiliste. Toutefois, il est rompu
par le blocage de la direction, élément
extérieur au comportement du chauf-
feur.

Dès lors, seule la vitesse excessive est
retenue. Cette infraction est sanction-
née par une amende de 300 fr. à
laquelle s'ajoute une part seulement
des frais judiciaires, soit 500 fr. Aucun
dépens n'est alloué à la partie plai-
gnante.

0 M. B.

9 Le tribunal était composé de François
Delachaux, président, et Jacqueline Frei-
burghaus, greffière.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, ^31 20 10. Renseigne-
ments: pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, ?J 46 24 64, privé 46 24 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, ? 24 71 85; La
Côte, centrale d'appel, ^31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâteiois, '¦(• 25 25
40, de7h30 à 12h et de 14hà 17h;La
Béroche, ? 55 29 53, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Ivo Soldini,
sculptures et dessins, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.



2
£gJ* 1̂ ^?̂ ^̂ J 1* 1  * i  j, I"JJ1 Cernier - Le Landeron - Cortaillod

.03 I4P||VH nft„|ût ffmicisss^̂ v w / ^^ ™n  ̂^̂ ^™T1 
uuici 

iiuib #%**

Cernier - Le Landeron - Cortaillod _̂^P̂  
Jd£% 

"" DŒU1 kg I U«™

Poires Williams kg 1.80 ^PlSl̂ ^^̂ L__>l»i«,rf i,.mA Q
Raisin Régina kg 1.70 ffiifXo Ue»  ̂* M ¦:l»m.»Mfl«-~
¦JHKl*Vtti-»J || ™ 

\
b
a

1
Aa\l ,umilla Blé,,n D0 190Fromage à raclette ,, • «J M **«; \ il M\) \ j ft li,re ¦ •'u-

soisse kB 11.80 1N\ K Un \*»**V J\\\ Vin rouge
Bière Hemekeiu ,̂ 4.70 

^̂ ^À^ X̂ XSS?am
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A vendre

GRANDE MAISON
( 5000 m3)

A transformer env. 2500 m3
Région Val-de-Ruz

Faire offres à:
Fl PLI M MOB
Case postale 123 - 2074 Marin. 727101-23

A vendre
au Locle
immeuble en
transformation,
15 appartements,
plan d'architecte à
disposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1577. 726995-22

LA TZOUMAZ
(VS)
MAYEIMS-DE-
RIDDES
4 VALLÉES
ÉTÉ/HIVER

À VENDRE
dans petite résidence
appartement 4 pièces
110 m2 neuf +
garage.
Fr. 320.000.- .
Tél. (027) 86 37 53.

726817-22

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.
Pour tous renseignements;

726178-22

B̂ mÉs^Hi

LA TZOUMAZ
(VS)
MAYENS-DE-
RIDDES
4 VALLÉES
ÉTÉ/HIVER

À VENDRE
proximité pistes,
appartement 3 pièces
neuf + garage.
Fr. 198.000.-.
Tél. (027) 86 37 53.

TÎCQ1K 11

Pour vous
SKIEURS
AMIS DE LA NATURE
PROMENEURS

A quelques kilomètres du Grand-
Saint-Bernard et de Verbier, dans
village pittoresque et très ensoleillé
(accès aisé à l'année, service bus,
magasin, restaurant), propriétaire
vend

MAISON
D'HABITATION

de belle présentation, indépendan-
te, situation plein sud, très grand
terrain.
Comprend : 3 appartements en PPE
à vendre en bloc ou séparément
soit :
2 x 41/2 pièces de 105 m2

à Fr. 148.000.-.
1 x 2!4 pièces avec sortie sur pe-
louse à Fr. 138.000. -.
Caves, galetas, buanderie, parking.
Mise de fonds par appartement:
Fr. 28.000.- .
Solde crédit à long terme à disposi-
tion.

V (026) 83 22 54 726950 22

Devenez propriétaire

Résidence sur les Jardins BUCHIIMES
La Neuveville
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calme, proche **\ô5P' ' ' ' '••' - S^ÊM H^SLJI~- 'du centre-ville 726663.22 T jSt •¦ •''' •. •' "• -.  ̂ V̂ ^ r̂fÇm̂l

j DECASTEL IMMOBILIER ET CIE - C (038) 42 44 04

FERME
DE BRESSE
en pleine nature,
21.300 m2.
Frs. 90.000.-
90% crédit, mais
aussi toutes autres
propriétés.
Tél. 0033 85/
72 97 10 - 74 01 24.

726843-22

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
I Très belle situation ensoleillée et calme dans un I

quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I¦ DE 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I

d'eau, sous-sol excavé , réduit, couvert
pour voiture. 725534.22 I

ÀBEVAIX k
Dans nouveau quartier résidentiel, situa-
tion très tranquille, ensoleillement maxi-
mal à VENDRE

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.- y compris deux pla-
ces de parc. v
Renseignements et documenta-
tion :
GEDECO S.A., case 355
2001 NEUCHÂTEL.  Tél.  (038)
25 61 45. FAX (038) 53 10 96. 726863 22

MA
Suite
des

annonces
classées

en
page 10

mÊÊÊÊÊÊ À VENDRE ¦¦¦¦¦
À LA CHAUX-DE-FONDS

DÈS 1990

I 3200 m2 ^ I
I Dans un nouveau centre administratif, artisanal et spor- I
I tif en construction.doté d'une situation et d'un environ- I
I nement exceptionnels pour la conduite de vos affaires : I
I A l'entrée ouest de la ville. En face de l'hypermarché JUMBO I

et de la PLACETTE. Accès direct à la route cantonale.
100 places de parc extérieures et 35 places

en parking souterrain.
Arrêt de bus des transports en commun

à proximité immédiate.
Pour tous renseignements,

p 039/28 13 28 ou 039/31 75 08 725883-22 I

0̂>&» LA CHAUX-DE-FONDS

1̂  PIED-À-TERRE
I Composé de: 1 grand séjour, 1 cuisine agencée,
I 1 vestibule, 1 salle de bains W.-C, 1cave. Jouis-
I sance d!un petit terrain privé. Surface studio

I Situé dans un petit immeuble PPE dans un
I quartier tranquille et très ensoleillé, à proximité de
I la campagne et au départ des pistes de ski de
I fonds et des chemins pédestres du Jura neuchâte-
I lois.
I Entrée en jouissance : tout de suite.

B Fonds propres : F T. 10.000. — . 726973 22

HEu. IIUHB ¦w^̂ ĴwjWŷ^̂ ĵH^̂ P'̂ W'B ŴWBBWBWWIKW.— —j££

AGENCE IMMOBILIÈRE ]
propose:

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372. J

Il 1 " . ; . . " . ¦ : ' . . . . i -: ::. ; B : ;'| | ¦;%:¦ .<



Pique-nique
choral

FMI

le Chœur mixte
aux champs

Grande réussite pour le traditionnel
pique-nique du Choeur mixte d'Enges.
Cela s'est passé dimanche, à la Métai-
rie du Landeron, entre Enges et Ligniè-
res. Comme à l'accoutumée, le Choeur
mixte avait cordialement invité tous les
habitants de la commune à se joindre à
lui.

C'est donc une cinquantaine de per-
sonnes qui se sont retrouvées dans la
bonne humeur puisque même un timide
soleil était de la partie. L'après-midi se
terminait par des jeux organisés pour
les enfants et les parents. Il y en eut un
qui fut particulièrement apprécié de
tout le monde. Celui de la machine
infernale à trois roues qu'il fallait véhi-
culer au travers d'un slalom périlleux.
Est-ce que certains prendraient de
l'âge? Seuls les plus jeunes ont fait
preuve d'assez de dextérité pour bou-
cler le parcours sans faute! /fmo

Jour de fête au home d'accueil des Pipolets

Y

oupiile! Samedi, c'est la ker-
messe des Pipolets, à Lignières!
Et le clou de la kermesse, cette

année, ce sera le Ceneva Freestyle
Team.

— Comment?
— Le GFT.
— Oui, mais...?
— Ce sont les as du bicross, une

équipe de cinq jeunes-gens. Ils ont, en
moyenne, 16 ans. Et ils sont sortis
champions de France par équipe, à
Valence, en juin 1988.

— Ah, bon. Mais encore?
Et bien, samedi après-midi, au home

d'accueil temporaire pour enfants
d'âge scolaire et préscolaire, ces jeu-
nes sportifs viendront faire des dé-
monstrations acrobatiques hors-pair
avec leur bicross. Ils évolueront au sol
et à la rampe, se projetant en l'air; ils
font des sauts jusqu'à 3 m. de hauteur!

Ils sont doués ces jeunes du GFT.
Parmi eux, il y a le champion suisse 87
au sol, Rolf Seiler; le vice-champion
suisse 87, Dan Acher; Justin Fowler qui
est sorti 4me au sol et 3me à la rampe
à ces mêmes championnats; Alex Sumi
qui est champion de Suisse 86, cham-
pion de Suisse du combiné sol/rampe
87; et le benjamin, Fred Sumi qui est
double champion de France de sa ca-
tégorie (à la rampe et au sol). Il est en
plus sorti 4me du combiné au cham-
pionnat des Etats-Unis, à New-York, en
octobre 1987. De quoi faire pâlir
d'envie les enfants des Pipolets qui
s'entraînent depuis belle lurette sur les
bicross qu'ils ont reçus du Rotary, en
début d'été.

La kermesse débutera le matin, à

11 h. Après l'apéritif, animé par la fan-
fare villageoise «L'Avenir», des repas -
des grillades et autres mets froids -
seront servis à partir de midi. De nom-
breux jeux pour petits et grands sont
prévus, dont le célèbre concours du
meilleur cracheur de noyaux de cerises.

Mais la kermesse des Pipolets, c'est
surtout l'occasion de retrouvailles avec
les jeunes qui ont séjourné aux Pipolets,
avec les gens du village, avec les amis
de l'institution. Le bénéfice de la ker-
messe est destiné à compléter les équi-
pements sportifs, de camping ou de
loisirs. Il est entièrement consacré aux
enfants des Pipolets.

La kermesse a lieu par n'importe
quel temps car, en cinq ou six ans, il n'a

plu qu'une fois. Et puisqu'à la kermesse,
il fait toujours beau, raison de plus
pour y aller.

O Ce. J.

VÉLO VOLE — Du beau spectacle en perspective. E-

Du bicross à la kermesse

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: ^5 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, ^331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Le Landeron: Vieux-Bourg, 20h30, Jazz
estival: The Piccadilly Six.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ï 71 3200.
Ambulance : (p 71 25 25.
Aide familiale : <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: 0 731476.
Service du feu : 0 118.
Bus PassePartout : réservations 'p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: (p 117.
Ambulance et urgences: V° 117.
Garde-port: <p 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: <P 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 1 8h.
Galerie du Château: six aquarellistes
réunis (Yoki, Chavaz, V. De Grandi, Tal
Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso), de 14h à
18h.
Galerie Au Paon: Reinhard Ruhlin, pein-
tures et .sculptures, de 14h à 18h.

«Vully» d'or
et d'argent

Quatre vignerons-encaveurs du Vully
fribourgeois ont présenté leurs produits
au jury du Concours international des
vins de Bratislava, en Tchécoslovaquie.
Le choix des huit vins soumis à dégusta-
tion a été récompensé par 2 médailles
d'or, 5 d'argent et un diplôme d'hon-
neur. Le Chardonnay et le Traminer de
Jean-Louis Bôle, de Môtier, ont respec-
tivement obtenu une médaille d'or et
une médaille d'argent. Président de
l'Association des vignerons du Vully fri-
bourgeois, Francis Chautems, de Mô-
tier, a vu ses deux Chasselas se faire
décercer chacun une médaille d'argent.
Ceux d'Eric Simonet, de Môtier égale-
ment, ont reçu une médaille d'argent el
un diplôme d'honneur. Vigneron-enca-
veur à Praz, Louis Chervet soumettait
un Traminer et un Chasselas à l'appré-
ciation du jury. Le premier s 'est vu
décerner une médaille d'or, le second
une médaille d'argent, /gf

SUD DU LAC 

Arme-Marie Bchenberger, de Su-
giez, conseillère communale radicale
au Sas-Vùtly, a informé l'exécutif de
sa démission avec effet au 30 sep-
tembre prochain. Responsable de
l'instruction publique, elle avait été
brillamment réélue pour une seconde
législature à l'occasion des élections
communales des 22 et 23 février
1986. La magistrale fait partie du
Conseil communal depuis 1982. Lé
radical Willy Derron, de Praz, pre-
mier des vîennenf-ensuîte lors du re-
nouvellement de l'exécutif, en 1986,
écarte là possibilité qui M est offerte
de succéder à Arme-Marie Eichenber-
ger.

Que va-t-îl donc se passer dans là
commune du Bas-Vully? Qui va pren-
dre place sur le fauteuil laissé vacant
par la conseillère communale radicale
démissionnaire en cours de législa-
ture  ̂ L'alternative est à l'ordre du
jour. Première possibilité: un candidat
ou une candidate est présenté par un
seul des trois partis politiques en pré-
sence (radical, PDC ou socialiste) et la
succession ferait l'objet d'une élection
tacite. Seconde possibilité: si deux
partis politiques, ou plus, présentent
un ou plusieurs papables, la commune
se trouverait placée dans l'obligation
d'organiser des élections complémen-
taires. Si cette dernière solution de-

vait se produire — bien que rien n'ait
été encore décidé dans les rangs de
l'autorité communale — citoyennes et
citoyens seraient alors appelés aux
urnes d'ici à la fin du mois d'octobre.

Actuellement, les 7 sièges du
Conseil communal sont occupés par 4
radicaux, 2 démocrates chrétiens et 1
socialiste. Majoritaire, il y a gros à
parier que le Parti radical démocrati-
que fera tout pour conserver son fau-
teuil. Reste maintenant à savoir si les
deux autres partis politiques accep-
tent le statut quo ou s'ils décident de
joueur tes trouble-fête.

0 O. F.

Démission au Conseil communal

Promenons-nous
sur le lac

Course des aînés
Cent trente-cinq aînés du village

de Saint-Biaise ont embarqué, lundi
après-midi, sur «La Béroche», à
l'invite du Conseil communal. Il est,
en effet, dans les bonnes traditions
de l'exécutif d'offrir, chaque armée,
à tout le troisième âge de la com-
mune, une sortie au large. Et, lundi,
c'est le tour du lac de Neuchâtel qui
a été bouclé. Du bas-lac au haut-
lac, sans toucher terre. La croisière
aurait dû se faire sans escale. Pour-
tant, le bateau a touché le débar-
cadère de Cortaillod î juste pour
prendre la crème des cafés qu'on
allait servir après le repas. Crème
qu'on avait oubliée de mettre à
bord avant le départ de «La Béro-
che». C'est Madeleine Schîld, vice-
présidente du Conseil communal qui
s'est adressée aux participants.
«Vous êtes le bout du Fil, ce fit de la
vie ple'metde noeuds sur lequel nous
nous «encoublons» parfois et qu'on
n'a jamais envie de voir casser.
Lorsqu'on est jeune, ta vieillesse
nous angoisse, on craint la maladie,
la solitude». Et Madeleine Schîld de
conclure: «Vous êtes plein de res-
sources. Il n'y a qu'à vous observer
et vous nous réchauffez le cœur.
Vous êtes les fondations de l'ave-
nir». Le pasteur Jean-Claude
Schwab a apporté aussi un mes-
sage d'amitié aux participants et
les deux doyens de la course, Mme
Berthe Renaud, 91 ans, et M. Emile
Bîedermann, bientôt 93 ans, ont été
particulièrement félicités.

Au moment d'accoster au nou-
veau débarcadère, au retour de la
course, la fanfare L'Hetvéfia était
présente pour réjouir la forte co-
horte des aînés, très satisfaite de
cette balade lacustre, /cz
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NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHâtel, sous chiffres 22-1073.
726862-22

r i

Situation intéressante et privilé-
giée à l'est de Neuchâtel,
A VENDRE ou À LOUER

surface brute
de 300 m2 dans

construction design
à usage administratif ou commer-
cial. Parking à disposition. Dispo-
nible tout de suite.

Ecrire sous chiffres 87-1472 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

726397-22
 ̂ A

MAYEIMS-DE-RIDDES
À VENDRE

MAGNIFIQUE
CHALET

de 4% pièces

vue dégagée, tranquillité,
à proximité du télécabine,

chauffage central à mazout,
2 salles d'eau, cheminée de salon,

surface parcelle de 1115 m2.
Prix : Fr. 340.000.- .

725805 10

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
r̂ vih , .

YVERDON Tél. 024;23 12 61 Int. 252.253

m̂m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmà

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

Zu kaufen oder zu mieten gesucht

Bootsplatz
Grosse: ca. 4,5 x 13 m

sowie

Bayliner
Typ 2655, ev. mit Bootsplatz.

Tel. (065) 23 19 43 (Bùrozeit).
726852-22

!f̂

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ (E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'Office des bourses du
département de l'Instruction publique.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- esprit d'initiative,
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion,
- maîtrise du français, de la sténographie et

de la dactylographie,
- bon sens du contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1989 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef
du service administratif du département de
l'Instruction publique. Château, 2001 Neu-
châtel , téléphone (038) 22 39 02.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitgae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 20 septembre 1989.

726840-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Nous cherchons pour une durée limitée
un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(à mi-temps)
pour le service des droits de mutation et
du timbre, à Neuchâtel.
Tâches :
- divers travaux administratifs,
- dactylographie.
Exigences :
- horaire de travail: l'après-midi,
- parfaite dactylographie,
- aptitudes pour les chiffres,
- aptitudes à travailler seul(e).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1989. 726839-21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

A la suite de la démission de la titulaire,
un poste partiel d'

EMPLOYË(E)
D'ADMINISTRATION

(60 à 80%)
est à repourvoir à l'office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1989. 726849-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable, le poste de

SECRÉTAIRE-AD)OINT(E)
est à repourvoir au Service des sports , Eclu-
se 67, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète ou titre

équivalent,
- sens de l'prganisation et travail soigné,
- quelques années de pratique,
- entregent et intérêt pour le contact avec le

public.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 16 octobre 1989 ou à
convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser au chef du
Service des sports (tél. 038/22 39 35-36).
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
13 septembre 1989. 726251 21

HH EWW
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste partiel d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(50%)
est à repourvoir au secrétariat de l'Institut de
géologie de l'Université de Neuchâtel .
Exigences :
- formation commerciale complète ou titre

équivalent ,
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances en anglais et en alle-

mand,
- travail en traitement de texte.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1989 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 septembre 1989. 726244-21

l|i VILLE DE NEUCHÂTEL
Les hôpitaux de la Ville de Nteuchâtel
(Cadolles-Pourtalès) mettent au
concours le poste d'

ADJOINT
DE DIRECTION
Si vous souhaitez :
- exercer une activité stimulante

dans un établissement de moyen-
ne grandeur,

- occuper un poste varié et intéres-
sant, dans un cadre pluridiscipli-
naire,

- prendre des responsabilités en
particulier dans le domaine de la
gestion.

Si vous possédez :
- un titre universitaire, de préféren-

ce en sciences économiques,
- ou un diplôme ESCEA ou un

diplôme en gestion hospitalière,
- ou un titre jugé équivalent,
- et, si possible, une expérience de

quelques années en milieu hospi-
talier.

Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons :
- un poste d'adjoint au directeur

administratif ,
- des possibilités de formation con-

tinue
- les prestations sociales d'une ad-

ministration publique.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Pour tous renseignements, M. J.-C.
Rouèche est à votre disposition au n°
de tél. (038) 229 100.
Les personnalités intéressées
sont invitées à faire parvenir les
offres de service (curriculum vi-
tae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire) jusqu'au
30 septembre 1989 à M. J. -CI.
Rouèche, directeur administra-
tif . Hôpital  des Cadolles ,
2002 Neuchâtel. 726827 36

À VENDRE
Cudrefin «La Chablais »
à 20 minutes de Neuchâtel et
proche du camping

villa mitoyenne
neuve

salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
sous-soi aménageable en studio,
terrasse couverte, jardin, gara-
ge,
Libre immédiatement .
Prix de vente: Fr. 550.000.-.

*• *Montet « Le Ronzi »

parcelles de terrain
Pour tous renseignements :

726175-22

R̂IQHHBHIM

A vendre au Val-de-Ruz, cen-
tre village en pleine exten-
sion

ANCIEN RURAL
à transformer en logements.
Transports publics à 2 minu-
tes.
Tél. (038) 57 11 69 mardi
et jeudi dès 18 h. 726944.22

A vendre ou à louer à 10 km ouest
de Neuchâtel

BELLE VILLA
MITOYENNE

neuve, 7 pièces + mezzanine,
2 salles d'eau, superbe cuisine,
sous-sol + garage pour 3 voitures.
Terrain 700 m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1570. 725454-22

- ÛECM -
A vendre en Gruyère
(à Vuadens, près de Bulle)

villa mitoyenne
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, grand salon avec
cheminée, salle de bains,
W. -C./douche séparés, garage
et place de parc inclus, fini-
tions à votre choix.
Fr. 397.000.- clés en main
(premier acompte Fr. 5000.-).
Possibilité de financer par
l'aide fédérale (10% de fonds
propres, mensualités dès
Fr. 1370.- tout compris).
AGIM INVEST SA, Ependes
cp (037) 33 10 50 ou
WIGGER 81 CO AG, Laupen
Cp (031) 94 86 11. 726815 22

A vendre à Chézard jolie

maison familiale
de 5% pièces. Belle vue, tranquillité,
ensoleillée, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, grand salon avec chemi-
née, garage, plus terrain de 1300 m2.
Possibilité d'agrandir.
Offres sous chiffres D-05-78696
à Publicitas, 3001 Bern. 726959 22

BEVAIX
Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne I
de 5% pièces

avec garage, place de parc et I
terrain privé.
Prix de vente: Fr. 530.000.- .
Financement privé analogue I
à l'aide fédérale à disposi- I
tion.

_̂ 
^̂  

726360-22 Ifil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77

A vendre à Marin

petit immeuble
3 appartements (à rénover)
parcelle 1218 m2.
Offres à J. -M. Immobilier ,
CP. 1845, 2002 Neuchâtel.

715410-22

RECHERCHE D'UN TERRAIN
AU VAL - DE- RUZ

Importante société de services
ayant son siège à Neuchâtel cher-
che

un terrain constructible
de 3000 à 5000 nr1, environ. Une
construction de démonstration sera
érigée qui apportera par la suite des
postes de travail. Accès de premier
ordre désiré.
Faire offre sous chiffres 91 -237
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 726947-22

A vendre
à Neuchâtel

• GRAND
VA PIÈCES

avec :
% cave
0 galetas
• garage

individuel
Prix Fr. 310.000 -

Téléphone
(038) 55 31 64

v 726997-22^

A vendre ou
à louer au

Val-de-Travers

• bar-pub
restaurant

avec immeuble.
entièrement rénové

et agencé.

Faire offre à
case

postale 393.
2001 Neuchâtel

726992-22
^

,^̂2  ̂
Seul un V̂,

^̂  ̂ paramètre peut faire ŝ^
^
y0̂  varier nos coûts fixes. ^S

Ce paramètre , c'est la superficie. Venez donc voir sur place si
la «Penta» de vos rêves doit avoir 103, 119 ou 144 m2 habita-
bles. Et si elle ne s'appelle pas «Penta», nous avons 21 autres
modèles de maisons massives à vous montrer. Elles ont tou-
tes un point commun: elles coûtent toutes le prix annoncé à la
signature du contrat. Pas un centime de plus. Là-dessus nous
sommes immuables.

726822-22

|ï M̂^̂jÊmm} WÈÎiH&mÈm m m̂mmmmmmïi à̂èjjSIS&S m̂m ĴÉîWJ|C^^D-"1TI
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j . .̂
" Je souhaite recevoir votre documentation sur «Penta» et les a
12 1  autres types de maison. 89317/2

Nom , prénom É

«
Adresse *
Tél. aux heures de bureau le soir ¦

I D  Terrain à bâtir disponible à '
D Terrain recherché à fe

I Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. llv-liVl IL Tf VJ l iL M\
HAUS+HERD

Baden - Bienne • Domat-Ems - Hcrzogenbuchsee - Lausanne * Lucerne ¦ Manno-Lugano ¦ Sierrc ¦ Sissach ¦ Wil SG



Vidéotex interactif
le Val Ion promis à un bel avenir en matière de télécommunications

A

ntoine Grandjean, secrétaire
de la région LIM Val-de-Tra-
vers, a dévoilé hier les nouvel-

les applications du système Vidéotex.
Le Val-de-Travers, choisi au début de
l'année dernière par les PTT pour être
une région-pilote en matière de télé-
communications, veut par là intéresser
tous les utilisateurs de ce service, à
savoir les entreprises, les écoles, les
communes, les hôpitaux et le grand
public.

— Le choix du Vidéotex s 'imposait,
a expliqué Antoine Grandjean, par le
fait que son emploi est simple e! son
coût très avantageux. Il est donc sus-
ceptible de toucher un maximum d'utili-
sateurs. De plus, il permet la mise à
jour rapide d'une banque de données
et est un moyen de communication inte-
ractif.

Pour une région comme le Val-de-
Travers, les prestations offertes par le
Vidéotex permettent de valoriser celui-
ci tout en présentant les grandes lignes
du projet de télécommunications bapti-
sé Valcom. Sur 500 utilisateurs de ce
service dans le canton, la région en
compte une centaine, dont les deux
tiers sont des entreprises. Mais l'en-
gouement pour le Vidéotex ne fait que
commencer. Les PTT entendent faire
prochainement un vaste effort dans ce

SUR GRAND ÉCRAN — Antoine Grandjean visionne quelques renseignements donnés par le biais du Vidéotex.
ptr -  M-

domaine. De même, les prochains
championnats suisses de ski nordique,
qui se dérouleront en février 1 990 aux
Cernets-Verrières, permettront aux uti-
lisateurs du Vidéotex de bénéficier des
résultats complets dans l'heure qui sui-
vra la fin des compétitions.

Le Vidéotex, dans le Vallon, permet
de consulter les éléments du projet Val-
com et met en valeur les atouts touristi-
ques de la région. L'utilisateur pourra
notamment s'enquérir de l'infrastructure

hôtelière, se renseigner sur les manifes-
tations ludiques, sportives et culturelles,
et même commander directement des
prospectus. Le service a été créé par
une entreprise neuchâteloise, Arcantel,
et Centredoc, au chef-lieu, s'occupe de
son développement à l'échelle canto-
nale. Comme le dit si joliment Antoine
Grandjean, une véritable «autoroute»
en fibre optique voit le jour entre le
Vallon et le reste de la Suisse.

0 Ph. c.

Le dernier
plongeon

ta piscine
ferme dimanche

Vous voulez piquer encore un petit
plongeon dans la piscine avant les pre-
miers frimas? Alors, Vallonniers, dépê-
chez-vous!: celle de Boveresse ferme
ses portes dimanche, à 1 8 heures. Pour
les responsables, ce sera aussi l'heure
du bilan; à ce propos, on ne s'attend
pas à la douche froide:

— Si cette saison n'est pas aussi
bonne que je  le pensais, elle est toute-
fois meilleure que l'année passée, an-
nonce d'ores et déjà le chef technique,
Michel Veil.

La vente d'abonnements généraux et
à cases a notamment augmenté,
preuve d'une fréquentation plus régu-
lière. Autre fait réjouissant, les gens
commencent à venir de l'extérieur:

— Certaines personnes du Haut ont
remarqué que, pour arriver à Bove-
resse, il fallait à peine cinq minutes de
plus en voiture que pour se rendre à
Engollon où il y a souvent trop de
monde-

Veau qui se rechauffé année après
année (21 degrés en 88, 22 cette
saison) est certainement en partie à
l'origine de cet engouement; bon!, une
pompe en panne a quelque peu re-
froidi ces jours le grand bassin (le ther-
momètre ne marque plus que 17 de-
grés, brrr...), mais non l'enthousiasme
des responsables:

— Nous ferons en sorte que ce petit
malheur soit réparé pour dimanche: il
faut vraiment que l'on termine sur une
bonne impression...

Reste un détail à régler qui n'est
malheureusement de la compétence de
personne: la météo du week-end. Eh!,
l'été, encore un petit effort! /pb

Avis
aux ambitieux

Effl

Dimanche dès 1 Oh, le parcours Vita
servira de cadre aux traditionnelles
«Deux heures de Plancemont». Cette
course à pied à l'américaine est orga-
nisée par le Ski-club de Couvet.

En famille ou non, les équipes seront
formées de deux à quatre coureurs. A
tour de rôle, les coéquipiers parcour-
ront une boucle de 1 km 216, avant de
passer le relais, et ce deux heures
durant.

Avis aux ambitieux: le Covasson
Pierre-Alain Pipoz détient le record du
tour (3'27").

Les inscriptions se prendront au dé-
part, dès 9 heures. Chacun pourra se
restaurer et des jeux seront organisés
l'après-midi à l'intention des enfants.

A noter enfin que la remise des prix
aura lieu en présence de la célèbre
athlète vallonnière Jeanne-Marie Pi-
poz. JE-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
cp 63 2525.
Fleurier, hôpital: $5 61 1081.
Couvet, sage-femme: Cp 63 1 727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
95 61 3848.
Aide familiale: $561 2895.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique, + 038422352.
Couvet, Cinéma Cotisée : Kenny, 20h30,
1 2 ans.
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89».
Môtiers: Galerie du Château, François
Charrière et Laurent Lebet (photos).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance <p 038/6330 10.

Haute Foire :
mieux encore

- FRANCE-

Le succès remporte l'an dernier a
Pontarlier a poussé les organisateurs
de la Haute Foire à faire mieux encore
en 1 989, cinq jours durant, du 1 4 au
1 8 septembre.

Vitrine des forces vives de toute une
région qui englobe avec Pontarlier Le-
vier, Mouthe et Montbenoit, la Haute
Foire représente à la fois le commerce,
l'industrie, l'artisanat, le tourisme, ainsi
que l'agriculture. En effet, à cette occa-
sion, tous les éleveurs montbéliards de
ce riche secteur rural participeront aux
comices agricoles de ces quatre «can-
tons», fêtant ainsi le centenaire de la
race montbéliarde. Plus de 400 ani-
maux sont attendus en même temps
que toute une «foire» du matériel spé-
cialisé.

Près de 300 exposants, représentant
80 professions, disposeront de 8000
mètres carrés d'exposition couverte
(quatre chapiteaux autour de la Salle
Pourny. Un espace industriel spécifique
(225 mètres carrés) mettra en valeur le
savoir-faire local. Enfin, les organisa-
teurs avec leur président, Roland Vace-
let, soutenus par la municipalité de
Pontarlier et son nouveau maire, Yves
Lagier, ont prévu de nombreuses ani-
mations: vols de montgolfières, trial, ski
acrobatique.

Inauguration jeudi 14 septembre à
17h30; mais ouverture dès le matin
déjà.

0 D. B.

LE LOCLE

te ton monte au Conseil gênerai

L

ors de la séance qu'il a tenue
sous la présidence de Madeleine
, Vettiger (PL-PPN), le Conseil gé-

néral du Locle a procédé à trois nomi-
nations: Gérald JeanRichard (PRD) sié-
gera à la commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce; Roland Feger
(Droit de parole) à la commission de
l'Ecole technique; et François Aubert
(DP) au comité de l'Hôpital. Le Conseil
a également accepté à l'unanimité un
crédit de 247.000 fr. (moins les sub-
ventions) pour l'extension de la section
((Technicien ET» à l'Ecole technique
(ETLL).

En revanche, les trois autres objets
discutés (faute de temps, cinq points de
l'ordre du jour ont été reportés) ont
difficilement passé la rampe, les élus se
montrant tour à tour pointilleux, pru-
dents et critiques.

Vente d'une parcelle de terrain au
Corbusier pour permettre la construc-
tion d'un bâtiment locatif: aucune op-
position sur le principe. Les socialistes
proposent cependant que le terrain
(2350 mètres carrés) ne soit pas vendu
mais cédé en droit de superficie pour
une période de 95 ans.

Pour Charly Débieux, directeur des
Travaux publics, le droit de superficie
doit s'appliquer dans l'ordre aux ga-
rages, à la zone industrielle, aux mai-
sons familiales et enfin seulement aux
immeubles locatifs. Au vote, l'amende-
ment socialiste est refusé par 1 9 voix
contre 12. Mais le groupe POP an-
nonce qu'il reviendra à la charge pour
que la politique du droit de superficie
soit mieux définie. Un autre amende-
ment socialiste est accepté par 22 voix
contre 7; il demande que la société
coopérative qui construira l'immeuble
remette gratuitement une part sociale
à la commune. Au vote final, la vente
de terrain est acceptée par 1 8 voix et
de nombreuses abstentions.

L'octroi d'une caution de 150.000 fr.
à la société Sevenset (dont le but est
l'exp loitation de deux salles de squash
dans la nouvelle halle polyvalente du

Communal) se heurte a une solide résis-
tance. Pour Claude Gruet (PS), les ris-
ques financiers sont importants et la
proposition de l'exécutif est contraire à
une bonne gestion. «S'agissant d'une
carte forcée, dit-il, nous accepterons ce
rapport sans enthousiasme».

— Pour les mêmes raisons, nous le
refuserons avec beaucoup d'enthou-
siasme, réplique André Cattin (DP).

Et de réclamer quelques règles per-
mettant de définir ce qu'il faut caution-
ner ou non.

Au vote, le rapport est accepté par
24 voix contre 3.

C'est avec encore plus de réticences
que le législatif a pris acte d'un rap-
port au sujet de la liaison La Chaux-
de-Fonds - Le Locle - Les Brenets: 9
voix contre 6. Chantai Schor (PS) es-
time que ce rapport ne va pas assez
loin et qu'il aurait fallu inclure la France
voisine dans l'étude. Elle reproche au
Conseil communal de ne pas avoir une
attitude prospective.

Propos encore plus durs de Frédéric
Blaser (POP). Pour lui, les autorités ont
couru au-devant des désirs des CFF. La
suppression des trains omnibus entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle entraînera
la mort de la gare car il est illusoire de
penser qu'il peut y avoir deux moyens
de transport parallèles. Autre critique:
on va transférer sur le canton et les
communes des charges qui incombent
actuellement aux CFF.

François Aubert (DP) et Jean-Pierre
Duvanel (PL-PPN) estiment que les frais
d'une ligne de bus devraient être sup-
portés par la Confédération et le can-
ton. Rolf Graber, conseiller communal,
s'est fait rassurant: «Si une ligne de
bus Le Locle - Les Brenets implique la
suppression du train, nous préférons y
renoncer». Et d'insister sur le fait qu'il
faut réhabiliter les transports collectifs
et gérer au mieux les installations exis-
tantes.

Ce problème, véritable feuilleton de
l'été, risque de réserver encore de
nombreux épisodes ! JE-

Rail en danger

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp> ] 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 341 i 44.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite p 1 17.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h. (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.

La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Caehot-de-Vent: 14h30-17h30; Roulin,
peinture, tapisserie (lundi fermé).

CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Cas p a n a s
—E, 

Les partis et groupements politi-
ques du Locle ne chôment pas: de-
puis tes dernières élections, ils in-
terpellent à tour de bras le Conseil
communal. A tel point que l'ordre
du jour du Conseil général n'est
jamais épuisé.

Qu'elles soient proche (l'alimen-
tation en eau) ou lointaine (le dan-
ger de Creys-Malvilf e)/ urgente (h
développement des soins à domi-
cile) ou à long terme (la stabilisa-
tion de la dette communale), les
préoccupations des élus sont de
deux natures diff érentes. La plupart
d'entre elles ref lètent les soucis ou
les désirs de la population/ d'au-
tres manif estent la volonté du légis-
latif d'être associé p lus  étroitement
à l'élaboration de la politique lo-
cale, r

Les radicaux et les libéraux ont
réclamé une analyse du f onction-
nement de l'administration commu-
nale. Les papistes souhaitent que le
principe du droit de superf icie soit
mieux déf ini. Les socialistes s'in-

quiètent de l'urbanisme ((aberrant»
au Cenf re-Locte. Droit de parole ré-
clame des règles af in que les cau-
tions f inancières accordées par f a
commune se limitent à des risques
supportables. Et tout cela n 'est
qu'un f out petit échantillon!

Il est évident que certains princi-
pes devront être mieux expliqués,
que de nouvelles règles devront
être f ixées.  Mais malgré une mon-
tagne supplémentaires des lois,
d'arrêtés, d'ordonnances, de pres-
criptions et de statuts, on n'arrivera
jamais à régler tous les problèmes.

Il y  aura toujours des cas particu-
liers, et certaines situations devront
toujours être j u g é e s  cas p a r  cas.
Alors que f aire? Un proverbe da-
nois donne la réponse: «Où man-
que la loi, doit suppléer
l'honneur».

<0> Rémy Cosandey
9 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
lodoise.

TAROTS
Méthode de l'oracle Belin,

de Paris.
Longue expérience.

Discrétion.
Sur rendez-vous.
•P (038) 61 21 26. 727119-7 4

¦ NOMINATIONS - Le Conseil
communal du Locle vient de procéder
à diverses nominations: Charles Zbin-
den qui devient ainsi concierge-sur-
veillant de la halle polyvalente triple
du Communal; Jacques Rossel, aide-
concierge de la halle polyvalente
ainsi que de différents bâtiments ;
Walter Hofstetter, cantonnier au ser-
vice de la voirie, /comm

jE-—
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 1-51 2114 Fleurier
Dominique Comment .* ___ ,,, „_,:,

, „, . ^038/611055Pascale Béguin



À BOUDEVILLIERS I
I pour le 1er octobre, magnifique situation ensoleillée I

et calme en limite de zone agricole,1 VILLA DE 5% PIÈCES I
mitoyenne

I Vaste séjour avec cheminée de salon, salle à manger , I
I cuisine séparée, 4 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, W.-C. séparés, garage, cave, galetas. Location I
I mensuelle : Fr. 2000.- + charges. 725480-25 I

WJLl

ctî :
gestion immobilière sa

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

NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE
A louer tout de suite ou pour date à convenir dans
quartier tranquille avec vue imprenable

UN TRIPLEX
DE 51/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agencée, lave-vaisselle, cheminée
de salon, 2 terrasses, entrée indépendante.

Fr. 2500.- + Fr. 300.- de charges.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE 73fi«M ORDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ia>BO*-œ

¦ M 

A louer

appartement
en montagne

(résidence secondaire)
2V4 pièces, confort , meublé ou non meublé,
avec zone verdure. Convient pour couple
désirant repos et tranquillité. Aisément acces-
sible en hiver. Garage à disposition. Libre dès
le Ie'octobre 1989.
Gfeller, Les Pontins. tél. (039) 41 26 87.

727126-26

• VAL-DE-RUZ 
J

• TERRAIN ;
« très bien situé, pour villas jumelées. %
• 4 parcelles de 400 m2. •
• Projet sanctionné. •
• (Possibilité d'acquérir maison
• clés en main).

J Prix de la parcelle: Fr. 140.000.-. J
m, Pour visiter et traiter, s'adresser à: «

• WVwiwwwST Ŝ Ê̂ K̂m •
• m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂m̂ «
• J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel *
• tél. (038) 24 28 33. 726957-22 •

f \
Société du secteur bât iment
cherche

local
de 400 à 500 m2
pour bureau, exposition, maga-
sin, petit atelier, (sans bruit)
Neuchâtel et environs.

ELESA, La Croix-du-Péage,
1029 Villars-Sainte-Croix.
Tél. (021 ) 635 83 02. 726669 28

Société commerciale cherche
à louer

bureaux
à Neuchâtel ou environs. 100
à 150 m2. Disponibles 1er oc-
tobre 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 607343 2s
sous chiffres 28-5324. 

A vendre, rég ion
Sainte-Croix

chalet en
madrier
4 chambres, tout
confort , terrain
1000 m2,
Fr. 295.000.-.
Tél. (024) 61 28 37
le soir. 725935-22

U DEMAH. A LOMEB

Cherche à louer
à Neuchâtel

LOCAUX
80 à 100 m'.
Pas d'activités
bruyantes.

Tél. 2419 28.
715381-28

Attique
4V4 - 5 pièces avec
confort , balcon, vue
sur le lac, à
Neuchâtel, pour le
1er septembre 1990.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
28-1571. 726381-28

Cherche

local
Dour boutique à
Neuchâtel.
Tél. prof
(039) 23 14 70, privé
(039) 26 59 32.

607342-28

URGENT
famille cherche maison 1
de 2 appartements
(3 et 4 pces ) avec
jardin
Entre Peseux et Saint. -
Aubin. !
Ecrire à L'EXPRESS
Sous chiffres
22-1575
2001 Neuchâtel

726982-22

A Cortaillod
cherchons

terrain ou
maison
éventuellement à
rénover.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1572. 726966.72

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

-Votre voiture est trop petite
- un camion serait trop grand

En toutes circonstances, je réponds à
vos besoins - Discrétion.

D. HUMBERT-DROZ -
TÉL. (038) 25 05 16.726951-22

PARTICULIER cherche à
acheter

À CHAUMONT

MAISON
avec vue sur le lac si possible

Ecrire à Bp 32,
2017 Boudry. 7269*1-22

I 

Fiduciaire 
~""\î|

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à Peseux, dès le 30 septembre 1989, à proximité
des transports publics, des magasins et des écoles,

APPARTEMENT de V/ 2 pièces
en duplex

tout confort, cuisine agencée, 1 cave , ascenseur , loyer
mensuel Fr. 1050.- + charges.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038) 31 31 33.

724822-26

£jttO Membre de la Chambre fiduciaire JJ

À GORGIER
pour le 1e' octobre 1989

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

¦ DE S PIÈCES I
I vue sur le lac, cuisine agencée, vaste séjour I
I avec cheminée, balcon, 3 chambres à coucher, I

2 salles d'eau , 2 places de parc.

Fr. 1700.- + charges. 725886-25 I

À LOUER

à AREUSE, chemin des Pinceleuses 6,
transports publics à proximité, quartier tranquille

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
VA pièces (112 m2) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m2) dès 2065.- charges comprises
5% pièces (131 m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : Fr. 100.-
Place de parc extérieure : Fr. 35.-

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à: 728174-26

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
DOMBRESSON C rets 11
A louer tout de suite ou pour date à convenir dans
immeuble entièrement rénové avec vue imprenable sur
le Val-de-Ruz, dans zone de verdure

1 STUDIO
cuisine agencée, tout confort, Fr. 660.- + charges.

3 APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Surfaces: 110 m2.
Cuisines agencées tout confort
Fr. 1450.- + charges.
Pour visites et renseignements s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 726865-26

n rj rfrt 

A louer à Lignières

MAISON À UNE FAMILLE
Situation tranquille, année de construction 1968, réno-
vée. 4% chambres, cheminée, tapis tendus, cuisine, bain ,
réduit, cave, buanderie, garage double. Place de parca-
ge, environ 500 m2 surface verte avec pergola et place
pour le gril.
Location mensuelle Fr. 1800.- charges non comprises.
Emménagement 1e' décembre 1989, éventuellement 15
novembre 1989.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner
au (032) 42 44 22 le matin, (032) 4110 17 le soir.

77fiQfi1 -7fi

Bevaix , à louer

villa 5% pièces
avec garage,
Fr. 2700.-.
Tél. 46 25 55.

726939 26

A louer appartement
rénové

3% pièces
avec balcon
Fr. 890.- + charges

3 pièces
en attique
avec balcon, dans le
toit, cuisine agencée,
Fr. 1100.-+
charges. Rue des
Parcs 155.
Tél. (038) 25 18 19.

715404 26

A louer, au centre
ville

LOCAUX
190 m2 pour atelier,
bureau, entrepôt,
etc.
Tél. (038)
24 54 55 (le
matin). 726850 26

A louer appartement
rénové
Rue du Rocher

3 pièces
avec cuisine
agencée, Fr. 970.- +
charges.
Possibilités de faire la
conciergerie (petit
immeuble) avec
réduction de loyer.
Téléphone
(038) 25 18 19.

' 715406-26

A louer à
Dombresson

414 PIÈCES
cuisine agencée,
grand balcon,
ja rdin.
Fr. 1100.-
charges
comprises.

Tél.
(038)31 2207.

726985-26

dmli/mmo
*̂ T C ROBERT «G MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

Novalles, entre
Yverdon et
Grandson,
appartement
triplex de

6% pièces
dans ferme rénovée,
avec beaucoup de
cachet, très grande
cuisine agencée,
3 salles d'eau,
cheminée de salon,
garage et places de
parc ,jardin et
terrasse.
Fr. 2600 -
+ charges . 726851-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

À LOUER
À FONTAINEMELON

¦ GRAND LOCAL DE 195 m2 ¦

I bien situé (à proximité de l'échan-
j geur de la future route du tunnel
I de la Vue-des-Alpes), à usage I
I commercial ou activités sans nui-
j sances (bureaux - exposition -
! artisanat, etc.). Hauteurs 3 m et
! 2 m 40 environ, avec W. -C.-lava-
| bos + douche, chauffage. Dispo-
| nible rapidement. Prix à convenir,
I selon agencement.

| Fiduciaire Denis DESAULES
I 2053 Cernier.
I Tél. (038) 53 14 54. 725909 25 I

A louer

attique de grand
standing, 150 m2

ascenseur et parking, vue directe
sur le lac, centre ville, Fr. 2400.-
par mois + charges.

Tél. 25 70 00 jusqu'à 14 heu-
res. 726380-26

A louer, à Rochefort,
canton Neuchâtel :

UIM GRAND
5V2 PIÈCES

de haut standing. Conviendrait
parfaitement pour cabinet médical,
(médecin géné ra l i s t e ) .  P r i x :
Fr. 2000.- + les charges.

Ecrire sous chiffres 87-1486 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

726958- 26

«̂ ***
**

**̂ « <p *&>¦

VJ**'
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

727129-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Hœ l̂GARDEN
TÛMMMOBILIA

A louer ou à vendre au Col-des-Mos-
ses dans chalet moderne

appartement
de 3Y2 pièces

avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grande terrasse, cave, place de
parC. 727112-26

ROUGES-TERRES 8. 2068 HAUTER1VE/N£ TEL 038/335544

H$2£)GARDEN
TUIAAAAOBILIA

A louer tout de suite à Saint-Biaise,
route de Soleure 12, dans immeuble
moderne sur route principale:

salle d'exposition
de 125 m2

avec places de parc à disposition.
727111-26

ROUGESTERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE. TEL 038/335544

A louer

appartement
en montagne

(résidence secondaire)
2/4 pièces, confort , meublé ou non meublé,
avec zone verdure. Convient pour couple
désirant repos et tranquillité. Aisément acces-
sible en hiver. Garage à disposition. Libre dès
le 1er octobre 1939.
Gfeller , Les Pontins, tél. (039) 41 26 87.

727126-26

Cours d'Aquarelle

BECK
Cours d'initiation: mardi ou
jeudi soir de 20 à 22 h dès le
29 septembre 1989, 1 2 leçons
Fr. 220.-. Inscriptions jusqu'au
15.9.1989.
Cours de perfect ionne-
ment : mercredi ou vendredi de
20 à 22 h dès le
20.9.1989.
Inscriptions jusqu'au
15.9.1989.
Cours spécial : réservé aux ar-
tistes ou sur invitation lundi soir
de 20 à 22 h dès le
25.9.1989. Inscriptions
jusqu'au 20.9.1989.
Atelier Pierre BECK,
rue Breguet 6
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 23 63. 725375-10

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Chur, kiosk Bahnhof OST
Chur, kiosk Perron I
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstacd, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Plarz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10
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Des fleurs
partout

Malgré un temps maussade, la 1 2me
édition du concours local de La Pépi-
nière, organisé par la section de Fon-
taines de la Fédération suisse de gym-
nastique SFG, a connu un beau succès
populaire. En effet, ce sont 59 partici-
pants, répartis en sept catégories, qui
ont pris part aux différentes épreuves
ouvertes à la population de Fontaines
et de Boudevilliers.

Cette sympathique manifestation,
dont le but est d'entretenir et de déve-
lopper l'esprit villageois, constitue éga-
lement l'occasion pour l'Association
pour la culture, les loisirs et l'embellis-
sement, l'ACLEF, de proclamer les résul-
tats du concours dit du plus beau bal-
con. Le jury, cette année, a attribué le
prix de la plus belle fenêtre à la fa-
mille Aloïs Kessler. La famille Michel
Waibel a été récompensée pour la
maison la mieux fleurie, un deuxième
prix étant encore attribué à M. et Mme
Van Beck. Pour la Montagne, c'est lo
maison de la famille Laurent Christen,
des Loges, qui a été jugée la mieux
fleurie alors que le prix spécial du jury
est allé à Mmes Rose-Marie et Jacque-
line Challandes.

Lors de l'apéritif, Françoise Frossard,
présidente de la FSG a salué partici-
pants et invités alors qu'en fin de jour-
née, six challenges ainsi qu'un prix sou-
venir ont récompensé les concurrents.
Au lancer de la pierre, Christophe Sie-
genthaler a emporté définitivement le
challenge après avoir établi un nou-
veau record à 4m 59. /wb

Classements
Jeunes Gymnastes I: 1. Raphaël Marti;

2. Christophe Lesquereux; 3. Sébastien
Marti.— Jeunes Gymnastes II: 1. Benoît
Meier; 2. Olivier Challandes; 3. David Stor-
rer.

Pupillettes I: 1. Séverine Challandes; 2.
Caroline Schulé.— Pupillettes II: 1. Sophie
Geiser; 2. Sandrine Jeanrenaud; 3. Anne-
Laure Itten.

Gymnastique enfantine (grands): 1.
Mariette Romain; 2. Sébastien Itten; 3. Do-
minique Burri.— Gymnastique enfantine
(petits): 1. Murielle De Vincenzo; 2. Licia
Monnet; 3. Thierry Fankauser.

Actifs: 1. Claude-Alain Haussener; 2.
Pascal-Jérôme Challandes; 3. Philippe
Bauer.

Lancer de la pierre 125me anniversaire:
1. Christophe Siegenthaler NR -4,59 m; 2.
Daniel Gross; 3. Claude-Alain Haussener.

L'argent
de la disco...
Afin d animer la région durant l'ete,

la Société d'animation du Val-de-Ruz a
organisé deux soirées disco à la piscine
d'Engollon.

Les deux manifestations ont connu un
beau succès, aussi la société a-t-elle
décidé de faire un don à l'Association
des soins à domicile du Val-de-Ruz.
C'est une somme de 1 1 20fr. qui sera
ainsi versée à cette institution.

De con côté, le gardien de la piscine,
Georges Perret a tenu à féliciter les
organisateurs de ces deux soirées pour
l'état parfait dans lequel les installa-
tions lui ont été remises au lendemain
de ces soirées, /mh

Tranchée d'exception
Des poutres de béton de 27 tonnes posées hier à Malvilliers

jjjj a réalisation de la tranchée cou-
verte de Malvilliers a pris hier une
tournure spectaculaire. Les respon-

sables du chantier ont en effet procédé
à la pose de poutres de béton de 1 9
mètres de long et de 27 tonnes. Rien
de moins. Le travail a été suivi avec
d'autant plus d'attention par les ingé-
nieurs que le procédé retenu n'a prati-
quement jamais été réalisé dans ces
conditions.

La tranchée couverte de Malvilliers
est partie intégrante de la future J20
(ou tunnel sous la Vue-des-Alpes).
D'une longueur de quelque 330 mètres,
cet ouvrage en courbe — décalé de
quelques dizaines de mètres par rap-
port au virage de ((La Chotte» actuel

DES ÉLÉMENTS DE TAILLE — Une technique de pointe pour la tranchée
couverte de Malvilliers. mj- £

— est déjà bien avancé.

Pourquoi une tranchée couverte à
Malvilliers? Plusieurs raisons expliquent
ce choix. «Ce type d'ouvrage est en
premier lieu une excellente protection
contre le bruit, explique l'ingénieur
Ruedi Hofer. Ensuite, cette tranchée
couverte permettra à la fin des tra-
vaux de rétablir le carrefour de la
«route du col» pratiquement comme il
l'était avant. Enfin, puisqu'on est en
présence à la fois d'un virage et d'une
pente assez forts, la couverture de la
J20 à cet endroit augmentera la sécu-
rité».

La technique de couverture utilisée à
Malvilliers est particulière car, au lieu
de couler une dalle en couverture

comme on le fait habituellement, ce
sont des poutres qui sont posées sur les
murs, poutres sur lesquelles est ensuite
coulée une dalle en béton armée de
23 cm d'épaisseur. L'intérêt d'un tel
procédé? Il permet d'une part de réali-
ser l'ouvrage dans les meilleurs délais
et, d'autre part, s'est révélé être inté-
ressant ici d'un point de vue financier.

La pose des poutres sur la partie
centrale de la tranchée a donc débuté
hier. A raison de 1 3 à 14 poutres par
jour, la première étape de couverture
d'une longueur de 60 mètres devrait se
terminer aujourd'hui. S'il a été décidé
de couvrir dans un premier temps le
centre de l'ouvrage, c'est pour pouvoir
dévier dès le printemps prochain le
trafic de la Vue-des-Alpes. De quel-
ques dizaines de mètres seulement en
direction de l'ouest, mais cela permetra
alors de réaliser une autre partie de la
tranchée, partie se situant exactement
à l'emplacement du virage actuel. Les
responsables prévoient de terminer la
tranchée couverte de Malvilliers vers la
fin de l'an prochain. Celle-ci servira
alors de piste de chantier pour tous les
véhicules utiles au percement du tunnel
des Hauts-Geneveys.

Si ce procède de couverture par
poutres a déjà été utilisé, il l'est en
général pour des ouvrages beaucoup
plus étroits ou pour des routes avec un
mur de séparation des voies. L'origina-
lité de cette tranchée de Malvilliers
réside dans l'absence de mur de sépa-
ration. Visibilité oblige puisqu'on se
trouve dans un virage. Pour couvrir
l'ensemble de la largeur de l'ouvrage,
ce sont donc des poutres en béton de
1 9 mètres de long qui ont été nécessai-
res. Du jamais vu!

0 M. J.

Quelle
corrida !

lti:l. 'IH:l

La 3me course populaire ((La Cor-
rida neuchâteloise» se déroulera sa-
medi. Organisée par la Fédération de
gymnastique, section de Fontaineme-
lon, les départs sont prévus dès 14h,
sur le circuit fie 1 140 mètres de La
Fontenelle où auront lieu les départs et
les arrivées.

Pour les principaux organisateurs,
Ppilippe Waelti et Claude-Alain So-
guel, le but de cette manifestation est
de réaliser une véritable course popu-
laire au Val-de-Ruz avec, en plus la
participation de coureurs régionaux et
nationaux.

Cette année, la palette des coureurs
chevronnés est belle puisque, chez les
seniors, Mario d'Olivera, de Sion, va
affronter Daniel Oppliger, de Saint-
Imier et d'autres encore... Mais, la lutte
sera encore plus vive chez les dames
avec Jeanne-Marie Pipoz de Couvet,
athlète de classe internationale qui
vient de se classer 4me à la réunion de
Monaco, Fabiola Oppliger de Saint-
Imîer, Martine Rappin de Genève, sans
oublier la ((gazelle» de Cornaux, Elisa-
beth Italiani.

A ce jour, plus de 200 inscriptions
sont déjà parvenues aux organisateurs
mais, comme il sera possible de s'ins-
crire encore sur place, ceux-ci comptent
sur quelque 500 participants. De nom-
breux prix en espèces et spéciaux ré-
compenseront les meilleurs et, moyen-
nant une petite finance, chacun pourra
recevoir un prix-souvenir. La proclama-
tion des résultats se déroulera à
16h30 à la salle de gymnastique, /mh

Catégories
Les coureurs seront répartis en 8 catégo-

ries avec des heures de départs différentes
soit:

- Ecoliers(ères) B + C 78 et plus jeunes,
1 tour soit 1140m, départ à 14h; éco-
liers(ères) A 76-77, 2 tours, 2280m, dépari
14h 1 5; cadets(tes) A et B 72-75, 2 tours,
2280m, départ à 14h30; dames juniors,
dames, 5 tours, 5700m, départ à 14h50;
juniors 70-71, 6 tours, 6840m, départ à
15h30; seniors 69-49, 8 tours, 9120m,
départ à 15h30; vétérans 49 et plus âgés,
8 tours, 9120m, départ à 15h30.

# Les vestiaires pour hommes son!
prévus au collège de la Fontenelle, ceux
des dames à la halle de gymnastique.

% Des renseignements peuvent être
obtenus, soit chez Cl.-Alain Soguel, Cer-
nier, tél. 038/533084, soit chez Philippe
Waelti, Valangin, tél. 038/3611 12.

0 Patronage «L'Express»

Jean-Luc Virgilio en Libye
Tunis- Tripoli a pied a l'occasion du vingtième anniversaire de la Révolution

A

bsolument fermée à toute forme
de tourisme, la Libye s'est en-
trouverte à l'occasion des fêtes

du vingtième anniversaire de la révolu-
tion qui a mis en place le régime du
colonel Kadhafi. Délégations étrangè-
res culturelles ou scientifiques et quel-
ques représentants de gouvernements
ont participé aux festivités. Parmi les
invités: 25 Européens — Français, Es-
pagnols, Italiens, Belges et Suisses —
ont fait le déplacement au pas de
course. Ce voyage était organisé par
la Fédération internationale d'éduca-
tion sportive et du sport (FIDEPS), une
fédération dépendant de l'UNESCO.
Ancien président du comité des Jeux
mondiaux de la paix (en juillet 1 987
dans le canton de Neuchâtel) Jean-Luc
Virgilio de Villiers a répondu à cette
invitation. Rentré lundi soir de ce
voyage, il a confié ses impressions à
((L'Express»:

— J'ai eu la chance de visiter la
Libye dans les meilleures et les pires
conditions. Les meilleures parce que
nous avons pu avoir beaucoup de con-
tacts et avons été invités sans cesse. Les
pires parce que les mesures de sécurité
prises à l'occasion de ces fêtes étaient
incroyables, comparables à celles du
Bicentenaire en France. J'ai vraiment
envie d'y retourner. Une autre course,
Tripoli-Paris-Tripoli est prévue en sep-
tembre de l'année prochaine avec une
équipe d'une vingtaine de coureurs,
neuchâteiois ou romands.

Au-delà des réceptions dans les mu-
nicipalités, de la participation aux fes-
tivités dans un stade contenant 80.000
personnes, de visites des ruines romai-
nes..., J.-L. Virgilio a cherché à perce-
voir le mode de vie et l'identité des
Libyens: .

— En discutant avec des chauffeurs

AU PAS DE COURSE - Les coureurs étaient sans cesse accompagnés par des
Libyens se joigna nt spontanément à eux. JE.

de taxi, lorsque c'est possible car rares
sont ceux qui parlent une langue étran-
gère, on se rend compte que les Li-
byens ont une très grande volonté de
s 'ouvrir contrebalancée par une
grande peur de perdre leur identité. Ils
ont peur de l'alcool, du sida et du
capitalisme... Et ils se défilent lorsque
vous essayer de leur parler de politi-
que... Là-bas, les gens ne sont pas
fatalistes, ils sont fanati ques du déve-
loppement et font tout pour relever le
défi de la fertilisation du Sahara.

Autre trait frappant: l'absence de
liberté de commerce:

— Les commerçants sont assistés par
l'Etat. A Tripoli, il n'y a pas de souk
digne de ce nom. Au mieux, vous pou-
vez acheter des timbres. En revanche, il
ne faut pas être riche pour se procurer
une voiture.

OM. Pa

RET au
rendez-vous

d'INELTEC 89

¦ CHX-DE- FDS -

Dans le cadre de la promotion indus-
trielle régionale, la société RET SA (Re-
cherches économiques et techniques,
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds)
est présente, avec six entreprises de
l'Arc jurassien, à INELTEC 89. Ce 1 4me
salon international de l'électronique et
de l'électrorechnique se déroule à Bâle,
jusqu'à demain.

Environ mille exposants attendent
plus de 55.000 visiteurs à cette mani-
festation. Le salon INELTEC reflète la
variété des prestations et perspectives
de la branche, donne des informations
sur les développements techniques et
les nouveautés.

Les entreprises suivantes sont repré-
sentées: Etinor SA, La Chaux-de-Fonds ;
Hermès Précisa International SA, Yver-
don-les-Bains; Mactec SA, Pully; Mil-
puce Electronic SA, Les Bois; Precel SA,
Neuchâtel ; la ville du Locle par sa
promotion économique, /comm- JE-

Chaleur et vent
Contrairement au Paris-Dakar

pédestre auquel Jean-Luc Virgilio
avait participé en décembre et jan-
vier 1987-88, la course de relais
Tunis-Tripoli était très pénible.

— Nous avons eu très chaud. Sur
la route le thermomètre marquait
75 degrés. Nous avons dû faire
face au vent du Sahara et nous
contenter de deux heures de som-
meil par nuit, sur une toile par
terre, explique J.-L. Virgilio.

Les 25 coureurs se relayaient
après cinq ou dix kilomètres avec
des moyennes minimales de 13
km/heure. La distance parcourue
atteint 799,5 kilomètres.

En Tunisie, les coureurs étaient
continuellement escortés par la po-
lice dont les voitures étaient équi-
pées de girophares et de haut-
parleurs.

Une équipe de télévision li-
byenne ainsi que FR3 Rhône-Alpes
ont filmé les coureurs pendant leur
séjour en Libye, /mpa

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 2424.
Hôpital de Landeyeux: / 533444.
Ambulance : C 1 1 7.
Parents-informations: ^ 

255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à l lh ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
((L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; si-
non 95 231017.
CINÉMAS
ABC: 20h30, Mississipi burning.
Eden: 19 h, Le Maître de musique (7
ans); 20h45, James Bond 007 ((Permis
de tuer» (1 2 ans).
Corso: 18h30, L'amour est une grande
aventure (16 ans); 20h30, Le grand bleu
(12 ans).
Plaza: 16h, 18h30 et 21 h, Batman (12
ans).
Scala :. 1 8h45, Les dieux sont tombée sur
la tête 2 (enfants admis); 21 h, Mort d'un
commis voyageur (16 ans).

& 
L'Express - Val-de-Ruz
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Cinéma du Musée: relâche, fête du vin.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30
à 17h; et cp 032/95 21 32, du lu. au je.
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h.
Service des soins à domicile: cp
512438 (midi).
Aide-familiale: £5 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: cp 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, L'arme fa-
tale 2.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Trop belle
pour toi. 2: 15h, 17h45, 20h30, Sexe,
mensonge et vidéo.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007; 2:
15h, 20h30, Son alibi; 17h45 (Le bon
film) Patti rocks.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Call me.
Elite: en permanence dès 14h30, Hey
Unersâttliche Biegerde.
Pharmacie de service : / 231 231
(24heures sur 24).
Gare CFF : 6h, action lève-tôt à la gare
(Pod'Ring).
Caves du Ring: Verena Laforgue,
Christophe Grimm, Peter W yssbrod (ma.,
me., ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h,
di. 10-12 et 15-17h).
Photoforum Pasquart : Daniel Baudraz
«Boulevards maritimes» (ma.-di.
15-19h).
Promenade de la Suze: «Les droits de
l'homme exprimés par l'affiche» à l'occa-
sion du Bicentenaire de la Révolution
française.
Salle d'attente CFF : Raoul Marek
(5-23h).

AGENDA

Des demain, et jusqu 'à dimanche, la cité fêtera son vin

D

emain, la vieille ville fermera ses
portes et sera livrée tout entière

;: à la fête. Trois jours durant, on y
chantera le vin et la récolte exception-
nelle 1989.

Animation non stop pour des festivi-
tés qui attirent toujours plus de monde.
Les visiteurs arrivent en effet de la
Suisse entière. Certains par amour du
vin, d'autres pour le lac. Officiellement,
la Fête du vin débutera... par le verre
de l'amitié qui coulera à la Cour de
Berne, vendredi soir à 19heures.Trois
jours et deux nuits durant, les orchestres
se succéderont dans les rues de la
vieille ville. Les podiums dressés dans
les rues du Marché, du Collège et
Beauregard permettront à des forma-
tions aussi diverses que Les Vitamines,
Marcel Salvi, Trio Mélodie ou autres
Fritz Cats, de se succéder et de faire
danser. Sûr qu'on y verra la lambada.
Il est bien clair que les cliques n'ont pas
été oubliés. Celle de Zofingue est pré-
vue vendredi et celle de Genève sa-

medi.
Depuis bientôt 1 0 ans qu'elle a été

instaurée, la journée des enfants con-
naît un vif succès. Elle débutera samedi
dès lOheures. Des jeux nombreux, des
concours et des spectacles réjouiront
petits et grands.

La Fête du vin ne serait pas la fête
sans son cortège. Celui-ci s'ébranlera
dimanche après-midi, vers 14h30.
Groupes et sociétés y travaillent acti-
vement. Sans toutefois dévoiler la
forme que prendra leur char, ni le
thème. La surprise sera totale.

L'invité d'honneur de ces trois jours
de liesse reste bien naturellement le
vin. Robert Andrey, vigneron à Cha-
vannes, prévoit une quinzaine de jours
d'avance pour le début des vendan-
ges. Qui sera probablement fixé pour
fin septembre. Les exceptionnelles con-
ditions météorologiques de cette année
auront aidé à l'excellence du millésime
1 989. Pour les connaisseurs, notons que
les degrés Oechsle (teneur en sucre du

raisin) sont déjà très élevés. Si la pré-
cédente récolte était de bonne qualité,
on avait déploré une petite quantité,
surtout en ce qui concerne le blanc.
Rappelons ici que le vignoble du lac de
Bienne est fait essentiellement de cé-
page blanc, le chasselas. On prévoit
une récolte de 1 kg/m2. Toujours dans
le blanc, les vignerons ont chacun leur
spécialité. A savoir, le chardonney, le
pinot gris, le gewûrztraminer, le sylva-
ner, le riesling-sylvaner, le freisamer).
Là aussi une bonne récolte est atten-
due. Quant au rouge, seul le pinot noir
est autorisé. La quantité attendue est
de 800 à 900g/m2. Les vins du vigno-
ble de la commune de La Neuveville
sont encavés chez douze2 viticulteurs-
encaveurs, dont six se trouvent sur Cha-
vannes.

Les crus de 1 988 des douze vigne-
rons pourront être dégustés à la Fête
du vin.

0 A. E. D.

Nouveau millésime

Progression
réjouissante
L Office du tourisme du Jura bernois,

l'OTJB, a pris connaissance avec satis-
faction des derniers chiffres de la sta-
tistique concernant les nuitées hôtelières
dans la région, indique celui-ci dans un
communiqué.

Le semestre d'hiver 1988-1989, en
dépit des caprices de la météo, a
accusé une réjouissante augmentation
de quelque 14,5% par rapport à
l'année précédente.

Cette tendance s'est d'ailleurs pour-
suivie et c'est ainsi que, d'avril à juin, la
progression est de l'ordre de 7,5%,
par rapport à la même période en
1988.

L'OTJB constate que ses efforts de
promotion touristique et que ses ac-
tions, soutenues par le canton de Berne,
portent leurs fruits. En effet, à Spreiten-
bach en 1 988, puis à Emmen ce prin-
temps, les responsables de l'office sont
allés à la rencontre des Confédérés
d'outre-Sarine pour leur faire connaître
les sites, les paysages, les traditions, les
coutumes et les possibilités de loisirs et
hôtelières du Jura bernois, /comm

le Grand Hôtel des Bains inauquré, au 'iourd'hui et demain, à Yverdon

L

4 e 1 er août dernier, le Grand Hôtel
des Bains ouvrait à nouveau ses
portes, permettant à la ville

d'Yverdon-les-Bains de renouer avec
sa tradition hôtelière thermale, vieille
de plus de 250 ans. Ce véritable évé-
nement, pour la cité, est fêté officielle-
ment aujourd'hui et demain avec l'inau-
guration de ce superbe ensemble.

Le Grand Hôtel des Bains est à
l'image du glorieux passé du therma-
lisme yverdonnois. Pourtant, 57 années
auront été nécessaires à sa renais-
sance, qui intervient douze ans après la
mise en route du Centre thermal. C'est
la Commune d'Yverdon-les-Bains, ac-

tionnaire majoritaire de Cité des Bains
SA, qui a successivement donné l'impul-
sion à la réalisation de ces deux élé-
ments complémentaires et indispensa-
bles à la diversification économique de
la ville. Au total, des investissements
publics, privés et bancaires, représen-
tant près de 50 millions de francs, en
incluant la deuxième extension du Cen-
tre thermal actuellement en cours, au-
ront été consentis à la cause thermale.

Le complexe offre désormais un hôtel
quatre étoiles comprenant 1 25 cham-
bres et 1 72 lits, deux restaurants et un
café-terrasse, un bar, une piscine ther-
male extérieure, une zone de physio-

thérapie et un centre de beauté, ceci à
proximité immédiate du Centre thermal
doté lui-même, outre son secteur médi-
cal, de deux bassins — intérieur et
extérieur — et bientôt d'une deuxième
piscine extérieure, ainsi que d'un centre
de fitness. Cette longue liste des infras-
tructures mises à disposition des curistes
reflète bien une volonté de rendre le
complexe attractif.

C'est en 1982 que le Grand Hôtel
des Bains a commencé sa renaissance.
En novembre de cette année-là, en
effet, les conclusions d'une analyse pré-
liminaire de marché, commandée à
l'Organisation Carlo de Mercurio, choi-

sie par la suite comme gestionnaire de
l'hôtel, s'avèrent extrêmement favora-
bles à la création d'un établissement
hôtelier. Deux ans plus tard, le Conseil
communal de la ville donne un premier
feu vert en votant un crédit d'études de
1.310.000 francs. En octobre 1985, le
projet architectural est mis à l'enquête;
îl comprend la rénovation des bâti-
ments historiques, soit le châeau et la
Rotonde, et la construction d'une aile
nouvelle. Neuf mois plus tard, les orga-
nes intéressés, soit les actionnaires de
Cité des Bains SA et le Conseil commu-
nal, l'avalisent à leur tour. Les deux
premières opérations concrètes ont
trait à la mise sur pied d'une nouvelle
société anonyme, Grand Hôtel des
Bains, et à une souscription publique
des actions, pour un montant de
1.250.000 francs; une souscription qui
remporte un franc succès. Les travaux
commencent le 17 novembre 1 986, ils
s'étaleront sur un peu plus de deux ans
et demi.

C'est donc fin juillet dernier que le
chantier s'est terminé, à quelques dé-
tails près, et que l'hôtel a pu être remis
à l'équipe d'exploitation dirigée par
Peter Ernst. Le résultat est grandiose,
de l'extérieur comme de l'intérieur,
grâce notamment à la majesté des
monuments historiques. Le Grand Hôtel
des Bains rencontre du reste, depuis
son ouverture, un succès bien supérieur
aux premières statistiques prévisionnel-
les.

0 M. Mn

Une perle hôtelière

Canal 3
sauvé

Au même titre que Radio Jura ber-
nois, la radio locale biennoise Canal 3,
et en particulier sa fréquence romande,
bénéficieront désormais d'un soutien fi-
nancier du canton de Berne. Par 89
voix, sans opposition, le Grand Conseil
a adopté hier en deuxième lecture une
modification législative allant dans ce
sens.

Le caractère bilingue de la station
biennoise semble définitivement assuré.
Il reste à définir les modalités de finan-
cement dont la loi a confié la responsa-
bilité à la Fédération des communes du
Jura bernois.

Cette année, Bienne a déjà alloué un
montant de 150.000 francs. Canal 3
va par ailleurs se tourner vers les mi-
lieux économiques de la région. Une
fois les finances de la station assainies,
il est prévu de renforcer peu à peu les
effectifs des deux rédactions qui fonc-
tionnent sur la base d'un budget d'aus-
térité.

L'intervention du canton avait été ré-
clamée au vu de l'état déplorable des
finances de la fréquence romande.
Cette dernière était quasiment mena-
cée de disparition. Infructueuses dans
un premier temps, les requêtes des dé-
putés biennois ont fini par être enten-
dues par le Grand Conseil qui redou-
tait de s'engager dans un processus de
financement des radios locales en diffi-
culté.

Par ailleurs, la majorité bourgeoise
du Grand Conseil ne veut pas d'une
hausse des redevances versées par les
médecins utilisant les infrastructures des
hôpitaux à des fins privées. Par 95
voix contre 77, les députés ont renvoyé
hier la révision de la loi sur les hôpi-
taux au gouvernement qui devra éla-
borer un nouveau projet.

Enfin, le siège de la Liste libre (LL) au
sein de la commission de gestion du
Grand Conseil demeure vacant.
Comme au mois de mai, le bloc bour-
geois s'est refusé pour la quatrième
fois à nommer le candidat officiel de la
Liste libre Théo Brùggemann. Il a dési-
gné sa collègue de parti Verena Sin-
geisen qui s'est immédiatement oppo-
sée à sa nomination, /ars

Une histoire mouvementée
Les bâtiments qui composaient l'an-

cien Grand Hôtel des Bains sont
d'époques différentes. Le corps princi-
pal, soît le château, a été bâti dès
1730 sous l'égide de la ville d'Yver-
don, propriétaire des bains conrigus
au nouvel édifice. En 1858/ les autori-
tés cèdent ce premier complexe ther-
mal au secteur privé. 20 ans plus tard
intervient sur cette scène un nouvel
acquéreur, Gustave Emery, qui va
façonner d'une manière magnifique
une véritable cité des bains. Outre

I adjonction de la villa d Entremonts,
dans (e périmètre de son hôtel, et la
reconstruction des bains, il va faire
ériger la Rotonde en 1895 et équiper
le tout des commodités modernes —
télégraphe, téléphone, lumière électri-
que, eau chaude aux étages. A noter
que la rotonde est l'un des deux seuls
exemples, dans le canton de Vaud,
detoitures à structures métalliques —
cachées à l'intérieur par un plafond
en plâtre et, à l'extérieur^ 

par une
couverture d'écaillés de zîng — avec

le marche couvert de Montreux.

En 1932, le château de l'hôtel fut
transformé en immeuble locatif et la
rotonde abrita diverses activités, dont
une fabrique de bricelets. Après la
fermeture des bains eh 1959, dont le
sort était resté indépendant de l'hô-
tel, la commune racheta le tout en
1961. En 1977, elle inaugurait le
nouveau Centre thermal. Et douze ans
plus fard, le Grand Hôtel des Bains
renaissait, /mirai

Nouveau
directeur

Le nom du futur directeur de l'Office
du tourisme et du thermalisme d'Yver-
don-les-Bains est désormais connu: il
s'agit de Michel Ruchat qui succédera,
dès le 1er janvier prochain, à Claude
Ogay.

Pas moins de 25 candidatures ont
fait suite à l'annonce de la démission
de Claude Ogay, qui dirige avec com-
pétence et dynamisme le Centre ther-
mal depuis plus de dix ans et qui fut, à
ce titre, tout naturellement placé à la
tête de l'Office du tourisme et du ther-
malisme à la création de ce dernier en
1982.

C'est à la fois un enfant de la région
et un professionnel de la branche qui
prendra sa relève: Michel Ruchat, qui
est âgé de 38 ans, a en effet passé son
enfance à Orbe et est désormais établi
à Yverdon-les-Bains. Il est actuellement
responsable du marché des loisirs et de
la promotion voyageurs au service
commercial du premier arrondissement
des CFF, à Lausanne. Sa fonction l'a
par conséquent amené à côtoyer de
très près le monde du tourisme, /mmn
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V^ÏHr̂ ^^^ M 1 ' I mm

E prouvez  la p u i s s a n c e  de démar rage  uni que du
nouveau moteur  Ford DOHC lors d' un essai , dès
maintenant chez votre concessionaire Ford.
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GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tel 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80 726868-42
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AVANT L'HIVER
Contrôle de votre toiture
Entretien - isolation et
revêtement de façades « Eternit».
R. SPRUNGER, couvreur
Saars 66, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90 . 715377 10
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-̂~ p | I i ^Bj ^ ri " .̂ B A m. *̂J, aV "^r̂ ti.--̂  B J 
 ̂

BB 
^̂ ¦¦¦¦¦B ^B A WB̂ . ^B

Raisin .l™5i5??^̂ 5̂?
:i|RK^l d'Italie !,„ A à café ÉmV A ^« 8̂-afc K<J ¦• I y2 litre BBB#

Produits frais en action du jeudi au samedi

IPKBBBBBBB̂  ̂ /&& • SuPer
NëSCSFê. PRîSSR LB3 -?"
~~~ ; ÀàimW _ ômmmkÊÊmlmk DISCH ^̂

"70 
le superéclat dans la cui- ¦jlH200 g ¦ àWm ¦ OpOnmim 2 xi25 g Jt ¦ sine et la salle de bains WMF ¦

SJMBM^
-J

BJ~ 1~T | ———— p
Rr»̂ r« Rat/irtlt ^i*"' '"""ISSA ¦ • 1 * 1  1 1  Contre remise de ce bon , vous rece-HOCO HaVIOII ^m m̂n* J l  I vrez chez votre détaillant FamilaV AAIAAA
1/1 3.40 5M3 : 1 J k I Monamigo une boite Ravioli Roco «511

TST ^̂ ÉÉk̂ B̂ ^J 1/1 au prix de fr. 2.90 au lieu de Ufl il fJBB

avec JBQO MHi  ̂ ' ' BP̂ I 
Vaiabiejusqu au 

16.9.1989. protège votre (J machine à laver

bon "*^Bf Ir̂ É̂ wsH PJPUJW™™ I I I Seulement un bon Par boî,e- gr*&\ f̂l I ^% B̂ B- ̂ i î mij
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L'Ecole des hautes études commerciales (HEC) cherche un

chargé de recherche
pour l'élaboration de cas pluridisciplinaires portant sur des
problèmes de gestion d'entreprises suisses et européennes.
Le candidat doit
- être diplômé de sciences économiques (gestion de

l'entreprise), si possible avec le titre de docteur,
- avoir quelques années d'expérience d'entreprise,
- être de langue maternelle française et maîtriser parfaite-

ment l'anglais, si possible l'allemand,
- être apte à assumer la responsabilité d'une recherche.
Entrée en fonctions : automne 1989.
Renseignements : M. prof. Ch. Iffland, coordonnateur du
cours MBA, tél. (021) 692 4014.

Offres à adresser à : Université de Lausanne, gestion
du personnel, BRA, 1015 Lausanne. 727107 3e

¦
-*¦ 
Nous engageons pour date à convenir

agent de méthodes
capable d'assumer les tâches principales suivan-
tes :
- études de nouveaux produits à mettre en fabri-

cation, en préparer et en assumer le lancement;
- codification et rationalisation des gammes opé-

ratoires pour nos différentes familles de pro-
duits existants :

- développement du contrôle d'activité et des
coûts des différentes sections de production;

- diverses tâches d'assistance générale au service
de production.

Le titulaire de ce poste est rattaché directement au
directeur technique et collaborera étroitement
avec les services existants de calcul des prix et de
chronométrage.

Nous demandons une personnalité au profil sui-
vant :
- formation technique, agent de méthodes ou

technicien d'exploitation, détenteur si possible
d'un CFC de mécanicien et d'une expérience
de production.

Les candidatures accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
doivent être adressées à Claude Vermot, chef du
personnel.
Huguenin médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
cp 039/31 57 55. 726735 36

Dans nos entreprises-clients,
il y a encore de la place... pour des

^̂ ^̂  • Maçons + aides

y^pvT"  ̂ • Ferbl., inst sanit.

C-LÉBBBB»4 • Monteurs en chauffage

\Ék\\iw'JlSâW  ̂ Menuisiers, charpentiers

¦̂¦"  ̂ • EggggfflBBgga
Excellents salaires

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 726823 3e

BQREL
INSTALLATIONS DE TRA ITEMENT THERMIQUE

Pour compléter notre équipe de constructeurs d'ins-
tallations de traitement thermique, nous cherchons
un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
en machine

intéressé par un travail indépendant, varié et deman-
dant de l'initiative. La connaissance du DAO serait un
avantage.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien en-
voyer les documents usuels à Borel S.A., rue
de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

726875-36

Wk Coop Neuchâtel engagerait pour le rayon L̂
L̂ sport du Super-Centre Portes- % BBBBB
 ̂

Rouges L̂ I

\ un monteur \l$i\ pour fixations de skis BjJ|
^k Formation assurée par nos soins. m

L̂ Ambiance 
de 

travail agréable 
et 

presta- ^L
k̂ tions sociales propres à une grande ^L
k̂ entreprise. k̂\ 5 semaines île vacances \

k̂ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, L̂
k̂ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, %
L̂ téléphone 

25 37 21. 726886-36 V

Nous cherchons

un(e) dessinateur (Irice)
en bâtiment

titulaire d'un CFC, débutant(e) accepté(e)
pour participer à l'élaboration d'importants
projets ; travail varié au sein d'une équipe
dynamique.

Faire off res au
Bureau d'architecture Pizzera SA,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel,
<p 038/25 33 44 725156-35



A vous de choisir!

Si déjà vous êtes en contact avec les uns que les autres. Nous vous Nom: 

des partenaires disséminés dans le aiderons volontiers à'choisir le télé- Prénom' 
monde entier, mieux vaut choisir le copieur qu'il vous faut. . ,v M Entreprise: 
télécopieur le plus performant en D Veuillez me faire parvenir votre

Adresse: 
vous adressant au spécialiste. documentation.

NPA/Localité: Dans notre palette diversifié e, vous D Veuillez me téléphoner.

trouverez d'innombrables mode- Représentation générale pour les Téléphone: _

les, allant du télécopieur compact télécopieurs Hitachi: (PSO)
au puissant téléfax à mémoire. A. Messerli SA, Av. de Provence 4, "m JF̂ ^

—„^~
-^—J *

Touspluspolyvalentsetcommodes 1007 Lausanne, Tél. 021/24 63 25. XVJK55S3CSJLXJL
T E C H N I Q U E  DE B U R E A U  E T  D ' I N F O R M A T I O N
Succursales à; Bôle, Berne, Coire, Genève, Glottbrugg/ZH, Lucerne, Manno-Lugano, Sion et St-Gol!

726830-10

Presse-Minute vous propose

la Photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités .̂ \
^̂ \̂ ¦

f"" Déplacer ou supprimer des éléments I
\̂ Textes 

et 
illustrations peuvent être I

\ \ déplacés, agrandis, réduits ou SUD- I
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
\ \ mise en page sans aucune trace I
\ i d'assemblage. L

Neuchâtel ^^4, rue Saint-Maurice
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OCCASIONS SOIGNÉES
BMW 3181. 2 portes, cat. , mod. 1987, rouge
vermillon, 52.000 km, Fr. 15.500. - . Leasing
Fr. 368. -
BMW 3181, 4 portes, cat., mod. 1987, blanc
alpin, 89.000 km, toit coulissant, lève-glaces
él., Fr. 14.700.-. Leasing Fr. 342.-
BMW 3181, 4 portes (113 CV), mod. 1988,
rouge vermillon, 28.000 km, toit coulissant,
Fr. 20.500.- . Leasing Fr. 445 -
BMW 3251, 2 portes, mod. 1987, noir dia-
mant, 28.000 km, contingent sport , toit cou-
lissant, Fr. 29.300.- . Leasing Fr. 538 -
BMW 325IX , 2 portes, mod. 1987, saumon
argenté, 38.000 km, toit coulissant, verrouilla-
ge central , Fr. 31.800.-. Leasing Fr. 693.-
BMW 325IX , 4 portes, mod. 1987, noir dia-
mant , 73.000 km, toit coulissant, climat.,
Fr. 29.400 - , Leasing Fr. 685.-
BMW 325IX , 4 portes, mod. 1988, saumon
argenté, 31 .000 km, toit coulissant, jantes alu,
Fr. 33.200.- . Leasing Fr. 852.-
BMW 528IA , mod. 1984, beige-bronze met.,
70.000 km, toit coulissant, jantes TRX.
Fr. 14.800.- . Leasing Fr. 439.-
BMW 320I Cabrio, mod 1989. blanc alpin,
8000 km, jantes alu, Fr. 33.500.- . Leasing
Fr. 730 -
BMW 530I autom„ mod 1989, gris-dau-
phin. 6000 km, toit coulissant , lève-glaces él.,
EH. bloquage diff . Fr. 47.000 -
BMW 535i, mod. 1988, gris dauphin met.,
44.000 km, toit coulissant, cuir, Fr. 48.500.- .
Leasing Fr. 1057.-
BMW 735IA , mod. 1987, noir diamant , cuir ,
58.000 km, toit coulissant, climatisation au-
tojn., bloquage diff ., Tempomat , Fr. 49.600.- .
Leasing Fr. 1089.- .
BMW 735I autom. mod. 1988/89, blanc
alpin, 21.000 km, climatisation autom., blo-
quage diff., cuir , réglage él. des sièges, Tem-
pomat, Fr. 63.600.-
Audi 100 Avant. 2. 3E, cat.. mod 1988,
rouge, cont. velours, climat., 60.000 km.
Fr. 27.400. - . Leasing Fr. 597.-
VW Golf GTI. 16v, mod. 1988, noire,
12.000 km Hige Tech., toit coulissant, jantes
alu, Fr. 23.800 - , Leasing Fr. 518.-
Subaru 4 WD , cat., mod 1986. bleu met ,
37.000 km, toit coulissant, Fr. 15.200. -. Lea-
sing Fr. 365 -

Mitsubishi Pajero Wagon, 2,6 cat , mod
1 988 (11.87). 7 places. 20.000 km, gris met..
toit-soleil, Fr. 29.600 - , Leasing Fr. 630.-.
Opel Oméga 2,0 CD autom. mod. 1988,
beige met., 20.000 km, ABS, toit coulissant,
Fr. 26.400 - , Leasing Fr. 597 -

Tous les véhicules avec garantie, possibilité
d'échange, leasing et paiement partiel.
Agence officielle BMW
AUTOVERKEHR AARBERG. 726978 42

JEEP CHEROKEE
LIMITED
5000 km, options
supplémentaires,
valeur Fr. 63.500 -,
NOTRE PRIX
Fr. 46.500 -
en leasing dès
Fr. 830.- par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

726872-42

GOLF II 1600
5 portes, blanche,
options, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 255.- par mois.
Tél . (037) 45 35 00.

726821-42

A vendre

MERCEDES
450 SE
1 975, V8, 21 7 CV,
boîte automatique
neuve, mécanique
impeccable,
options, expertisée
ou non. Prix très
intéressant à
discuter.
Tél.
(037) 63 43 56
midi ou soir de
préférence .726937 42

Mini 1000
41 .000 km, super
état, entièrement
rénovée, expertisée
du jour, test, f reins
neufs, pneus été-
hiver.
Tél . 25 60 89.

715547-4;

/ Voitures \
neuves

RANGE
ROVER

Vogue inj. aut.
39.000 km clim.

blanche, 86

PORSCHE
928 S 85

toutes options, 5 vit.
bleu nuit met.,
Fr. 45.000.-

Leosing-Beprise-Crédlt
Tél. 038/24 73 72

V. 715390-42/

MERCEDES
300 E 4
MATIC
neuve, bleu nuit,
automatique,
intérieur cuir beige,
accoudoir repliable
à l'avant,
climatisation
automatique,
antenne
automatique,
vitres électriques 4 * ,
vitres athermiques,
essuie-lave-phares
électriques, sièges
avant chauffage
électrique. Valeur
Fr. 78.950.-
ESCOMPTE10%
au comptant ou
en leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél . (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

726871-42

A vendre

FORD SIERRA
GHIA 2.0
inj. année 1987,
toutes options
+ 4 roues hiver,
expertisée.
Crédit, échange.

Tél. (038)361437.
-71"7i 1 A j-È

Opel Monta GSI
blanche, 1984,
70.000 km, expertisée,
Fr. 9800.- ou Fr. 229.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

726874-42

MERCEDES 190 E
blanche, AMG ,
1986, options,
expertisée, 726835-42
Fr. 29.800.- ou
Fr. 690.- par mois.
Tél . (037) 61 63 43.

FERRARI
TESTAROSSA
modèle 1987, 7500 km,
rouge, intérieur cuir noir,
moyeux Rudge,
2 rétroviseurs, jamais
immatriculée, livrable
tout de suite.
Fr. 380.000.- au
comptant ou en leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

ALFA GTV 6
1983, gris métal,
jantes alu.

Tél . 252381,
repas. 727104-42

PEUGEOT 505 STI
Parfait état,
expertisée,
Fr. 3700.-.
Tél. (039)321500
de 7-8 h ou dès
20 h. 727105 42

LANCIA
DELTA
INTEGRALE
livrables tout de suite
à des conditions
exceptionnelles
au comptant
ou en leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

726870-42

A vendre

Bateau
rapide
polyester/bois
moteur 55 CV
5 places.
Tél. (038) 42 53 43
le soir. 726295-42

MERCEDES 230 E
1987, Fr. 29.800. -.
Tél. (037) 62 11 41.

726844-42

NISSAN SUNNY SIX
1,6 4x4
1988, expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 325.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

726820-42

A vendre

Land Rover 109
Wagon, très bon état,
équipée pour
l'Afrique + pièces de
rechange.

Prix à discuter.

Tél. (038) 31 81 55.
715336-42

loyoïu uoronn
GTI
16V , montée
spéciale, blanche,
jantes antivol,
radiocassette,
16.000 km,
Fr. 24.300.-, cédée
Fr. 18.000.-.
Possibilité de
paiements mensuels.

Tél. 42 63 03 tôt
matin ou soir.

726382-42

A vendre

SUIUKI DR
600 S, mai 1986,
16.000 km, état
neuf.
Prix à discuter.
Tél. 31 90 91,
prof. 31 17 26.

715541-42

GOLF GTI
noire, 1984, options,
expertisée ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 229.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

726837-42

VW GOLF 16 V
SILVERSTONE
9.1988,38.000 km,
diamant noir,
Fr. 21.700.-, en
leasing dès Fr. 375.-
par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

f Voitures neuves '

OPEL
KADETT GSi

0 km blanche
0 km rouge

SEAT IBIZA
Kit carrosserie et jantes

alu, 200 km,
Fr. 15.900.-

Leasing-Reprise-Crédit
Tél. 038/24 73 72

V 715388-42/

RENAULT 21
NEVADA GTS
RREAK
1988,45.000 km,
blanc, Fr. 16.000.-
au comptant ou
en leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

726869-42

DMW 530
automatique
1988,40.000 km,
leasing à reprendre.

Tél. (038) 31 68 43.
726614-42

A vendre

VOLVO 121
pour
collectionneur
Limousine blanche,
4 portes, modèle
1967, prix à
discuter.
Téléphone
(038) 25 18 19.

715405-42Opel Rekord
1900 E
automatique, modèle
1979.170.000 km.
expertisée février
1989, Fr. 2000.-.
Tél. (038) 63 32 89.

726967-42

A vendre

MAZDA 323
expertisée,
59.000 km, bon état,
Fr . 3200.-.

Téléphone
(024) 21 88 67.

726964-42

Magnifiques
occasions

MERCEDES
500 SEC 1985

Toutes options,
Champagne met.,

Fr. 63.000.-

PORSCHE
Turbo 3,3

Toutes options, vert
foncé métal.,
48.000 km

Leasing-Reprise-Crédit
Tél. 038/24 73 72

\
^ 

715389 42/

A vendre

Subaru
Justy
1988, 4 WD, toit
ouvrant, excellente
installation Pioneer
4HP , équipement
hiver, 16.000 km,
Fr. 12.000.-à
discuter.

Tél. (038) 221' 589
la journée,
(038) 317 642
le soir. 715540-42

Alfa 90
4 jantes montées sur
pneus neige.

Tél. (038) 51 11 38
dès 19 h. 716395-42

r Voitures neuves 
^

GOLF GTI
16 V , 86, opt.

47.000 km rouge
88. 27.000 km ch

pack, blanche
86. 35.000 km kitée

2 coul.
86,47.000 km
blanche kitée

81,120.000 km
blanche

Leoslng-Reprise-Crédll
Tél. 038/24 73 72 I

 ̂
715391-42/

Golf GT1 1800
1984, stéréo,
expertisée, parfait
état. Fr. 5500.-.

Tél. (038) 551541 .
715402-42

A vendre

OPEL KADETT
BREAK 1600
1985. Fr. 9200.-.
Tél. (038)24 2714
ou (038)533756.

727118-42

MERCEDES 280
SEL
3.5, phares
américains,
expertisée novembre
1988, options. Prix à
discuter.
Tél. (037) 63 43 56
midi ou soir de
préférence. 726936-42

CUISINES TEISSEIRE
la beauté et l'harmonie du bois

OU 0 I*̂ *Mi I
Nous serons heureux de vous accueillir:

AUX

JOURNÉES PORTES OUVERTES
8 septembre 1 989, de 10 h à 18 h 30
9 septembre 1 989, de 10 h à 17 h



ES ïl "j Outils
f à  diamantés
41 CH-2014 Bôle

Offre poste à responsabilité à

AIDE-MÉCANICIEN
Nous proposons :
- Formation par nos soins.
- Place stable.
- Salaire en fonction des capacités.
- Prestations sociales modernes.
- Ambiance d'une petite entreprise.

Nous demandons :
- Sens des responsabilités.
- Motivation.

Faire offre écrite uniquement avec
curriculum vitae à
H J B S.A. - Chanet 9
2014 BÔle 726533 36

JOWA !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien-électricien
|| pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installa- l|

lions.
Nous demandons :
- un CFC de mécanicien-électricien,
- si possible quelques années de pratique dans un service

d'entretien.

Nous offrons :
- un travail intéressant , très varié et indépendant

I-  

une formation continue i
- 41 heures de travail hebdomadaire
- 5 semaines de vacances minimum
- les prestations sociales d'un grand groupe (Migros)
- un restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à 726833.36

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

VOUS possédez une formation'de

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou titre équivalent

VOUS êtes la personne que nous cher-
chons
NOUS avons plusieurs postes intéres-
sants à vous proposer dans l'industrie
ou le bâtiment. Permis valable uni-
quement.
M. Vuilleumier. 727115 36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Entreprise de montage

\r ID9 "V \P?ïv
Bernard Emporio

Directeur, depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs d'échafaudage
Soudeurs Ferblantiers Charpentiers
Mécaniciens Monteurs en sanitaire Menuisiers-poseurs
Tourneurs/Fraiseurs Monteurs en ventilation Peintres
Electriciens Monteurs en chauffage Aides-monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Neuchâtel v Bern
1"r- Mars 20, <f> (038) 25 28 25 Untermattweg 28, cp (031 ) 55 77 44

726440-36

^w¥^̂ j ^^ Bonnes
jy^èijÎ SH vacances

iSfel Ifes f U wr W VDI? M?çI wfcff i I|2ptt JL ÂJr \̂Jb9l^

720792 10

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

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Ronj at, Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Aigle, Movenpick Yvorne Est Viè9e' Bibliothèque de la gare

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest y,j"
ar5 s/?]]on' Kiosclue du Chamossaire

.., „¦ J- I-- Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gareAigle, Kiosque de la gare ' ' "J a

« 1 1  r~ ¦ , . .. 1 1 n- J J D Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Aig e, Gnmp let M., 1 Pied-de-Bourg 

Zermatt Kio  ̂ ^A.gle, Meyer Henri, PI. du Marche Zermatt, Kiosk Post
Ammona, Kiosque Aminona Zermatt, Kiosque Hôtel Nicolette
Anzere, Magasin Carmen Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Bazar Steînmatte
Brigue, Bibl. de la Gare Lcetschberg Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Broc, Kiosque Beauverd D.
Broc, K. Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau OBERLAND
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Clarens, K. Milici C. r. du Lac 44 Adelboden, H. Schild

Clarens, René Yersin, 1 9, Gambetta Baden, Kiosque de la gare

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Tabak, Haselstr. 33

Clarens, K. Salagnon, r. du Lac 68 Baden, Kiosque Métro

r„n-», i «,„ i/-Af„,ia i„ r^^u: Bnenz, BahnhofkioskCollons Les, Kiosque le Cagibi _ . ' , , _ . _ „
~ ,-. D . , 7 , D , Bnenz, Kiosk Giessbach, E. Blaser-StollerCrans s/Sierre, Papeterie de la Poste _. . _, , „. , - ' ,, ,_ ,_. ... . _ . ... Einsiedeln, Kiosk zum Staurfacher
Crans s/ b ierre , Kiosque La tabatière  ̂

¦ J i u y J I_ ' « . „ n, Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/S.erre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque Shopping
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bat. PTT Grindelwald, Coop-Center
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlake n, Kiosk Rugenparkstr.
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche La Lenk, Laden Christeli-Center

Glion, Naville Tabacs Poste ta Lenk, Kiosque de la gare

Grachen, Kiosque borfplatz Lucerne, Kiosque de la gare

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Meiringen, Bahnhofkiosk
r- D u i atuii a.; r- Saanen, BahnhofkioskGryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare . ' „
, », ,. D n T Saanen, Mag. zum Kranich, M. Bertschi
Les Hauderes, Bazar R. Irovaz - ... . , J: . -. ,. .. .' ,, ,, .. , Sehonrred, Kiosk Dora Knon
Les Hauderes, K.M. Voide c L vt L. u t _i a A.' Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz, Sup. Marche Rosablanche 

Sfans Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Bïg-Bazar Thoune, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Mag. Les Cerisiers Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J. Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Wengen, Kiosk Post

Leysin-Feydey, Tabac, av. Secretin Zoug, Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Ma recettes Les, Super Paroz-Decaillet
Martîgny, Kiosque de la gare TESSIN

Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet J. Ascona, Chiosco Posta

Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Chiosco Pellicand

Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Stampa Posta
. . .  ,,. D J D - * DTT Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT _ .  „ f. _.. , ,. . ,,. . 7 Bnssago, Kuchler G.
Montana, Magasin Victoria -, , ,. „ . , - ,

' a 
... _ , _ .. Canobbio, K. Jumbo Sud

Montana, Bazar Ail-Baba, C. Hubleur 
Capolago, Edicolo Stazione

Montana, Kiosque Grange Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, K. Europe, Bt Placette Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, K. City-Center, Hertel H. Lugano, Edicola del Corso
Montreux, K. av. du Casino 29 Lugano, Edicola, U.B.S.
Montreux, Bibliothèque Gare CFF Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 S

Montreux, K. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8

Montreux, Tobashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco Innovazione Centro

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Petrarca

Morgins, La Boutique Maytain [-uaano' Ed
j

cola
' 'ia Beltramina 1

.. . r\ - » i.T n r\ «r„u Lugano, Librena Portici, via Nassa 3
Morgins, Depot Trolles, Denti Guido , 9 ' _ . _ ' _ ,
. . .  ^. „ —, , ai , _ Lugano, Centro d. Stampa Posta
Masses Les, Tea-Room, Gmier-Bleul R. 

Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Nax, K. des Arolles Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque le Minaret Morcote, Negozio Sforza
Orsieres, Super-Marche La Ruche Morcote, Garage Arbostora, G. Botta >
Ovronnaz, Centre-Coop Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz, Anthamatten Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ ENG A DINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Arosa, Buchhandlung, Zum Rathous
Sion, Kiosque PTT Chur, Kiosk Bahnhof OST

Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Perron I

Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Plalz, Presse-Centre Raetia

Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH

Sion, K. Planta, E. Theller Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH

Tour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatta Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
., «**«. x i .  c- f 'i Klosters, Eden-ShopThyon 2000, Tabacs Sierra Cyril „. ' , , r 

0 , , . -«.. , „„.. ' , „ _ ,. Klosters, Laden Zentrun, Bahnnofstr. Il
Val-d llhez, Kiosque-Bar Rey-Mermet 

Klosters-Pla.z, Kiosque de la gare
Verb.er, Kiosque Coop Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Bazar Hartmann
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Post
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina Saint-Moritz, Haus Calèche
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Junker Amand, Les Arcades

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.

Age : 20 à 50 ans. 726841.36

SECURTOr̂ ^̂ ^
Securitas SA -Vjjfcy'
Succursale de Neuchâtel . MCUCTU -Place Pury 9, Case postale 105 «»4 ,,?"
2000 Neuchâtel 4 , ""

k Tel 038 24 45 25 A

ŷg Joliat; |
JT 2000 Neuchâtel Seyon 6

I Nous engageons pour places
stables ou temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
| INSTALLATEURS SANITAIRE

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Appelez Mme Anguzza pour un
entretien confidentiel et sans en-

I gagement. 726832.36

Fabrique de machines pour industries ali-
mentaires et tôlerie industrielle cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

1 DESSINATEUR DE MACHINES
avec ou sans expérience dans ces domaines.

Nous offrons :
- travail intéressant, varié et indépendant
- ambiance agréable
- possibilité d'acquérir de nouvelles con-

naissances
- locaux modernes
- bonnes perspectives

Nous attendons vos offres écrites,
avec prétentions de salaire à:
PATRIC S.A., 16, avenue de la Gare,
2013 Colombier. 725430-36

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
toujours soucieuse de mieux servir sa clientèle, cherche pour
son département instruction/formation, à Bâle, un

I inspecteur
I de direction

pour former, conseiller et encadrer les futurs collaborateurs
du service externe.

Ce poste conviendrait à une personne âgée de 28 à 40 ans,
de langue maternelle française, aimant le travail indépendant
et justifiant au moins de quelques années d'expérience dans
la vente. L'aptitude à la pédagogie, de bonnes facultés de
communication, des connaissances en assurance et la maî-
trise d'une seconde langue nationale sont souhaitées.

Nous offrons:
- une activité largement autonome ;
- des conditions de travail modernes, non liées à la

production;
- une formation progressive avec introduction minutieuse

dans la fonction.

Les candidats inétressés sont priés de faire leurs offres à:

I La Bâloise, Compagnie d'assurances
A Service du personnel, Aeschengraben 21
Ak 4002 Bâle. 726842 36
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Nous avons la joie d'annoncer

la naissance de

Pierre-Alain
le 6 septembre 1989

Maternité de Landeyeux
Franziska, Alain et Mêlante AEGERTER

Chemarin
. 2523 Lignières 726762-77

/ \
Isabelle et Daniel

CRETEGNY- TABOTTA sont heureux
d'annoncer la naissance de leur tille

Elodie, Myriam
. le 6 septembre 1989

Maternité de la Béroche Courtils 1
Saint-Aubin 2016 Conaillod

604301-77 .

NÉCROLOGIES

Né à Coffrane le 24 juillet 1897,
Marcel Perret s'est éteint paisiblement,
mardi matin, dans sa 93me année au
Home des Charmettes, à Neuchâtel.
Marcel Perret a passé toute son en-
fance et sa vie active d'ouvrier agri-
cole à Coffrane.

C'est le 3 juin 1 964 qu'il est entré au
Home des Charmettes et en était de-
venu le plus ancien pensionnaire. Affec-
té d'arthrose et de surdité aiguë, il
vivait en solitaire, s'autorisant cepen-
dant chaque jour son demi de rouge,
son brissago et ses romans policiers.

Doyen de la commune de Coffrane,
et ne désirant pas quitter les Charmet-
tes, c'est dans cette institution qu'il y a
deux ans il avait fêté ses 90 ans avec
le conseil communal de Coffrane, la
direction et les employés de «sa» mai-
son.

Le service funèbre, présidé par le
pasteur Jacot, aura lieu aujourd'hui à
14h à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel. /jbw

t Marcel Perret ¦ NAISSANCES - (concernant des
habitants de Colombier) 14.8. (à
Neuchâtel) Gouin, Justin Guillaume,
fils de Gouin, André Jean Edmond, de
nationalité française, domicilié à Co-
lombier, et de Gouin née Bourquin,
Mireille Violette Madeleine, originaire
des Verrières et de La Côte-aux-Fées,
domiciliée à Colombier. 16. (à Neu-
châtel) Romariz, Patrick, fils de Roma-
riz, Carlos, de nationalité portugaise,
domicilié à Colombier, et de Romariz
née Schweizer, Katharina, originaire
de Rùti bei Riggisberg (BE), domiciliée
à Colombier,

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.8. Marques, Robert André, divorcé,
de nationalité française, domicilié à
Neuchâtel, précédemment à Lau-
sanne, et Magnin née Voumard, Moni-
que Nicole, divorcée, originaire de
Marsens (FR), domiciliée à Neuchâtel,
précédemment à Colombier. 1 8. We-
ber, Claude Alain, veuf, originaire de
Colombier (NE) et Brùttelen (BE), do-
micilié à Sion, et Pereira, Maria Eugé-
nie, célibataire, de nationalité portu-
gaise, domiciliée à Se, Funchal, en
séjour à Lens (VS). 29. Berclaz, Guy
Georges, célibataire, originaire de
Veyras (VS), domicilié à Venthôme
(VS), et Kottelat, Josiane Jeannine,
originaire de Mervelier (JU), domici-
liée a Colombier.

¦ MARIAGES - 1.8. (à La Neuve-
ville) Romagnoli, Claude Renzo, céli-
bataire, originaire de Colombier (NE),
domicilié à Colombier, et Oberti,
Nayda Giovanna Gilda, célibataire,
originaire de Lohnstorf (BE), domiciliée
à Colombier. 4. (à Colombier) Niede-
rhauser, Philippe André, célibataire,
originaire de Wyssachen (BE), domici-
lié à Colombier, et Làderach,
Christine, célibataire, originaire de
Niederwichtrach (BE), domiciliée à Co-
lombier. 25. (à Auvernier) Baumli,
Eric-Leo, divorcé, originaire de Rain
(LU) et de Romerswil (LU), domicilié à
Colombier, et Faivre née Aeby, Ray-
monde, veuve, originaire de Courte-
maîche (JU), domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 2.8. (à Neuchâtel)

Jeanneret-Grosjean née Jeanneret,
Alice Ida, originaire du Locle (NE), née
le 4 janvier 1 902, fille de Jeanneret,
Jules Charles et de Jeanneret née Pé-
tremand, Ida Marie, veuve de Jean-
neret-Grosjean, Pierre William, dès le
8 août 1 973, domiciliée à Colombier.
14. (à Neuchâtel) Maier née Monnier,
Lucie Eva, originaire de Roche-d'Or
(JU), née le 4 mars 1900, fille de
Monnier, Ulysse et de Monnier née
Wuilleumier, Eva, veuve de Maier,
Paul, dès le 2 décembre 1 956, domi-
ciliée à Colombier. 31. (à Bevaix)
Schreyer, Mathilde Elisabeth, origi-
naire de Gais (BE), née le 19 juillet
1 905, fille de Schreyer, Emile Ernest
et de Schreyer née Steiner, Henriette
Anna, divorcée, domiciliée à Colom-
bier, /comm

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 13.8. Di Blasi,
Francesco, fils de Roberto et de Di
Blasi née Tatone, Costanza. 1.9. Cor-
revon, Nils Alexandre, fils de Marc
Antoine et de Correvon née Gruben-
mann, Catherine. 2. Rada, Olivier, fils
de Reto Giacomo et de Rada née
Schwartz, Monique Anne-Marie. Dos
Santos, Sergio, fils de José Manuel et
de dos Santos née Sanguinette, Ana-
bela. 3. Scheuber, Mathieu René
Pierre, fils de Thomas Martin et de
Scheuber née Berguig, Sylvie Alexan-
dre Paule. 4. Aeschlimann, Camila,
fille de Roland et de Aeschlimann née
Santos, Claudenir Maria. 5. Almeida,
André Filipe, fils de Rui Manuel et de
Almeida née Brandao, Ivone.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
6.9. Nydegger Thomas Hans et Cha-
bloz, Sylvie Véronique.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 1.9.
Tharin, Stephan Alexis Paul et Lester,
Mirjam; Beaud, Olivier Béat et Clerc,
Catherine; Bugnon, Philippe et Burk-
halter, Viviane Nicole; Perrin, Philippe
et Bailly, Nadine Léonie Berthe;
Cornu, François Claude et Keusch, Mo-
nika. 6. Gerber, Biaise et Musemaque,
Claudine Hélène.

¦ DÉCÈS - 1.9. Bei-chtold, Rudolf,
né en 1919, époux de Berchtold née
Jaggi, Bluette Marguerite. 2. Schurch
née Kottmann, Marie Hedwig, née en
1 909, veuve de Schurch, Fritz Arnold;
Schenk née Racine, Rose Violette, née
en 1893, veuve de Schenk, Ami
Ulysse. 3. Mûri née Van-der-Heyden,
Marie-Louise Régina, née en 1903,
veuve de Mûri, Gaston, Ernest Alexis.
4. Vial née Droz, Claire-Anne, née en
1 933, épouse de Vial, Jean-Claude.
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C'est dans le calme et la confiance

Madame Monique Bridel et son fils David, au Landeron;
Madame et Monsieur Marina et Eric Rudolf-Bridel et leur fils Laurent , à I
Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric et Paula Bridel, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Pierre Bridel, leurs enfants et petits-enfants, à 1
Boudry ;
Madame Simone Bridel , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur René Bridel , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BRIDEL
I leur cher papa , grand-papa , frère , béau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu
i a rappelé à Lui , dans sa 65me année.

2016 Cortaillod , le 6 septembre 1989.
(Ch. des Planches 23.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi
8 septembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

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

Adresse de la famille : Madame Moni que Bridel ,
Petite-Thielle 2, 2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dernièrement, est décédé à Marin,
dans sa 82me année, Alexandre Perot-
ti-Virgilio. D'une famille de sept en-
fants, il a passé l'essentiel de sa vie à
Couvet, travaillant de 1928 à 1973
dans l'entreprise Edouard Dubied &
Cie SA, d'abord comme dessinateur
technique au bureau d'études de la
machine à tricoter, puis dès 1941
comme bras droit du chef constructeur
du département machines-outils créé
cette année-là. Il était le dernier survi-
vant de la première équipe de 4 per-
sonnes qui réalisa en 1 943 les fameux
tours rapides 51 2, suivis en 1 950 des
non moins célèbres tours à copier hy-
drauliques 514. Sa vie consacrée
d'abord à sa famille, fut pendant sa
période active très marquée par la
musique, le chant liturgique au sein de
la paroisse catholique et l'apiculture.

Il était le père de M. Gilbert Perotti,
agent de la Banque cantonale neuchâ-
teloise, à Couvet. /cer

f Alexandre Perotti

NEUCHÂTEL

t
I Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Dieter TOBISCH
i ont le chagrin d'annoncer son décès survenu dans sa 51 me année.

2000 Neuchâtel , le 1er septembre 1989.
(Fahys 71.)

1 En sa mémoire, un service reli gieux sera célébré en l'église Notre-Dame de
1 Neuchâtel , vendredi 8 septembre, à 14 h 30.

R.I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

!

l.es professeurs d'allemand du Gymnase cantonal de Neuchâtel ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Dieter TOBISCH
dont ils garderont un souvenir ému.

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

H Kf ^a direction et le corps enseignant, ainsi que les élèves et le î
personnel du Gymnase cantonal de Neuchâtel, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

^—"̂ Monsieur

Dieter TOBISCH
professeur d'allemand

I Ils conservent de ce collègue, maître et ami , un souvenir plein de lumière et
I d'estime et lui rendent témoignage avec une profonde reconnaissance de tout S
1 ce qu 'il leur a donné dans la générosité, le dévouement et la compréhension. |
|
! Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée vendredi 8 septembre, à 14h30 ,
I en l'église Notre-Dame à Neuchâtel.
WSAWiWÈÊÈÊÊMËkWMtÊËtVt Ê̂ÊÊSNtlWÊËSÊÈ 343-781

La société TRAVBETON a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

I Claire-Anne VIAL
[ épouse de Monsieur Jean-Claude Vial , membre du comité.
HBBHK^IKHicMSffiBi^BBniKffilffinB3^S^^^ffl3BnSiEiMBHHS9HiEiiir^726760'78i

Qn ¦ \ / \  Le groupe radical de Corcelles-Cormondrèche a
¦""̂ ¦m

^ 
MC y la tristesse de faire part à ses membres du

Parti radic*l-démocratique Madame
iieochStdois

Claire-Anne VIAL
I I
! membre dévoué du Parti depuis plusieurs années.

¦ YVERDON-LES-BAINS HHSHHHI
m Madame Lucie Mury-Baudin , à Yverdon,
j  Madame Danielle Chiesa-Mury, ses filles Patricia et Carole, à Lausanne,
jj Madame Francine Mury-Dubois et Steeve, à Bôle,
Il Madame et Monsieur Yolande et Gilbert Auberson-Mury, leurs enfants I

Sabine et Frédéric , à Gressy,
m Monsieur Pierre Mury, à Paris,
jj ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
« ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MURY-BAUDIN |
B leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , parent et ami , 1
I enlevé à leur tendre affection , le 5 septembre 1989, à l'âge de 72 ans.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

H L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 8 septembre (sans ||
B cérémonie).

I Culte à la Chapelle de Chamblon , à 14heures , dans l'intimité.

I Domicile de la famille: Haldimand 79, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MÉWHitllll illÉÉiÉĤ

£f~ '11M»1^̂
Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues I
lors du décès de

Madame

Hermonce DEVAUX-DECRAUZAI
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à notre
grand chagrin et nous ont aidées à supporter ces pénibles moments de
séparation. Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Les familles affligées

Lamboing. septembre 1989.
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PAROLES DE LA BIBLE

Le Seigneur a jeté les
puissants à bas de leurs
trônes et il a élevé les
humbles.

Luc 1 (52)

Heureux l'homme qui
craint l'Eternel , Qui mar-
che dans ses voies !

Psaume 128
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Votre publicité dans

EEXPRAESS
En ligne directe par

téléfax
/ 250 269 1

580697-10

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXAPREM
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Couriepin, kiosque de la gare
Delemont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice , kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10
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COURS INTENSIF
DE SECRÉTARIAT
MODERNE
Objectif : parvenir à une efficacité
maximum dans les travaux de
secrétariat et tout particulièrement
les applications informatiques.

Rythme :
a) sur 14semaines

du lundi au jeudi

b) sur 30 semaines
le mardi et le jeudi matin

c) sur 4trimestres
le samedi de 8 h à 12 h

Prix du cours complet
dès Fr. 1740.-
( matériel non compris)

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 83 48
719574-10

^  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 10 septembre 1989
CROISIÈRE SUR LE RHIN 37.-*
(Stein am Rhein - Schaffhouse) 55.-

Dimanche 17 septembre 1989
Loèche-les-Bains 43.-*
Bain thermal facultatif 63.-

b̂ LE JOURNAL R
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f CAFE DU CERF j18 LE LOTUS

Salle à manger 1e' étage
Spécialités asiatiques

Organise pour votre plaisir gourmand,
une

QUINZAINE
FONDUE THAÏLANDAISE

À DISCRÉTION F r. 39-
du

7 au 21 septembre 1989
Pour vos réservations

téléphonez au (038) 24 27 44
Rue Ancien-Hôtel-de-Ville 4

2000 Neuchâtel 726 .80-13

| DESTINATION SOLEIL. 

^
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IIJH 7 OPEL-©-
§mg| LE N° 1 EN SUISSE /

GftRAGC DU ROC Sfi
HflUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux :

GARAGE GOLAY, Rochefort. tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier. tél. (038) 53 23 36 7247711-10

" avec l'abonnement V_ prix. Programme détaillé
auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 726729-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF ĝt̂ ÊNeuchâtel-Ville 
^̂ ^̂25 57 33

^̂  ^^^

•̂̂ ^¦¦53 Vos CFF

Excursions individuelles
été 89
Valables tous les jours jusqu'au 31.10.89
TOUR DU RIGI,
LE ROI DES SOMMETS 59.-*
Repas de midi inclus 96.-

LE ZOO POUR ENFANTS
DE RAPPERSWIL 42.-*
Entrée au zoo et repas compris 70.-



Coupe du monde

Belgique - Portugal
3-0 (1-0)

C'est une quasi-certitude: la Bel-

' gique participera au «Mondiale»,
Sa large victoire à Bruxelles sur le
Portugal (3-0) consolide sa position
en tête du groupe 7. Ce résultât
fait le jeu de la Tchécoslovaquie,
bien placée désormais pour con-
quérir une deuxième place qui la
qualifierait.

Le Portugal jouera l'une de ses
dernières cartes le mercredi 20
septembre à Neuchâtel contre la
Suisse. Au stade du Heysel, devant
26.500 spectateurs seulement, les
Portugais ont été broyés par la
maîtrise collective des «Diables
Rouges». Ni Futre te Madrilène ni
Rui Barros le Turînois ne parvinrent
à défouer une organisation défen-
sive qui est un modèle du genre.

Dix ans après avoir été en Italie
la grande révélation de l'Euro 80,
Jan Ceulemans (32ans) aura certai-
nement la satisfaction de couronner
sa magnifique carrière par une
troisième Coupe du monde. Capi-
taine exemplaire, le Brugeois mon-
trait le chemin du succès en ouvrant
la marque à la 34me minute. En
seconde période, l'Anderlechtois
Marc van der Lînden, qui avait
déjà inscrit un but capital au match
aller, battait à deux reprises le
gardien adverse {59me et 69me).
/«ï

Le point

Groupe 2
Suède - Angleterre 0-0.

1. Angleterre 5 3 2 0 10-0 8

2. Suède 4 2 2 0 4-2 6
3. Pologne 3 1 0  2 2-5 2
4.Albanie 4 0 0 4 1-10 0

Groupe 3
Autriche - URSS 0-0; Islande - RDA

0-3 (0-0).
t.URSS 6 3 3 0 8-2 9
2.Autridie 6 2 3 1 6-6 7

S.Turquie 5 2 1 2  8-6 5
4.RDA 6 2 1 3  7-9 5
S.lstonde 7 0 4 3 4-10 4

Groupe 4
Finlande - Pays de Galles î -0 (0-0).

1. Hollande 4 2 2 0 3-1 6

2.RFA 4 1 3  0 5-1 5
3. Finlande 4 1 1 2  3-7 3
4.P. de Galles 4 0 2 2 2-4 2

Groupe 5
Yougoslavie - Ecosse 3-1 (0-1).

1. Yougoslavie 6 4 2 0 1 3-5 10
2.Ecosse 6 4 1 1  11-8

3. Norvège 6 2 1 3  9-7 5
4.France 6 1 3  2 5-7 5
S.Chypre 6 0 1 5  5-16 1

Groupe 6
Irlande du Nord - Hongrie 1 -2 (0-2).

1.Espagne 6 5 0 1 14-1 10
2.Bre 6 3 2 1 5-2 8

3. Hongrie 6 2 3 1 6-6 7
4.W. du Nord 7 2 T 4 6-9 5
S.Maite 7 0 2 5 3-16 2

Groupe 7
Belgique - Portugal 3-0 (1-0).

1.Belgique 6 4 2 0 12-2 10
2.Tdiécoslova-

quie 5 3 1 1  8-2 7

S.Portugal 4 2 1 1  5-5 5
4.Suisse 4 1 0  3 5-6 2
S.Luxembourg 5 0 0 5 1-16 0

Débordés !

La Chaux-de-Fonds

// entrera en fonction
le 1er janvier

Le nouvel entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds est connu depuis
hier soir: îl s'agit de Roger Laeubli,
l'actuel gardien de Neuchâtel Xa-
max. laeubli entrera en fonction le
1er janvier 1990. li sera sous con-
trat pour 6 mois. Ensuite, un nou-
veau contrat pour deux ans sera
établi.

Jusqu'au 31 décembre, c'est fa
commission technique, formée de
Gilbert Imhof et Pierre Bosset, qui
dirigera les opérations. Sur le ter-
rain, par contre, Pentraîneur-adjoint
Marceau Marques et lan Bridge
poursuivront leur tâche.

Après la rupture entre le FCC et
Tonio Chîandussi, le club neuchâte-
iois était entré dans une période de
vacance, exploitée judicieusement
par la commission technique et
Marceau Marques. Au tableau de
chasse de ces deux semaines, une
victoire en championnat contre Mal-
ley (0-5} et une qualification en
Coupe face à Thoune (1-5). Pen-
dant ce temps, le président Eugenio
Beffà avait ouvert le dossier des
postulations. Un dossier solidement
étoffé, puisque même Daniel Jean-
dupeux a été consulté. Mais comme
celui-ci partait en France, it a re-
noncé. Après avoir vu quelques
candidats sérieux, M. Beffa a donc
désigné Roger Laeubli. Etaient aussi
eh lice Dldi Andrey, Guy Mathez et
Marc Schnyder.

Roger Laeubli connaît bien La
Chaux-de-Fonds, où il a joué de
1981 à 1986, faisant preuve d'une
sportivité reconnue tant par les diri-
geants de l'époque que par les
joueurs qui ont évolué à ses côtés. Il
a passé ensuite à Neuchâtel Xa-
max où il occupe une place de
choix, puisque, depuis ta blessure
survenue à Joël Cormlnboeuf, il est
devenu titulaire à part entière.

0 !*• «*<* V-

ROGER LAEUBLI - Il a été préfé-
ré à Didi Andrey ou Guy Mafhez.

qsl

Championnat d'Italie : Ascoli -
Sampdoria 2-1 ; Atalanta - AC Milan
0-1; Bari - Verona 2-1; Cesena - Na-
poli 0-0; Genoa - AS Roma 0-2; Inter
- Lecce 2-1; Juventus - Fiorentina 3-1 ;
Lazio - Cremonese 1 -1 ; Udinese - Bolo-
gne 1-1.  - Classement : 1. Juventus,
Napoli et Inter 3/5; 4. AC Milan, Roma
et Bari 3/4.

Roger Laeubli
entraîneur

A qui le record du 100m?
Le record du monde du 100 m —

qui sera retiré au Canadien Ben
Johnson au début de l'année pro-
chaine — pourrait être attribué à
l'Américain Calvin Smith et non à son
compatriote Car! Lewis, a-t-on appris
de source sûre à Barcelone. A la
question de savoir quel temps rem-
placerait celui de Johnson (9" 83 le
30 août 1987 à Rome} en tant que
record au monde, il semble que le
nom de l'Américain Cari Lewis (9" 92
le 24 septembre 88 à Séoul} ait été
avancé un peu... vite. La commission
des athlètes, qui a débattu trois lon-
gues heures de ce problème, est en

tout cas unanime pour dire que le
record doit revenir à Calvin Smith,
qui a couru en 9" 93 le 3 juillet 1983
à Colorado Springs.

L'argument avancé est que lorsqu'il
fut chronométré en 9" 92 aux Jeux
de Séoul, Lewis avait bénéficié d'une
sorte de « lièvre» en la personne de
Johnson. Or, Johnson était dopé et
son temps fut annulé. Celui de Lewis
ne devrait donc pas être pris en
considération et ii faudrait retenir ce-
lui de Calvin Smith qui, bien qu'établi
en attitude, présente toutes les ga-
ranties, /si

Athlétisme: ((Fête du 800 mètres»

Sandra Casser n 'a pas battu son record de Suisse. Mais elle a montré
qu 'il faudrait à nouveau compter avec elle

SANDRA CASSER ET ANITA PROTTI - Une meilleure performance suisse pour le come-back de la première, un record
personnel pour la seconde. aP

Y avait-il des chasseurs parmi
les 3000 personnes amassées
hier soir au bord du stade d'ath-
létisme du Wankdorf? Toujours
est-il que le » lièvre» prévu
pour Sandra Gasser s'est senti
des ailes. Très grandes, les ai-
les. Trop grandes : partie sur des
bases excessivement rapides, la
série de la Bernoise ne pouvait
déboucher sur un record de
Suisse. Dommage. Mais cha-
peau bas quand même.

De Berne: Pascal Hofer
Ah, ces lièvres! Monika Schediwy

(c'est le nom de celui — ou plutôt de
celle — d'hier soir), stimulée par l'am-
biance un peu folle qui a régné lors de
l'ultime des 55 séries au programme,
est partie sur les chapeaux de roue.
Résultat: 56"60 après 400 mètres,
1 '26 après 600... on était plus que

largement dans les temps du record
national. Et ce qui devait arriver ar-
riva: les derniers 100 mètres pesèrent
très lourd dans les jambes de Sandra
Gasser, Ils pesèrent 1 '59"35 sur la
ligne d'arrivée, ce qui est de très loin
la meilleure performance suisse de l'an-
née, et même la 1 2me du monde en
1 989, mais ce qui laisse la Bernoise à
45 centièmes de son record de Suisse.

— Je suis heureuse malgré tout, lâ-
chait celle-ci encore toute essoufflée. Je
ne suis pas très satisfaite par mon
temps, car j e  visais mon record; j e
l'avais d'ailleurs battu à l'entraînement.
Mais j 'ai connu une formidable sensa-
tion. Et tout ce public, c 'était fantasti-
que! Ca m'a même joué un tour, du
reste: quand /"avals décidé de repren-
dre la compétition par un 800 mètres
à Berne, j e  m 'étais dit que j 'allais courir
sutrout pour moi; et quand j 'ai vu tout
ce monde en arrivant ici, j 'ai senti que
j 'allais aussi courir pour tous ces gens.
C'est bien simple: ['était plus nerveuse
qu'à Rome, lors des championnats du

monde. Mais ce n'est pas une excuse: si
l'on veut être dans le coup au plus haut
niveau, on ne doit pas être influencé
par ce genre de choses.

Mi-figue mi-raisin, donc, le sentiment
à l'issue des deux tours de piste de la
Bernoise. Sentiment partagé par Beat
Aeschbacher, ami dans la vie et parte-
naire d'entraînement de Sandra Gas-
ser:

— Oui, ce chrono est un peu déce-
vant. Mais vu les circonstances, c'est-à-
dire le fait que la course est partie sur
des bases trop rapides, et le fait aussi
que Sandra n'avait pas d'adversaire
de sa valeur, ce temps doit être consi-
déré comme très bon. Il montre que
Sandra est capable de courir en I '58,
I '57 même. Ce sera pour l'année pro-
chaine...

Autre avis autorisé, celui de l'entraî-
neur de la recordwoman de Suisse,
Hans Sommer:

— Je suis satisfait: Sandra a montré
que sa forme était totalement intacte.
Et comme elle s 'est crispée dans les
100 derniers mètres, elle a encore de
la marge devant elle.

Le bilan? Un résultat en-dessous des
espérances. Mais un résultat riche de
promesses: malgré deux ans de «pri-
son», Sandra Gasser a encore son mot
à dire au niveau international. C'est
finalement le plus important.

Un mot encore pour évoquer la
course de Jeanne-Marie Pipoz: victo-
rieuse de sa série en 2'10"65, la Co-
vassonne était enchantée de son temps,
elle qui voulait approcher les 2'10".

— A la fin, je  n arrivais plus a lever
les jambes, lâchait Jeanne-Marie Pipoz
une fois la ligne d'arrivée franchie.
Mais ce chrono constitue une grande
satisfaction, c'est exactement ce que
j 'espérais. Mais ça ne change bien sûr
rien à la suite de ma carrière: mes
distances restent le 3000 et le 5000.

OP. H.

A bientôt !

CONTRAT - Le double champion du monde Alain Prost
pilotera une Ferrari la saison prochaine. Il a signé avec
la firme italienne hier à Lugano. ap

Page 25

Prost chez Ferrari
WHITBREAD — Le bateau néo-zélandais uStelnlager II»
s 'est hissé hier en tête de la course autour du monde en
équipage. uMeritn suit à 20 milles. asi

Page 25

((Kiwis» en tête



URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou ||\ / 9Ç\!fv$È
téléphonez-nous au plus vite ! V \  f Ê § W
Conditions intéressantes. ^"^NA '.- ,_§ k\

Rue Saint-Maurice 12 C--"<W_ _̂_i__.«____,.7
2000 Neuchâtel L- m̂ W&lmWa*

726255 36 Tél. (038) 24 31 31. X7>-m ,$IWif&Sâ

Le home des Jonchères,
à Bevaix, engage tout de suite

une veilleuse
2 à 3 nuits par semaine.
Tél. 46 21 61, le matin.

726994-36

Vous
- êtes un posei'r de cuisine
- savez travailler de manière autonome
- êtes consciencieux
- vous avez le sens des responsabilités
- possédez un permis de conduire.

Nous
sommes prêts à vous compter parmi nos collaborateurs !
N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Nos
prestations seront à la mesure des vôtres !

es a 9»*
AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14C.
2074 MARIN TEL 038/33 48 55/56/57. 726952 36

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J. -C. LATTES 3

Le grand-père, lui, ne se laisse pas griser pour si peu. Il sait à
quoi s'en tenir sur les faveurs d'un jour.

- Tout ça, c'est bien joli, mes gaillards, mais il n'y a pas de
quoi se caler une dent creuse! fait-il aux garçons, en coupant la
miche de pain qu'il a, auparavant, égratignée d'une croix avec son
couteau. Et des truites, tu vas en rapporter quand, Joseph?

- Ne t 'en fais pas, va, les noires, je sais où les trouver..., mais
c'est trop tôt, il faut attendre le dégel.

- Je vois où, coupe Bastien. Si tu te presses pas d'y monter,
j 'y serai dans quelques semaines, avec les bêtes!

- Rien à craindre, petit frère , il y en aura pour tous! Tu peux
me faire confiance. L'an dernier, j'en ai attrapé une plus grosse
que le bras!

Joseph décoche à Bastien un clin d'oeil appuyé. Ils s'aiment
tous les deux, inséparables comme deux doigts d'une main.

Dans quelques jours, Bastien et son grand-père vont repren-
dre le chemin de l'exil estival. A l'époque des grands travaux,
seuls restent dans la vallée les hommes les plus forts, les femmes
et les tout jeunes. Dès le mois prochain, ils commenceront leur
lente ascension vers le cirque de Gérac par paliers réguliers et
pourchasseront les neiges jusqu'à leurs ultimes retranchements.
Au début, ils ne s'éloigneront guère des abords de la maison, des
entours, comme ils disent. Puis ils s'attaqueront à ces prairies que,
derrière eux, on ne fauchera pas avant août. Enfin, en juillet, ils
délaisseront les derniers prés pour le silence de la montagne.

- Cette année, je sens que c'est la dernière, dit le grand-père
en pliant son canif de Laguiole

- Ça fait vingt ans que vous le dites, lui répond Anna occupée
à desservir avec Maria.

Sur un ton plus net, où pointe, comme à regret, un peu
d'entrain, elle ajoute :

- On vous croit plus! Vous êtes solide comme un roc!
- Elle a raison, reprend Aimé en se levant. Tu nous enterre-

ras tous.
- Vous dites ça pour me faire plaisir...
Et il sourit.
La nuit va tomber sur le village et sur les songes du vieillard.

Assis sur leurs tabourets de vacher, les hommes montent la garde
autour de 1 atre pendant qu'au-dehors l'étoile du berger accueille,
une à une, ses compagnes bleutées.

2

L'avertissement de Bastien n'était pas tombé dans l'oreille
d'un sourd. Bien avant l'aube, sans bruit, Joseph avait déserté sa
paillasse et nul ne l'avait aperçu tandis qu'il s'éloignait en
direction du cirque de Cagateille. Saisi dans son honneur, il lui
fallait rapporter au plus tôt de l'étang d'Alet les frétillantes
preuves de sa supériorité sur son cadet. Cela lui fournissait surtout
l'occasion de renouer avec la haute montagne, dont les neiges
hivernales l'avaient trop longtemps tenu éloigné. Car son véritable
domaine se trouvait là-haut, parmi ces lacs dont il savait les
secrets : Alet et Hilette, mais aussi, sur le versant espagnol, le
grand lac du Certescans, et d'autres encore, qu'il était seul à
connaître.

Le soleil commençait à poindre et Joseph avait le cœur en
joie. Pour la pêche, il n'était pas homme à s'encombrer d'une
gaule - une simple fourchette de table lui suffisait quand il ne
taquinait pas les poissons à main nue. Aussi allait-il libre de ses
gestes, franchissant sans peine les éperons acérés, prenant son
élan au creux des grasses pelouses, entre les dernières plaques de
neige.

Il devait être neuf heures quand il arriva à pied d'œuvre, sur
le rivage opposé au déversoir, et il s'installa auprès de roches
éboulées. Immobile, il concentrait ses regards à la surface de
l'eau, attentif aux moindres indices; puis il retroussa ses manches
et passa à l'action. Couché sur un rocher, il plongeait le bras dans
l'eau glacée d'où il retirait de belles noires tachetées qui s'agitaient
désespérément. Une pêche comme il n'en avait jamais fait! Ah! ça
non, il ne regrettait pas d'être monté et riait de joie chaque fois
qu'il glissait une truite au fond de la sache.

- En voilà une pour grand-père, dit-il hilare, et une autre
pour mon frère... Pauvre Bastien, il va l'avoir mauvaise!

Soudain il retint son souffle, les yeux écarquillés. Il venait de
voir passer une truite énorme, d'une taille ahurissante. « Elle fait
au moins ses huit kilos, songea-t-il, celle-là, il me la faut ! » Blême
d'émotion, il s'efforça de suivre les évolutions de sa proie qui se
mouvait lentement, comme pour le narguer. Peut-être lassée par
ce jeu, la belle échappa au regard de Joseph. « C'est de ma faute,
j 'aurais pu l'attraper. » Les dieux étaient-ils avec lui? Quelques
instants plus tard, elle revint à la charge et moucheronna tout près
du rocher où il se tenait. « Cette fois, j e ne la raterai pas. » Tendu à
l'extrême, il plongea les deux bras dans le lac, mais les soubre-
sauts du poisson furent si vifs qu'il partit la tête en avant, tandis
que son pied se bloquait entre deux rochers. Il sentit immédiate-
ment l'eau pénétrer dans ses narines puis, très vite, dans sa
bouche. Chaque sursaut l'enfonçait davantage. Au prix d'un effort
désespéré, il agrippa l'un des rochers dans l'espoir de le déplacer.
En vain.

Et ce" fut tout. (À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Fabrique de ciment
\~S<J 2087 CORNAUX

Nous cherchons

un(e) employé(e) I
de commerce I
¦ de langue maternelle française et pos-

sédant de bonnes connaissances d'al-
lemand, titulaire d'un CFC ou d'un
diplôme de commerce, ayant le sens
de l'initiative et de l'entregent.
Nous offrons un poste de travail sta-
ble, un champ d'activité varié (traite-
ment de textes, statistiques sur PC,
visites d'entreprise, notamment) ainsi
que tous les avantages d'une entrepri-
se moderne.
Les postulations sont à faire avec
les documents d'usage à la
Direction de Juracime S.A.,
2087 Cornaux. 727117-36
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TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

CHEZ NOUS
ÇA BOUGE...

Du nouveau pour la rentrée
Aujourd'hui plus que jamais

nous sommes là pour vous servir.

PRENEZ LE
..  BON WAGON
— Nous sommes à même de vous offrir
= une solution adéquate pour tous vos~ problèmes...

ÎZ Plusieurs postes stables ou temporai-
= res sont à repourvoir tant dans le
= domaine commercial que le domaine
= technique.

i BOUGEZ
= AVEC NOUS
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t 

N'hésitez plus pour nous
contacter afin de discuter
ensemble de votre nouvel-
le carrière. 725990 36

TEL: 038 246124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel
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A.
KIPFER IMMOBILIEN
Société fiduciaire - spécialisée
en immeubles - cherche pour
entrée le 1er novembre 1989 ou
date à convenir

secrétaire qualifiée
de langue française avec de
bonnes connaissances de l'alle-
mand pour la mise à jour de la
large correspondance française.
La formation dans une étude de
notaire ou dans une agence im-
mobilière serait un avantage.
Si vous êtes intéressée et si vous
avez environ 25 ans, nous vous
prions de bien vouloir nous faire
parvenir votre dossier. Nous
nous réjouissons de votre offre.

726969-36
Sulgeneckstrasse 38
3007 Bern
Telefon OS l 45 55 77
Telefax 031 46 23 03

tiffl/fû/ÏÏ \
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

— Chez nous ça bouge...
= Mandatés par plusieurs entrepri-
™ ses de la région, je cherche :

I CHAUFFEURS P-L
E PEINTRES
Ë SOUDEURS

MAÇONS CFC
MÉCANICIENS

= Bougez avec nous :
Contactez-moi au
plus vite je suis cer-

_ tain de pouvoir vous
_ proposer un job à vo-

t

tre mesure. •
Votre conseiller:
N0bile R- 727„0-36

TEL: 038 246124

_ Pommier 2 2000 Neuchôtel

LES TELECOM AU SERVICE DE
TOUS

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DNT)
cherche pour sa division commutation et transmission

un ingénieur ETS
en électrofechnique et électronique
ayant des aptitudes pédagogiques et de bonnes connais-
sances de l'électronique sur les plans théorique et pratique.
Notre futur collaborateur sera chargé de donner les cours de
formation au personnel des carrières techniques de notre
entreprise.
Nous offrons un travail varié et intéressant demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
télécommunications en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les capacités pour le poste susmen-
tionné et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hésitez
pas à demander des renseignements complémentaires au
numéro de téléphone (038) 2214 10 ou alors adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 726*69-36



Saint-Biaise - Cortaillod
1-1 (0-1)

Buis: Kandijas; E. Rossi.
Saint-Biaise: Jaccottet; Milz, Andreanelli,

Goetz, Manini; M. Garcia, Rodriguez, Ram-
seier; Bastos, R. Garcia, Junod (Kandijas).
Entraîneur: Jaccottet.

Cortaillod: Rufener; Duscher, Keller, Mili-
char, Aubee; Rusillon, Fortis, Rossi (Hugue-
nin); Bongiovanni, Jaquenod, Perwicewi. En-
traîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. Nanchen, de Lausanne.
A la suite d'un tir de Rossi de 20

mètres et une erreur de Jaccottet qui
relâchait la balle au fond de son but,
Cortaillod ouvrait la marque qui pour-
suivait sa domination durant toute la
première mi-temps si bien que le résul-
tat à la pause en faveur des visiteurs
était justifié. En effet c'est seulement à
la 45me minute que l'on a pu voir un
bon tir de Milz de peu à côté. La
seconde période voyait Saint-Biaise
qui a souffert de l'absence de Rohrer,
reprendre le match en main et dominer
son adversaire qui ne réussissait que
sporadiquement à desserrer l'étreinte
de la formation locale. Ce n'est pour-
tant qu'à la 89me minute que Kandijas
entré pour Junod qui suite à une mêlée
parvenait à égaliser, /od

Les Bois - Centre Portugais
2-2 (1-0)

Buts: Bastin, J. Epitaux; Paolo, Rui.
Les Bois: Piégay; Boillat, Hohermuth, Bro-

quet, Fournier; Bastin; J. Epitaux, D. Epitaux;
Ciarrocchi (Béguelin), Chapuis. Entraîneur:
Epitaux.

Centre Portugais: Armando; José-Luis, Ju-
lio, Eduardo; Duarte, (Rui Fernandez), Car-
los, Castanheira, Rui; Paulo, Agustinho, Toni.
Entraîneur: Oliveira.

Arbitre: M. Laplace de Carouge, excel-
lent.

Centre Portugais a obtenu son pre-
mier point au stade de la Fongière et
il est allé le chercher de façon méri-
toire. Durant la 1 ère mi-temps les visi-
teurs montrèrent beaucoup plus de dé-
termination que les Francs-Monta-
gnards. Ces derniers n'arrivaient pas à
s'organiser et présentaient un jeu plus
que décousu. Pourtant chaque équipe
se ménagea un nombre égal d occa-
sions. Il fallut attendre la 40me minute
pour assister à l'ouverture de la mar-
que pour Bastin conséquence d'un
coup-franc fort bien tiré.

En seconde période, les Bois man-
quèrent le K.-O. après cinq minutes.
Centre Portugais réagissait et profitait
du manque d'influx des joueurs locaux.
A la 70me, Paolo obtenait la parité.
Cinq minutes plus tard, les visiteurs tra-
versèrent le terrain en trois passes et
menaient à la marque. C'est alors
qu'enfin les Bois réagirent. J. Epitaux
remettait les pendules à l'heure à six
minutes du coup de sifflet final. Ils au-
raient même pu donner le coup de
grâce sur l'action suivante. Mais c'eût
été alors voler les deux points. La note
la plus positive de la soirée, et il faut le
signaler, c'est l'excellente prestation de
l'arbitre, /pab

Comète - Bôle 1-3 (0-1)
Buts: Di Luca; V. Ciccarone, Pfund, Gon-

thier.
Comète: Chipot; Junod, Matile, L. Mi-

gnone, Augsburger; Aubert, M. Mignone, Di
Luca; Dalmas, Casegas, Zimmerli (Ohioli).
Entraîneur: Aubert.

Bôle: Russo; Manai, Pfund, Antoine, Mat-
they; Gonthier, Favre, Wunderlin; V. Cicca-
rone, Bristot, Locatelli (M. Ciccarone). Entraî-
neur: Nussbaum.

Arbitre: M. Zay, de Chavannes.
Après un court temps d'observation,

Bôle prit l'initiative des opérations et
porta le danger devant la cage ad-
verse. Il fallut cependant un coup de
pouce de l'arbitre pour que V. Cicca-
rone puisse ouvrir la marque à l'aide
d'un penalty généreusement accordé
même à la surprise des joueurs de Bôle.

En seconde mi-temps, le jeu s'égalisa
et l'égalisation obtenue par Di Luca fut
une juste récompense. Huit minutes plus
tard, sur une erreur défensive, Pfund
donna à nouveau l'avantage à Bôle.
Comète réduit à dix suite à l'expulsion
absolument imméritée de L. Mignone
qui chercha à tout prix à égaliser et
c'est seulement lors des arrêts de jeu
que Gonthier scella le résultat final.
Match correct malgré un arbitrage plus
que douteux, /ws

Classement
1.Noiraigue 4 3 1 0  9 - 4 7
2.St-Blaise 4 2 2 0 8 - 5 6
3.F'melon 4 3 0 1 8 - 5  6
4. Bôle 3 2 1 0 10- 2 5
5.Serrières 4 2 0 2 14- 5 4
ô.LesBois 4 1 2  1 6 - 8 4
/.Comète Peseux 4 1 1 2  7 - 8 3
8. Audax 4 0 3 1 3 - 5  3
9.St-lmier 4 1 1 2 5-11 3

10. Cortaillod 3 0 2 1 2 - 5  2
11.Superga 4 1 0 3 5-10 2
12.C.-Portugais 4 0 1 3 4-13 1

O Les résultats des matches de Ille ligue
nenous sont malheureusement pas parvenus.
Ils paraîtront donc dans une prochaine édi-
tion. / E-

Noiraigue-Audax
1-1 (1-1)

Buts : Rossi; Franzoso.

Noiraigue : Charles; Amstutz, Charrère,
Berly, Meier; Ripamonti, Limoni (Salvi), Gar-
det, Rossi (Moretti); Sredojevic, Carderas.
Entraîneur: Ripamonti.

Audax: Mùller; M.Rosato, Gattoliat,
Egli, Christinet ; Margiotta, Franzoso, Zinga-
relli.; Marcon (A.Rosato), D'Amico (Pesenti),
Suriano. Entraîneur: Claude.

Arbitre: M.Pittet, de Pampigny.
A la deuxième minute déjà, suite à

une erreur défensive, Rossi ouvrait la
marque. Dès cet instant, Audax se ruait
à l'attaque et Suriano, à la demi-heure
se présentait seul mais trébuchait face
à Charles. Mais à la 40me minute,
Franzoso, d'un tir fantastique de 25
mètres, dans la lucarne obtenait l'éga-
lisation.

La deuxième période vit le duo Gar-
det-Ripamonti prendre le dessus et
Noiraigue faire cavalier seul. Mais la
défense visiteuse tenait bon et on vit
surtout un grand Mùller accomp lir deux
arrêts de grande classe. Néanmoins, le
partage est juste. Noiraigue va certai-
nement continuer de jouer les premières
rôles. Quant à Audax, l'entrée de Be-
retta et de Lopez dimanche prochain
déjà à la pointe de l'attaque va cer-
tainement faire des «noir et blanc »
une équipe redoutable, /rm

Superga-Fontainemelon
0-1 (0-0)

But: Escribano.

Superga: P.Sartorello; Murinini, Alesssan-
dri, Musitelli, Furlan; D.Sartorello, Lenardon,
Baroffio (Leonardi); Beato (Zago), Loriol,
Manas. Entraîneur: Jaquet.

Fontainemelon: Daglia; Escribano, Don-
zallaz, José Saiz, Schornoz; Furst, Brodard
(Reber), Baechler; Faralli, Javier Saiz, Frits-
che. Entraîneur: Fritsche.

Arbitre : M.Saviez, de Sion.
Durant la première mi-temps les

équipes évoluèrent sans hargne. C'est
au centre du terrain qu'il y avait le plus
d'actions. Les attaquants de Fontaine-
melon tentèrent quelques tirs. Mais la
hausse étant mal réglée, c'est dans les
décors que le ballon terminait sa
course. L'activité déployée par les Ita-
los-Chaux-de-Fonniers était sans puis-
sance. Une seule fois la défense du Val-
de-Ruz cédait, mais l'envoi ajuste par
Beato était retenu facilement par Da-
glia. A l'engagement de la deuxième
période, Fontainemelon prenait une
option sur la victoire à la suite d'un but
d'Escribano (47me) qui était monté à
la pointe du combat. Superga se réveil-
lait sur ce coup du sort. A la 65me
Murinini touchait du bois avec une
«bombe» expédiée de 20 mètres. Le
match avait nettement plus de mor-
dant, surtout de la part des monta-
gnards, bien désireux d'arracher la
parité. Une chance de doubler la mise
par Furst éait sauvée sur la ligne par
Alessandri. Encore un envoi sur la trans-
versale de Lenardon (88me) et tout
était dit sur ce match qui tourna en
faveur des visiteurs, alors qu'un par-
tage aurait mieux reflété l'image de la
partie, /pdev

Serrieres-Saint-lmier 1-2
Buis: Moulin; Zerbini, Vils.

Serrières: Tschanz ; Volery, Rufenacht,
Stoppa, Broillet; Coste, Moulin, Benassi;
Haas (Menendez), Majeux (Burgos), Millet.
Entraîneur: Bassi.

Saint-lmier: Tesouro; Piazza, Chiofalo,
Maeder, Aeschbach; Genesi, Zerbini, Zum-
wald; Vils (Stevenin), Heider, Rufenacht (As-
suncao). Entraîneur: Choffat.

Arbitre : M.Schoop, de Givisiez.
Pour une fois les absents n'ont pas eu

tort. Les Serriérois avaient habitué à
beaucoup mieux leurs fidèles partisans.
Après avoir très vite ouvert la marque,
à la suite d'un coup-franc de Majeux
que Moulin avait judicieusement dé-
tourne, les «vert» ont sombre. Apres
trente minutes, à la suite d'une erreur
défensive suite à un coup de coin, Zer-
bini égalisait.

Les spectateurs s'attendaient à une
réaction de l'équipe locale après le thé
mais il n'en fut rien. Le match sombrait
quand tout d'un coup Saint-lmier lan-
çait une attaque percutante. Vils profi-
tait d'une certaine liberté pour ajuster
un tir contre lequel Tschanz ne pouvait
rien. Les «vert» entamaient alors une
longue domination cependant stérile.
La seule occasion se produisait à deux
minutes de la conclusion mais le gar-
dien visiteur en profitait pour faire éta-
lage de son talent en déviant le tir en
coup de coin.

Serrières se doit de reagir. Le rôle
de favori ne lui convient vraiment pas.
Il lui faudra dorénavant prendre ses
adversaires plus au sérieux s'il ne veut
pas connaître d'autres désillusions, /sd

Football: championnat de Ire ligue

Boudry constamment dominé arrache un point
Le Locle-Boudry 0-0

Stade des Jeanneret. 300 specta-
teurs. — Arbitre: M.Nessier, de Mun-
chenbuchsee.

Le Locle: Prati; De La Reussille; Von-
lanthen, Arnoux, Morata; Portner
(75me Voirol), Schwaar, lorio, Jeanne-
ret; Frizzarin, Guenat (88me Stawerz).
Entraîneur: Portner.

Boudry : Christinet ; Ribeiro; Bohren,
Matthey, Cornu (46me Moulin); Pan-
chaud (46me Leuba), Gay, Schmutz,
Ledermann; Egli, Sabato. Entraîneur:
Mantoan.

Notes: terrain en excellent état. Le
Locle joue sans Rota. Schena, Lagger
(blessés) et De Franceschi (armée) alors
que Cano et Vuillemin manquent à Bou-
dry. Avertissements à Gay (63me) el
Ledermann (73me).

Match tout a fait surprenant que le
derby neuchâteiois qui a été joué hier
soir sur le stade des Jeanneret. Boudry,
pourtant favori, ne s'est pas montré au
mieux de sa forme et a évolué sans
conviction, sans énergie.

Boudry surpris
Les joueurs de l'entraîneur Mantoan

ont sans doute été surpris par la rapi-
dité, l'efficacité et la combativité des
Loclois. Ceux-ci ont dominé pratique-
ment durant toute la rencontre, man-
quant de marquer presque à chaque
instant.

En première mi-temps, lorio, Frizzarin
(qui a montré un dynamisme époustou-
flant) et Guenat ont failli tromper le
gardien Christinet. Après la pause, les
Boudrysans ont très mollement réagi à

ces attaques continues, se révélant
même un peu nerveux.

Les Neuchâteiois du Haut ont conti-
nué de presser, faisant bien circuler le
ballon. Il était pourtant dit quelque

POINT PERDU — Le Locle (ici Schwaar) n 'a pas réussi à enlever la totalité de
l'enjeu. Presservice

part qu'ils ne réussiraient pas leur
coup. Un point tout de même et le
moral à la hausse.

0 P. R.

Le Locle y croyait

Quo vadis. Colombier?
Les Neuchâteiois encaissent deux buts en 10 minutes

Mais leur calvaire ne s 'arrêtera pas là...
Colombier-Delémont 1-5

(0-3)
Stade des Chézards: 350 spectateurs.

- Arbitre: M.Muhmenthaler de Granges.
Buts : 8me, 9me et 26me Rimann; 49me

Gogniat; 82me Mayer; 82me Contreras.
Colombier: Enrico; Meyer; Hiltbrand

(61 me Weissbrodt), Freiholz (42me Salvi),
Da Cruz; Boillat, Gogic, Torri, Mayer, For-
ney, Chopard. Entraîneur: Debrot.

Delemont: Ducommun; Conz; Jubin, Oeu-
vray, Froidevaux ; Herti, Gogniat, Renzi
(66me Chetelat); Rimann (70me Domingos),
Contreras Balzarini. Entraîneur: Conz.

Notes : Colombier sans V.Deagostini, Ru-
bagotti et Pollicino (blessés). Avertissement
à Contreras (39me jeu dur). Coups de coin:
6-6 (3-2).

Souvenez-vous la saison passée. De-
lemont avait ouvert rapidement le
score. En moins de dix minutes, il menait
par 2-0. Cette année, la même mésa-
venture s'est produite aux Chézards.

Les Neuchâteiois ont paru complète-
ment crispées et sans «punch». Il n'en
fallut pas plus aux hommes de Conz
pour prendre les choses en main. Sur le
premier corner jurassien, botté par Ju-
bin, Rimann surgissait au premier po-
teau et logeait le ballon en pleine
lucarne. Dans la même minute, ou pres-

que, le même Rimann, lancé par Oeu-
vray, se présentait seul face à Enrico
pour doubler la mise. Le coup était dur
pour Colombier, d'autant plus que, peu
avant la demi-heure, ce diable de Ri-
mann aggravait le score sur un coup-
franc de Jubin. Comble de malheur
pour le club des Chézards, il allait
perdre un de ses meilleurs éléments en
la personne de Freiholz, sévèrement
blessé suite à une très vilaine faute de
Contreras qui aurait mérité cent fois
l'expulsion.

Un potentiel
mais pas de cohésion

Le calvaire des Neuchâteiois n'était
pas terminé. De retour sur le terrain,
avec un moral au plus bas, ils allaient
rapidement encaisser un 4me but, à
nouveau sur une balle arrêtée.

Dès lors et comme face à Lausanne,
leurs efforts devenaient inutiles. Néan-
moins, ils eurent cette fois le mérite de
sauver l'honneur, grâce à Mayer, servi
par un corner de Gogic. Malheureuse-
ment, la réplique fut fulgurante et De-
lemont scellait le score final sur l'enga-
gement suivant la réussite neuchâte-
loise.

L'inquiétude est donc de mise du cote
des Chézards, le plus grave étant que
tous les joueurs semblent bons, mais ils
manquent de «punch » et de cohésion.

0 N. G.

Lucerne-Aarau
3-0 (0-0

Allmend. 11.000 spectateurs. —
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 66me Knup 1 -0; 70me Nadig
2-0; 90me Nadig 3-0.

Lucerne: Mellacina; Wehrli; Moser
(78me Gwerder), Birrer; Mùller, Nadig,
Marini, Baumann, Schônenberger; Knup,
Eriksen (88me Burri).

Aarau: Bôckli; Hannes; Tschuppert,
Kilian; Christian Wyss (39me Rossi),
Herberth, Sforza, Syfrig (69me Studer),
Daniel Wyss; Kurz, Komornîcki.

Notes: 75me Bockli retient un penalty
d'Eriksen.

Wettingen-Grasshopper
1-3 (0-1)

Altenburg. 4100 spectateurs. - Ar-
bitre: Martine (Neukirch).

Buts: 23me De Vicente 0-1; 61 me
Egli (penalty) 0-2; 69me Bickel 0-3;
90me Rueda 1-3.

Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull,
Heldmann; Kundert, Hâusermann,
Svensson, Baumgartner (46e Romano),
Husser; Lobmann, Jacobacci (75me
Fink).

Grasshopper: Brunner; Koller; Egli,
Hangartner; Gren (80me Schârli), An-
dermatt, De Vicente (86me W yss), Bic-
kel, Meier; Strudal, Weiderkehr.

l.NE Xamax 9 7 1 1  21-10 15
2.Sion 9 5 3 1 16 -1113
3. Servette 9 4 3 2 14-1111
4.Lucerne 11 3 5 3 18-15 11
5.Grasshopper 11 4 3 4 14-13 11
6. Young Boys 9 3 3 3 1 2 - 9 9
7. Bellinzone 9 3 3 3 12-15 9
8. Saint-Gall 9 1 6 2 10- 9 8

9. Lausanne 9 3 2 4 8-11 8
10. Aarau 10 3 2 5 10-13 8
11.Lugano 9 2 3 4 13-19 7
12. Wettingen 10 1 2 7 5-17 4

Ligue A

Groupe 1
Aigle - Beauregard 0-2 (0-1); Châtel

Saint-Denis - Bramois 4-1 (1-1); Collex-
Bossy - Stade Nyonnais 1-1 (0-1 ); Echallens
- Fully 1-1 (0-0); Rarogne - Concor-
dia/Folgore 0-4 (0- 1); Renens - UGS 1-4
(0-2); Vevey - Monthey 2-2 (1-0).

l.UGS 4 4 0 0 10- 2 8

2. Châtel St-Den. 4 3 1 0 1 5 - 5 7
3.Concordia Fol. 3 3 0 0 8 - 1  6
4. Beauregard 4 3 0 1 7 - 3  6
5.Collex-Bossy 4 1 2  1 7-1 1 4
ô.Monthey 3 1 1 1  6 - 4  3
7. Vevey 3 0 3 0 5 - 5  3
8. Bramois 3 1 0  2 7 - 8 2
9.Renens 3 1 0 2 5 - 6  2

lO.Echallens 3 0 2 1 4 - 6  2
1 1. Stade Nyonnais 3 0 2 1 3 - 7  2

1 2.Aigle 4 1 0  3 3 - 6  2

13. Fully 4 0 1 3  2 - 9  1
14 .Rarogne 3 0 0 3 3-12 0

Groupe 2
FC Berne - Domdidier 0-2 (0-1); Bienne -

Laufon 2-1 (2-1); Colombier - Delemont 1-5
(0-3); Le Locle - Boudry 0-0; Lerchenfeld -
Mùnsingen 5-2 (1-1); Lyss - Breitenbach 2-0
(0-0); Moutier - Thoune 0-1 (0-0).

1. Lyss 3 3 0 0 11- 2 6

2.Thoune 3 2 1 0  8 - 4  5
3.Bienne 3 2 1 0  4 - 2  5
4. Delemont 4 2 1 1 14- 6 5
5. Lerchenfeld 4 1 3 0 6 - 3  5
6-Boudry 4 1 3 0 4 - 2  5
7. Mùnsingen 3 2 0 1 7 - 6  4
S.Laufon 4 1 2  1 7 - 3  4
9. Domdidier 3 1 1 1  4 - 8  3

10. Breitenbach 3 1 0  2 5 - 9 2
11.Le Locle 4 0 2 2 2 - 4  2

1 2.Moutier 3 0 1 2  1 - 7  1

13.FC Berne 4 0 1 3 3-11 1
14. Colombier 3 0 0 3 3-12 0

Classements
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
Il y a les objets qui font partie de ma vie, pratiques, décoratifs ou évocateurs.

Et puis d'autres dont j 'ai besoin pour évoluer, pour créer. Des objets quotidiens

et familiers.

On travaille mieux avec ce que l'on connaît: c'est pour ça que j 'ai choisi la

BDG. Une banque avec laquelle je me sens bien, des partenaires avec quij e_________—.

peux discuter d'un prêt ou d'un crédit adapté. Compé- r ~~~ 
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Léger retard
pour «Merit»

Il I I MEMEAl

Whitbread a l'ouest du
Portugal

Le ketch néo-zélandais «Steinlager II»,
skippé par Peter Blake, a pris hier la
tête de la 1 re étape, Southampton -
Punta del Este, 6.281 milles (11.300
km), de la Whitbread, la course autour
du monde en équipage.
Les «Kiwis» avaient déjà occupé la tête
de la course samedi dernier à la sortie
du Soient, moins de deux heures après
le départ. Hier, ils devançaient le
«maxi» suisse «Merit» (Pierre Fehl-
mann) de 20 milles (36 km), tandis que
le sloop anglais «Rothmans» (Lawrie
Smith) — en tête de la flotte vingt-
quatre heures plus tôt — était troi-
sième à plus de 100 milles (180 km),
selon le système de repérage par bali-
ses Argos.
Après quatre jours de course, les trois
«maxis» naviguaient à l'ouest des côtes
portugaises et c'est à la moyenne de
13,6 noeuds que «Steinlager II», ex-
ploitant des brises plus favorables, a
quelque peu distancé «Merit», qui n'a
pour sa part progressé qu'à 1 1,8
nœuds.
Tout pourrait cependant être remis en
question prochainement lors du pas-
sage de la flotte à proximité de la
zone de hautes pressions de l'archipel
des Açores. /si

Motocyclisme; Bol d'Or ce week-end

Robi Schlàfli, Urs Meier et Claude Berger raisonnablement ambitieux

T

rois pilotes neuchâteiois répartis
sur deux équipages participent ce
week-end au Bol d'Or 89, course

d'endurance de 24 heures qui a lieu sur
le circuit Paul Ricard du Castellet: Robi
Schlàfli et Urs Meier seront associés au
Fribourgeois Bernard Hànggeli, alors
que Claude Berger roulera avec deux
pilotes belges.

Le Bol d'Or, c'est le clou de la saison
d'endurance et il drainera cette année
encore des dizaines de milliers de
spectateurs, dont bon nombre de
Suisse, cela même si, l'épreuve ayant
été avancée d'une semaine, elle ne
coïncide plus avec le long week-end du
Jeûne fédéral. Quant à l'enjeu, il tient
surtout au prestige que rapporte une
victoire. En effet, le chamoionnat du
monde d'endurance n'est plus ce qu'il
était à l'époque où un Jacques Cornu
l'a remporté, en 1 982. L'arrivée mas-
sive de machines d'usine pilotées par
des vedettes de Grand Prix a eu pour
résultat de tuer petit à petit l'intérêt de
ces courses: les privés, ceux-là mêmes
qui faisaient la grandeur de l'endu-
rance, se sont retrouvés dans les pro-
fondeurs des classements. La motivation
a disparu. Et les usines, quelques titres
raflés, s'en sont allées vers d'autres
horizons. Cela explique qu'aujourd'hui,
le championnat du monde d'endurance
a été rétrogradé au niveau d'une
Coupe FIM (Fédération internationale
motocycliste).

Malgré tout, l'endurance survit, et
plutôt bien si l'on en croît ses acteurs.

LE DÉPART - Un moment toujours très spectaculaire au Bol d'Or, quand les
pilotes courent pour enfourcher leur moto. M Guye

On a assiste cette saison a des courses
passionnantes et des équipages dotés
de peu de moyens, comme celui du
White Endurance Team (WET) de Robi
Schlàfli et Urs Meier, ainsi que celui
auquel Claude Berger est régulière-
ment associé (une équipe belge), ont
toutes les chances de se classer très
honorablement. En août dernier, aux
24 Heures de Spa, on a ainsi vu le
WET prendre une magnifique 6me
place:

— Nous avons très bien roulé et nous
étions même en lutte pour la 3me place
lorsque des problèmes de freins nous
ont fait perdre du temps, explique
Robi Schlàfli. Malgré cela, le résultai
est excellent, lorsqu 'on songe aux
moyens dont nous disposons. Avec no-
tre Honda RC 30 «Célia», nous avons
réussi à tenir la dragée haute à des
équipages professionnels de l'endu-
rance. Durant la nuit, nous avons même
roulé en tête pendant une dizaine de
minutes. Je ne vous explique pas ce
que nous avons ressenti à ce moment!

Claude Berger, pour sa part, a ter-
miné 8me de ces 24 Heures de Spa:

— Et nous avons ete victime d une
noire malchance, souligne le Neuchâte-
iois. Au départ, notre pilote principal
s 'est blessé et il a fallu le remplacer.
Par la suite, nous avons encore connu
quelques petits ennuis. Sans cela, je
pense qu 'avec la moto dont nous dis-
posions, une Honda RC 30, nous pou-
vions espérer finir juste derrière le

WET.
S'ils avaient roulé avec Christian

Monsch à Spa, Schlàfli et Meier partici-
peront au Bol d'Or avec Bernard
Hànggeli comme 3me coéquipier:

— Bernard a déjà roulé quelques
fois en endurance avec nous, el il nous
a à chaque fois impressionnés, remar-
que Robi Schlàfli. // roule très bien et
très vite. Nous allons au Castellet avec
deux motos, un mulet et la moto de
course. En plus du Bol d'Or, Urs et moi-
même, nous participerons au Bol RC 30
le vendredi soir. Il s 'agit d'une course
de 4 heures réservée exclusivement
aux pilotes de Honda RC 30. Cela nous
fera un bon entraînement. Nous roule-
rons bien sûr avec le mulet.

Quant aux chances du WET de réé-
diter un exploit comme à Spa, Robi
Schlàfli se montre prudent:

— Nous avons du bon matériel, cer-
tes, mais pas de toute première jeu-
nesse. Le circuit du Castellet, avec la
longue ligne droite du Mistral, est très
dur pour les mécaniques. Si nous avons
la chance avec nous et que nous ne
cassons rien, je  pense que nous pouvons
espérer un bon résultat.

De son côté, c'est donc avec deux
pilotes belges, Verkenne et Toffolo,
que Claude Berger participera au Bol
d'Or:

- Ce sont d excellents pilotes, souli-
gne le Neuchâteiois de Chaumont. Ils
vont très vite et je dois dire que je  suis
très content de pouvoir rouler avec des
types comme cela. Notre association
est assez particulière: les Belges four-
nissent une moto et s 'occupent des ins-
criptions, alors que j'apporte toute l'in-
frastructure de mon team, bus-atelier,
mécaniciens et même moto de réserve.
Après notre bon résultat de Spa, nous
espérons faire aussi bien au Castellet.

Comme le veut la tradition, le départ
du Bol d'Or sera donné samedi à 15h,
les pilotes se trouvant en face des
motos et devant traverser la piste en
courant avant de s'élancer pour 24
heures d'une ronde infernale. Et, con-
formément à la tradition (on peut faire
confiance aux Français dans ce do-
maine), la course s'arrêtera quelques
minutes avant 1 5h, dimanche, le public
ayant envahi la piste.

On souhaite à tous les équipages
suisses d'être encore en course au mo-
ment où le drapeau à damier s'abais-
sera.

0 Pierre-André Romy

Trois Neuchâteiois
dans l'aventure

¦ FIN GUIDON - Le junior Cyril
Erni, de Corcelles (NE), figure dans la
sélection suisse, forte de six tireurs, qui
prendra part dès aujourd'hui, à Mon-
tecatini (lt), aux championnats du
monde de tir à la fosse olympique.
Aucun représentant helvétique ne sera
en revanche aligné dans les épreuves
de skeet. /si
¦ LEADER — La 5me manche du
championnat de Suisse de mountain
bike, à Sézegnin (GE), a vu la vic-
toire du Zougois Albert Iten. L'ex-
cycliste professionnel neuchâteiois
Alain Von Allmen, qui a terminé
quatrième, a pris la tête du classe-
ment général à deux manches de la
fin (Château-d'Oex le 24 septembre
et Grimentz le 1 er octobre). Chez les
dames, la Biennoise Silvia Fiirst a
consolidé sa position de leader en
s'imposant à Sézegnin. / M
U COUPLE D'OR - Lors des cham-
pionnats de Suisse individuels de tir à
l'arc, les membres du Tell-Club neu-
châteiois ont remporté quatre médail-
les d'or, deux d'argent et deux de
bronze. Le coup le Huber, des Gene-
veys-sur-Coffrane, s'est particulière-
ment illustré, puisque Vincent a obtenu
deux titres et son épouse Jutta deux
titres également. Dominique Giroud et
Michi Bangerter ont complété la mois-
son avec chacun une 2me et une 3me
place. / jE-
¦ FAUX PAS - Après une saison
sans échecs, les Artfullboys trou-
vent à qui parler. Samedi dernier, à
Colombier, les baseballeurs neuchâ-
teiois étaient opposés aux Frogs de
Sissach. Pendant 7 innings (man-
ches), ils imposèrent une nette do-
mination aux Frogs, après quoi, ils
s'effondrèrent et offrirent quasiment
le match aux visiteurs 10-17. Une
bien mauvaise affaire, puisque jus-
qu'à samedi les deux équipes
étaient à égalité de points dans la
bagarre pour la ligue A. /mn

¦ BRONZE — Lors des champion-
nats de Suisse de pétanque en dou-
blette, à Collex-Bossy, les Neuchâte-
iois Thierry Matthey/Renata Luthi ont
récolté la médaille de bronze en ca-
tégorie junior , /si

¦ NOAH - Le tennisman français
Yannick Noah, présentement quali-
fié pour les quarts de finale de l'US
Open à Flushing Meadow, a décidé
de quitter New York pour s'installer
en Suisse, près de Montreux, a an-
noncé l'Office de promotion écono-
mique de la ville, /si
¦ SPONSORING - La Fédération
suisse de gymnastique a signé avec
la firme de montres Jean d'Eve, de
La Chaux-de-Fonds, un contrat de
sponsoring qui rapportera 60.000 fr.
par an aux gymnastes helvétiques.
En vertu de la nouvelle réglementa-
tion de la Fédération internationale,
des logos publicitaires peuvent figu-
rer dès cette année, en compétition,
sur les tenues et les survêtements.
/si

Trois
sur quatre

usj snmaamiy

Repêchages favorables
aux Suisses

Trois embarcations helvétiques se sont
qualifiées hier à Bled (You), par le
biais des repêchages, pour les demi-
finales des championnats du monde.
Les médaillés olympiques Ueli Boden-
mann et Beat Schwerzmann, en regain
de forme, ont pris la 2me place de leur
série de double seuil, de même que le
skiffier Rainer Nigg en poids légers.

En deux ans barreur, une troisième
place a permis à Marcel Hotz et Gùn-
ther Schneider d'accéder également
aux demi-finales. La déception est ve-
nue de Marc Noter, quatrième seule-
ment en skiff à 23" du vainqueur de sa
série. Au total, si l'on considère que le
quatre de couple s'est qualifié directe-
ment pour la finale, le bilan est jusqu'ici
positif.

Dans ces repêchages, la surprise est
venue de l'élimination, en quatre sans
barreur, de l'Italie et de la RFA. Placés
dans la même série, les Transalpins et
les Allemands de l'Ouest ont été domi-
nés par la Tchécoslovaquie, la Hol-
lande et la Finlande. A noter enfin, en
quatre de couple, la disparition des
Etats-Unis, /si

Gymnastique: finale des Nationaux

Neuchâtel dans la fiè vre d'accueillir ce grand événement
Au jour J - 3 semaines, les organisa-

teurs de la finale des Nationaux «A»
masculins de gymnastique artistique,
sont entrés dans la dernière ligne
droite! Rappelons que les 29-30 sep-
tembre et le 1 er octobre, les patinoi-
res du Littoral de Neuchâtel seront le
théâtre de cette importante compéti-
tion qui désignera, le nouveau cham-
pion de Suisse et servira également
d-'ultîme qualification pour les cham-
pionnats du monde de Stuttgart, en
octobre prochair».

La F.S.G. Serrières, club organisa-
teur, compte naturellement sur l'appui
d'un très nombreux public qui pourra,
entre autres, encourager le Loclois
Flavio Rota, détenteur du trophée.
Cette compétition, située entre plu-
sieurs match internationaux, élimina-
toires internes et les championnats du
monde, réunira les 14 meilleurs gym-
nastes du pays. De ce fait, avec tous
ces paramètres réunis, le suspense est

d'ores et déjà assuré I

Flavio Rota, refardé dans sa pré-
paration à ta suite d'une blessure à yn
pouce qui a nécessité une petite inter-
vention chirurgicale, aura fort à faire
pour conserver sa couronne. En effet,
actuellement, un quatuor formé de
Rota, Mùller, Plùss et Giubellini se
tient dans un mouchoir et la forme du
jour sera certainement décisive.

Dans le but de promouvoir ce sport,
les organisateurs ont pu obtenir, de
l'équipe nationale, qu'elle fasse un
entraînement public le vendredi 29
septembre entre l lh et 12 h, afin
que les écoliers et autres adeptes de
la gymnastique puissent venir côtoyer
les cracks de l'équipe de Suisse.

Autre moyen de promotion, un jeu
de pronostic relatif à ce sport permet-
tra aux plus perspicaces d'entre vous
de gagner des prix «Mode in Rota»!

0 C.W.

HAVIO ROTA - Le Neuchâteiois
défendra son titre sur ses ferres

Jour J - 3 semaines

Alain Prost
chez Ferrari :

c'est fait
Le Français Alain Prost a signe un

engagement avec Ferrari pour pi-
loter une voiture de la firme ita-
lienne à partir de la saison 1990, a
annoncé hier un communiqué de
l'écurie Ferrari de Maranello, près
de Modène. Le contrat, dont les
modalités concernant les conditions
financières et la durée n'ont pas été
précisées dans le communiqué, a
été signé à Lugano «au terme de
discussions engagées lors du Grand
Prix de France» en juillet.

A partir de la saison prochaîne,
Alain Prost courra donc sous les
couleurs du «cavallino rampante »
de la firme italienne aux côtés du
Britannique Nigel Mansell. Le com-
muniqué ajoute que «pour faire un
geste en faveur des intérêts de Fer-
rari, Mansell a renoncé à la qualité
de premier pilote de l'écurie. En
conséquence, Mansell et Prost bé-
néficieront du même traitement tant
lors des essais qu'en course».

Ferrari a rappelé enfin que te
pilote italien Nicole Larinî, actuelle-
ment dans l'écurie italienne Osella,
a depuis un certain temps une op-
tion pour les saisons 1991, 1992 et
1993.

La presse spécialisée italienne
avait fait état dès samedi dernier
du passage d'Alain Prost de l'écu-
rie McLaren-Honda vers Ferrari, en
évoquant la signature d'un accord
de principe pour un contrat d'un an,
d'un montant présumé de sept mil-
liards de lires (environs 5 millions
de dollars). •

Agé de 34 ans (îl est né le 24
février 1955), Prost a effectué ses
débuts en Formule 1 en 1980, au
volant d'une McLarert-Ford. Il d
passé ensuite chez Renault avant
de revenir au sein de l'écurie bri-
tannique et de décrocher deux ti-
tres mondiaux en 1986 et 1987.
Avec 38 succès en Grand Prix (en
146 courses), le Français ;:rs domici-
lié en Suisse, à Yens (VD} — détient
le record de victoires en Formule 1.
En froid avec son coéquipier brési-
lien Ayrton Senna, champion du
monde en titre, Alain Prost (trois
fois victorieux cette saison) avait
annoncé en juin son intention de
quitter la firme britannique. Il de-
vient le sixième Français à piloter
pour la «scuderia» après Robert
Manzon (1954), Maurice Trinti-
gnant (1954-57), Didier Pirooi
(1981/82), Patrick Tambay
(1982/83) et René Arnoux
(1983/84). /si
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Fr. 13 250.-. DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33
6 ans de garantie anti perforation. Renault préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08.
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.
Boudevilliers:) Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.A.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - La
Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage
Hotz, 63.34 63. 725971-1:

EExmms
Editeur:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exempla ires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-12he t  13h35-17h55
(vendredi : 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
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 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires , naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr. 179.-

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.

584263-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Clinique vétérinaire
H. Freléchoi el A. Chrislen

Médecins-vétérinaires
rue des îles 7
2108 Couvet.

Tél. (038) 631 631

Nous avons le plaisir d'annoncer
qu'en date du lundi 18 septem-
bre 1989 nous reprenons les
clientèles bovines et de petits
animaux des Drs Pierre Roulet,
2108 Couvet et Ernest Christen,
2114 Fleurier.
A cette occasion, nous organi-
sons le samedi 16 septembre une
journée

portes
ouvertes

de 9 h à 16 h.
726946-48



internationaux des Etats-Unis

Rivales de toujours, les Américaines
Martina Navratilova {33 ans) et Chris
Evert-Mîll (34) ne disputeront pas,
aux internationaux des Etats-Unis,
une nouvelle manche de leur duel qui
a marqué Je tennis féminin moderne.
Un matdi, qui aurait été le 81 me
entre ces deux grandes dames, Na-
vratilova gardant l'avantage par 43
victoires à 37.

Alors que Chris Evert-Mîll a été
battue en quarts de finale par sa
compatriote de couleur Zîna Garrison
(25 ans), Martina Navratilova a, elle,
littéralement balayé la résistance de
son adversaire bulgaro-suisse Ma-
nuela Maieeva-Fragnières, tête de
série numéro 7. En 46 minutes, 25
pour la première manche, 21 pour ta
seconde, la messe était dite: 6-0 6-0
pour Navratilova, tête de série nu-
méro 2 dans le tournoi new-yorkais.

Martina Navratilova a, indirecte-
ment, bénéficié d'un effet de motiva-
tion après la défaite de Chris Evert-
Mitl:

— Non pas que j e  fusse contente
de son élimination. Pas du tout. Mais,
après la défaite de Chris, j e  suis
entrée sur le court tendue, m'aften-
dant éventuellement à pareille mésa-
venture face à Manuela.

La tâche de Martina Navratilova a
été grandement fadlîtée par la déso-
lante performance de son adversaire.
Depuis 1929, aucune joueuse n'avait
encaissé deux «roues» à ce stade de
la compétition des Internationaux fé-
minins des Etats-Unis:

— J ai pressé Manuela dès lé dé-
but et elle a d'emblée commis des
erreurs incroyables, commentait Na-
vratilova.

Quant à Zina Garrison, gagnante
de Chris Evert-Milt, elle avait dix ans
lorsque sa prestigieuse rivale rem-
portait son premier titre du Grand
Chelem:

— Malgré mon succès, j e  suis un
peu triste. Je me souviens très bien
qu'à Houston, alors que j'avais à
peine 15 ans, j e  me battais pour
obtenir son autographe!

A 34 ans, Chris Evert-Mîll en res-
tera donc à 18 titres. Avant son
match, l'Américaine avait déclaré
qu'à Flushîng Meadow elle partici-
pait son dernier tournoi du Grand
Chelem de sa carrière, /si

EXPÊDmVE - Martin* Navratilova
a infligé deux «roues» à Manuela
Moleeva-Fragnières. ap

Martina en ... 46 minutes

Tennis: Cantonaux de doubles à Peseux

Quantité record, qualité record, ouverture des feux aujo urd 'hui à l 'ancienne carrière Trembley

N

euchâtel est un canton où le ten-
nis est roi. A peine finis les cham-
pionnats cantonaux de simples et

les finales Interclubs que l'on démé-
nage à Peseux afin de disputer les
«doubles cantonaux». Dès aujourd'hui
et jusqu'à dimanche, le Tennis-club su-
biéreux accueillera à l'ancienne car-
rière de Trembley, lieu de ses installa-
tions, les équipes inscrites sur quatre
tableaux: double messieurs C/D, dou-
ble messieurs ouvert, double dames ou-
vert et double mixte ouvert.

Le tirage au sort a été fait par
Christian Gern, organisateur de la ma-
nifestation, en collaboration avec Jean-
Claude Descombes, directeur du tour-
noi, sous la haute surveillance de Ra-
phaël Bischof, juge-arbitre national, et
en présence de Jean Brunner, président
de l'A.C.N.T., toujours là quand il s'agit
de tennis cantonal.

— Nous avons atteint nos objectifs,
jubilait Christian Gern. Quantité et
qualité sont de la partie; presque 80
équipes prendront part à ces épreuves,
record absolu dans la matière. Le gra-
tin du tennis régional aura l'occasion
de s 'éclater en toute amitié et, comme
les «sans-grade» sont nombreux à y

participer, nous nous réjouissons
d'avance. J'adresse un remerciement
tout particulier à nos sponsors, qui nous
permettent de récompenser largement
les meilleurs et offrir un tee-shirt souve-
nir à tous les participants.

Pour sa part, Jean-Claude Descom-
bes commentait les tableaux:

% Double mixte ouvert: «La pré-
sence de Sandrine Jaquet (A 4), San-
drine Bregnard (P 1/9) et Katia La-
bourey (P 1/15) relève tout particuliè-
rement ce tableau; la lutte sera très
ouverte. Je verrais assez bien une fi-
nale V. Favre/G. Nunez, vainqueurs
l'hiver passé, contre S. Jaquet/A. Blâtt-
ler.»
0 Dames ouvert : «S. Bregnard/K.

Labourey semblent au-dessus du lot,
mais le double n'étant pas une science
exacte, tout peut arriver.»

% Messieurs ouvert: ((L'expérience
de G. Nunez suffira-t-elle à emmener
le jeune B. Alberti au titre cantonal? Je
ne le pense pas, compte tenu du meil-
leur équilibre de la tête de série No 1,
O. Bakaric/P. Bregnard, et de la pré-
sence du ((consortium des menuisiers »,
M. Ritz/O. Piana, qui sont capables de
scier n'importe quelle équipe.»

% Messieurs C/D: ((Mes favoris de
cœur, les joueurs du T.C. Cadolles N.
Bùrki/D. Buggia, auront fort à faire
face à une équipe de choc, J. Bre-
gnard/T. Schlaeppi. Méfions-nous ce-

pendant de Leuba/Sturzenegger,
champions d'hiver et de
Capt/Cavadini, les champions d'été en
titre, toujours redoutables. Je finirai en
disant que nous sommes absolument
persuadés que la bonne tenue et le
fair-play régneront sur les courts, le
tennis étant un sport de gentlemen.»

Il y aura de l'ambiance au T.C. Pe-
seux et, si le beau temps est là, nous
assisterons à des rencontres qui s'an-
noncent épiques. En cas d'indésirable
pluie, le tournoi sera déplacé dans les
halles de la région. Renseignements :
038/ 3171 58. 

O F R

BAKARIC. - Tête de série No 1,
chez les messieurs ouvert, associé à
Pascal Bregnard. swi-E

Près de 80 équipes en lice



Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à la recherche de plusieurs

TECHNICIENS ET en ÉLECTRONIQUE
INGÉNIEUR ETS en ÉLECTRONIQUE

(ou de formation équivalente)
pour leurs départements :
- R & D (hard et/ou soft); plusieurs postes en tant que chef de projets.
- Exploitation (2 postes en tant que chef d'exploitation).
- Vente et marketing.
- S.A.V.
Les domaines d'activités sont :
- Tests et dév. de circuits intégrés (ASIC).
- Application et dév. de logiciel (env. VAX/VMS et PC/MSDOS).

- Application de commandes électroniques de machines et de processus.

^̂^ ^̂j ^ni ~ Conception et réalisation de commandes électroniques.

Hk N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire parvenir votre dossier de

HÉ Nous vous garantissons la plus stricte confidentialité. 727124-36

W _^  ̂ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00
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Pour vous , le meilleur.

M^mM 
La Neuchâteloise ¦

Jiiwllf Assurances •.•,.., ...M,
Etes-vous à la recherche d'une activité inté-
ressante qui vous permette de faire preuve
d'initiative ?
Pour l'un de nos cadres supérieurs, nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
polyvalente et expérimentée, de langue ma-
ternelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français ainsi qu'une formation
commerciale complète.
Si vous aimez planifier et organiser de
manière indépendante, êtes à l'aise dans les
contacts et appréciez un chef qui sait délé-
guer, vous êtes la personne que nous cher-
chons.
Horaire possible de 70% à 100% selon vos
convenances et de nombreux avantages
sociaux.
Renseignements et offres :
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71,
M. Wagnières ou M™ Stauffer. 726866 36

Près de vous
Près de chez vous
// ÊêËM§ La Neuchâteloise
Jjrelr Assurances

«¦¦«¦¦niHHBi^Mnn

[ïïïïmïïTïïïïm?v W A 't¦Métalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel à rayonnement international, spécialisé dans
l'élaboration de produits à base de métaux précieux et cherchons
Pour notre secteur d'exploitation

# TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
pour l'étude de nouveaux équipements de production ainsi que
pour la transformation et modification d'équipement existant.

% AGENT D'EXPLOITATION
OU ^ORDONNANCEMENT

pour collaborer à la gestion de production par système informati-
que comprenant notamment l'élaboration des données techni-
ques, le lancement et suivi des ordres de fabrication.
Pour notre service gestion métal :

# EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui se verra confier diverses tâches intéressantes et variées à
candidats ayant esprit d'initiative et sens des responsabilités,
capables de travailler de manière indépendante. Conditions
d'engagement et prestations sociales modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira volon-
tiers tous les renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. (038) 21 21 SI.

727128-36

MM*NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour la halle des retours
de sa CENTRALE DE DISTRI-
BUTION, À MARIN

MANUTENTIONNAIRE I
appelé à conduire des transpalettes

_ électriques et à procéder au char-
gement et déchargement des ca-
mions et wagons-marchandises.

Nous demandons :
- habileté manuelle
- sens pratique
- esprit d'initiative

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

H. 726829-36

cherche pour début octobre
ou à convenir

PORTIER
DE NUIT

de 21 à 7 h, 2 à 3 nuits par semaine,
ayant quelques expériences,

trilingue français - allemand - anglais.
Cette place conviendrait à un étudiant.
Ambiance de travail jeune et agréable.

Faire offre à la Direction
ou tél. au (038) 25 88 22.

726884-36



«f^H ÉCOLE D'INGÉNIEURS ^M

Ecoles de métiers affiliées

Apprentissage 1990
aux écoles de métiers affiliées

Jeunes gens,
jeunes filles,

intéressés par une profession tournée vers l'avenir:
Mécanicien de machines - Dessinateur de machines - Mécanicien-électricien
- Micromécanicien - Automaticien - Dessinateur en microtechnique - Electro-
nicien - Electronicien en audio et vidéo.
Délai d'inscription (1e' examen): 15 septembre 1989.
Date du 1e' examen 25 septembre 1989.
Entrée en apprentissage: 14 août 1990.
Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 35 01. 725462.40

uni "]
_

Pour la section affaires générales et
études (trafic voyageurs) de la division

ï Contrôle du trafic à Berne, nous cherchons
I un(e)

¦ employé(e) de commerce
diplômé(e)

3 II (elle) se verra confier des travaux admi- ¦
5 ¦ nistratifs très divers en rapport avec la
- m gestion de la division, la comptabilisation m

et la répartition des recettes du trafic. m
Nous assurerons votre formation dans vo-

_ tre nouvelle sphère d'activités. Vous béné- *
ficierez de bonnes possibilités d'avance- _
ment, et des nombreux avantages sociaux
d'une grande entreprise. M
Et si la langue allemande ne vous effraie _
pas trop, alors n'hésitez pas. Appelez M.
Furrer au (031 ) 60 43 33, ou adressez ¦
simplement vos offres de service à la
Direction des finances et
du controlling CFF ¦

¦ Contrôle du trafic _
M. von Allmen

' Service administratif
1 m Brùckfeldstrasse 16^Bmi Arr3030 Berne. BuJ CFF

726846-36

____*lP.JL________J__ _̂_AB™*^̂ "̂ ^^^^^^  ̂ J„ la BRANCHE^
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¦ _ 13e salaire. ,__«_.,« sont priées po P**""" ou d'adresser

Petit
bureau d'ingénieurs-conseils
cherche

secrétaire
dès 1" novembre, éventuellement
temps partiel dès 60%. Connais-
sances d'allemand nécessaires.

Prière d'adresser vos offres
manuscrites à Boscomer S.A.,
12, rue du Pommier,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 12 55. roresa-as

Restaurant en ville de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

JEUNE
CUISINIER I

Ecrire sous chiffres
M 28-602147 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 727113 36k 9

PARTNER
n Vous cherchez plus
f f qu'un simple emploi
w et vous avez un CFC

ou de l'expérience, alors à vous

INSTALLATEUR SANITAIRE
ET FERRLANTIER

Nous pouvons vous offrir des jobs
super avec un très bon salaire.

A PARTNER JOB
^^  ̂

2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 726824-36

Laboratoire médical
cherche

commissionnaire
idéal pour retraité(e)
possédant permis de
conduire (voiture à
disposition).
Téléphone
(038) 25 40 21.

Atelier d'horlogerie
cherche

personnel
pour posage
d'encre et rouage,
en atelier.
Téléphone
(038) 24 71 00.

79fini«.3fi

Secrétaire
Vous

- aimez le travail bien fait
- ne craignez pas le support de l'informatique
- êtes dynamique
- êtes jeune d'esprit
- savez travailler de manière autonome

| - êtes prête à assumer des responsabilités...
! Nous

sommes faits pour nous entendre et nous vous offrons la
possibilité de réaliser vos aspirations comme responsable
de notre secrétariat

Nos
prestations seront à la mesure des vôtres ! Si ce «challen-
ge» vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

AV. DES CHAMPS-MONTA NTS 14C,
2074 MARIN TÉL. 038/33 48 55/56/57. 726739 3e

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Pour s'occuper de l'exécution et de le
mise à jour de schémas électriques nous
cherchons pour notre département tech-
nique

UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Possédant des connaissances en électro-
nique ou ayant déj à pratiqué en qualité
de dessinateur CAD.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe
- des prestations sociales avantageuses.
Age souhaité 20-30 ans.
Entrée en service : 1e' octobre ou date à
convenir.
Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres de service ac-
compagnées des documents usuels à
Raffinerie de Cressier S.A., départe-
ment du personnel , tél. (038)
48 21 21, 2088 Cressier. 726.75- 36

^Shell=
V.

FIDUCIAIRE
sur la place de Neuchâtel , cherche pour le

1er janvier 1990

SECRÉTAIRE
qualifiée et expérimentée, capable d'assu-
mer des responsabilités.
Travail indépendant et varié.
Rémunération selon capacités.
Faire offres détaillées sous chiffre
L 28-602098 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 726984 36

Bureau d'ingénieurs civils du littoral neuchâteiois
cherche

un(e) dessinateur(trice)
en béton armé

Si possible au bénéfice d'une formation DAO
(Autocad)
Faire offre sous chiffres 87-1478 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 726216 se

Pour son atelier à PESEUX la
S.A. Ancienne Fabrique Georges PIAGET & CO
cherche

horloger rhabilleur
poseur-emboîteur

Faire votre offre par écrit à la
Direction PIAG ET S.A.
2117 La Côte-aux-Fées. 71538* 35
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(TRAITEMENT DE SURFACE) 1
A

ô Pour renforcer l'atelier de galvanoplastie, nous engageons tout de Af suite ou pour date à convenir

\ ÉLECTROPLASTES (CFC) $
l PASSEURS AUX BAINS
\ BUTTLEURS / GRENEURS

ZAPONNEURS
i VERNISSEURS
c SUR CADRANS
\ Nous offrons : - Emplois stables V

- Conditions de travail modernes p
- Rémunération attractive
- Horaire variable et 4e semaine de vacances à la

(< carte.

9 Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'une équipe dynamique et <
sur du produit de haute qualité, veuillez prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel qui se fera un plaisir de vous \A donner de plus amples renseignements. Tzeaee-ae
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Pharmacie Bonhôte
2017 Boudry cherche

# AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

Tél. (038) 42 18 12. 725954 3e

Je cherche

apprentie coiffeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Coiffure Jannou, Peseux.
Tél. 31 5017. 726396-40
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LE C O U P  DE F O U D R E  DÈS LA P R E M I È R E  B O U C H É E .
711124-10

M ATIN APR èS MATIN , LES T R A I T E U R S  DE BELL SE M E T T E N T  à L'O U V R A G E  AVEC TOUT L E U R  SAVOIR ,

, L E U R S  SOINS ET L E U R  A M O U R  DES CHOSES BIEN FAITES . SOUS L E U R S  MAINS H A B I L E S , DES I N G R é- _________
DIENTS FRAIS ET SéLECT IONN éS SE T R A N S F O R M E N T  EN SPéC I A L I T éS EXQUISES . AVEC U N  CONTR ôLE -_FF

^ 
_ 1̂ .

DE QUALITÉ ET D 'HYGIÈNE INTRAITABLE ET PERMANENT , CELA VA DE SOI. CA R  LES DÉ LICES QUI ^lltV* *•!. j Ê r
SORTENT DE LA C U I S I N E  DU TRAITEUR BELL DOIVEN T VOUS PLAIRE NON S E U L E M E N T  AU P R E M I E R

COUP D 'CEIL , MAIS AUSSI DÈS LA P R E M I È R E  BOUCHÉE.  ET CELA , BELL S'EN PORTE GARANT , VOTRE ^T
MAGASIN SPÉCIA LISÉ POUR LA VIANDE , LA C H A R C U T E R I E  ET LES SPÉCIALITÉS DU T R A I T E U R .  B EL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

JUBESTERO SA
Nous cherchons pour notre client

concessionnaire exclusif
pour Neuchâtel et le Jura

- dans un domaine en pleine expansion
- le produit haut de gamme bénéficie d'un large

spectre de diffusion
- apport financier indispensable 50000 francs pour

l'exclusivité du territoire (rapidement rentabilisé)
- système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces

dernières années le prouve
- toute collaboration assure une formation complète

et un soutien commercial continu
- si votre force c'est la vente, votre souhait l'indépen-

dance, veuillez nous écrire en transmettant vos
coordonnées à:

JUBESTERO SA-CP 117-1000 LAUSANNE 3
726853-36

Sind Sie ein L,,,,,,,,,,,,
Organisationstalent
mit Eigeninitiative und
Spontaneitât
dann kônnte bei uns, in einem jungen
Team , Ihre neue abwechslungsreiche
Stelle als

Teamassistentin
sein. Dafûr sollten Sie ausserdem uber
ein KV-Diplom oder eine entsprechende
Ausbildung verfùgen sowie Deutsch-
Franzôsisch in Wort und Schrift.
Interessiert? Dann senden Sie noch
heute Ihre handschriftliche Offerte an
Frau Baumgartner, die Ihnen geme in
einem persônlichen Gesprâch das
Tatigkeitsfeld vorstelien wird .

Roschi Télécommunication AG
Frau Baumgartner
Papiermùhlestrasse 145
3063 Ittigen
Telefon 03l 58 90 11
PS: Wir sind nur 7 Min. vom HB Bern,
gegenùber der Station Papiermùhle.
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I . ŝcap*
Ê PORTESCAP
/////J cherche pour son départe-
'/////. ment moulage un

jÉ mécanicien régleur
'/////. Après une période de forma-
is tion, il aura pour tâches:
'/////, - mise en train et réglage de
w/// machines à mouler les ma-
'/////, tières plastiques,
W/i - contrôle de la qualité des
'/////. pièces moulées ,
'///// , - conduite d'un petit groupe
'///// de personnel féminin,
'/////, - travail en horaire d'équipe.

'/////. Nous demandons :
'/////. - CFC de mécanicien ou
'/////, connaissances équivalen-fà tes,
'/////. - aptitude à conduire du
W/i personnel féminin.
W//, Nous offrons :
'/////, - travail intéressant et varié,
////// - réelles possibilités de per-
dra fectionnement profession-

• T1
'///// , - bonnes prestations socia-

'///// ( jâiT $̂1 *"
es 

Personnes intéressées
// / / // VgËr ŷfâgi. voudront bien prendre
'///// a r t  rfSù t o  rendez-vous auprès de M.
7/â l̂ ll R Noverraz à PORTES-
'///// 6Ss~̂ ^%sW^! CAP, tél. (039) 21 11 41,
"/ / / / /  Œ k̂ î

aJ t̂) Jardinière 157, 2301 La
'///// , s  ̂ _«__ Chaux-de-Fonds. 7_ 6988-36g^^Jh ̂
'///// WSCap" du concept au mouvementf / K

Jm
^ 

Coop Neuchâtel engagerait pour ses k̂ I
k̂ magasins de Saint-Biaise et de la 

^_Pk̂ Rosière ^ •̂ •̂TT Ĵ

\ des vendeuses- wËM
k̂ hUlOOiCl GO à temps partiel 

^̂
k̂ Ambiance de travail agréable et presta- k̂
k̂ tions sociales propres à une grande 

^^L̂ entreprise. k̂

\ 5 semaines de vacances \ i
k̂ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, ^k
k̂ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, ^L
^̂  

téléphone 25 37 
21. 

726 .85-35 k̂

1

IHlVlclalUl
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de
Marin

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses activités. Les
personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 727127-35

URGENT!!! ^LjJP

^̂
Â ^̂  Nous avons besoin de

^̂ ^̂  vous.

^PEINTRES
Jr QUALIFIÉS
<BT + AIDES
S* PEINTRES

Pour une mission temporaire de
¦j 3 mois.

EXCELLENT SALAIRE.
PRENEZ CONTACT SANS PLUS AT-
TENDRE AVEC
C D'ANGELO. __ -̂"̂ 2\

lideagp
Conseils en personnel v\__^k̂
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

726867-36

HMBHHHMMH :̂ '̂ ^^^.^^s^A^a^J ,̂rZ^̂ î èA .̂.. 'â &̂ JA



-ini ino.lR

©

URGENT
cherche

sommelière

éventuellement débutante.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 22 98. 727106

xvjyyn m_ i.>Ej - —̂
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Pour développer ses affaires en assurances de personnes sur le
Littoral

4\F NATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES

cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous demandons :

Formation d'assureur-vie, expérie nce et réussi te dans le conseil
client lié à cette branche.

Volonté de développer ses connaissances «toutes branches».

Nous offrons :

Un portefeuille important d'assurés «toutes branches» qui doivent
être conseillés en assurance vie.

Des conditions de travail modernes et une autonomie réelle.
Une formation en assurances «toutes branches» par des cours

échelonnés sur une année.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et photo
à

MERTENAT Benoît
Agent général

Fbg de l'Hô pita l 9
2001 Neuchâtel

Pour des renseignements préalables, prendre rendez-vous avec M.
Mertenat. • 725521 -if

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS D£ NEL'CHATf L

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i.̂ ^^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ -̂

Leader* confirmé
de la presse neuchâteloise

• Résulte* Analyse Médla/REMP 1988

Service de publici té 038/25 65 01

EEXPRESS
Je cherche région
de Sion

jeune fille
au pair
pour aider au

. ménage et garder 2
enfants. Wee k-ends
libres. Entrée à
convenir ou tout de
suite.
Tél. (027) 31 44 76.

726962 36

Société active dans le secteur de la
gestion de fortune cherche

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

- formation de base commerciale
- connaissance de base en comp-
tabilité
sont souhaitées.

Les offres de services, curricu-
lum vitae et copies de certifi-
cats sont à adresser à Stone-
hage SA, 15 rue du Château,
2034 Peseux. 726737 se

Micromécanique S.A., Sodiété
de métrologie, Draizes 77,
2006 Neuchâtel engage

mécanicien de précision
avec CFC, faisant preuve d'initiati-
ve, travaux de rectifiage et de fini-
tion de jauges et gabarits indus-
triels.
Travail varié et indépendant, horai-
re libre.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

725591-36

PEINTURE)
Papiers peints
Réfection de

façades
Isolation

Entreprise
L. GAISCH

Cormondrèche
Tél. (038)
31 77 02.

. 715204-38/

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contacts-Service
(021 ) 634 07 47. 726632 54

_ DEMANDES
¦ A ACHETER

Achetons
meubles anciens,
jeux et jouets
anciens, cartes
postales et bibelots.

Tél. 31 92 20.
725484-44

MllIBMMg'ISgigl
Suisse alémanique,
24 ans, employé de
commerce

cherche travail
dans un bureau en
Suisse romande.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-1576. 604152 36

Bureau
d'architecture
cherche

secrétaire
mi-temps pour
remplacements.
Tél. (038)
24 45 55, après-
midi . 726383 36

m
Les postes ci-dessous sont encore
disponibles :

COMPTABLE
Diplômé, bénéficiant de quelques
années d'expérience en comptabilité
industrielle. Poste clé, niveau cadre.

COLLABORATRICE
français/allemand/anglais

secrétariat de Direction, comprenant
l'établissement de la correspondance
et rapports. Traduction possible pour
une personne pouvant s'exprimer
parfaitement dans les trois langues.

SECRÉTAIRE
français/allemand

de préférence bilingue. Poste à créer
pour une personne habile et cons-
ciencieuse.

SECRÉTAIRE
au bénéfice de quelques années
d'expérience et ayant acquis une pre-
mière langue étrangère.

Service-conseil, suivi de votre
dossier gratuit et discret.

Sur rendez-vous MMo Zanetta
vous renseignera plus ample-
ment. • 726831 -36l j sL  —^~~Jiiihter—m m MS ^E/KB

PARTNER
A APPEL GÉNÉRAL!
Il Nous cherchons

 ̂
au plus vite:

1 SELLIER(ÈRE) OU
PERSONNE SACHANT
TRAVAILLER LE CUIR

Contactez sans plus attendre M. Cru-
ciato, qui vous offrira un poste inté-
ressant et bien rémunéré. 726845-35

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Physiothérapeute
qualifié(e)
est demandé(e) par
institut de physiothérapie,
temps complet ou partiel,
tout de suite ou date à
convenir. Ouest Lausanne.
Faire offres sous
chiffres 1 G22-81353
à Publicitas,
1002 Lausanne. 726948-36

Petite entreprise de
peinture à Saint-Aubin
cherche

OUVRIER PEINTRE
ou
AIDE-PEINTRE
QUALIFIÉ
tout de suite ou à
convenir. Sans permis
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
36-1573 à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel.

726945-36

Augmentez vos
revenus
Activité accessoire,
gains motivants.
Infos contre
enveloppe timbrée.
M. Portenier,
Neuchâtel 6,
2034 Peseux.

726879-36

Boulangerie du Mail
cherche

LIVREUR
de 6 h 30 à 8 h 30
Tél. (038) 25 28 54.

726943-36

Société de service
cherche

SECRÉTAIRE
À TEMPS
PARTIEL
connaissance des
langues et
traitement de texte
souhaité.

Faire offre à :
Bureaux de
service, C.P. 737,
2001 Neuchâtel,
tél. 24 69 03.

715418-36

I

Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines innovativen,
sehr erfolgreichen und zeitgemàss gefùhrten Unternehmens
der elektrischen Antriebstechnik.

Die Produktpalette umfasst Elektromotoren in neuestem
Design und Stromrichter in AC-und DC-Technik. Dahinter
steht ein richtungsweisendes know-how moderner An-
triebstechnologie.

Die Umsetzung kundenspezifischer Forderungen erfordert
einen engagierten und kreativen

APPLIKATIOIMS- ¦
INGENIEUR (HTL) ¦

der Freude an der Losung anwendungs-technischer Pro-
blème hat. Schwerpunkte der Tatigkeit sind neben einer
besonders qualifizierten Beratung unserer Kunden auch die
Unterstùtzung unserer Mitarbeitern bei besonderen techni-
schen Fragestellungen und die Erstellung von Applika-
tionsbeschreibungen, sowie die Organisation unserer Da-
tenverarbeitung.

Dièse Position erfordert einen Ingénieur HTL mit um-
fangreicher Erfahrung in analoger und digitaler Technik,
z.B. aus Entwicklung/Konstruktion oder Service, der die
spezif ischen Besonderheiten der elektrischen An-
triebstechnik bereits kennt und Erfahrung in der Druckma-
schinen-Branche besitzt.

Eine intensive Schulung zu Beginn der Tatigkeit ab
1.10.1989 wird durch regelmàssige Kontakte mit dem
Mutterhaus ergànzt.

Bitte richten Sie Ihre ausfùhrliche Bewerbung an
Herrn W. Vogt, Réf. 33. 726730-as

/ \  APINNOVA S.A.

A \ Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
'¦̂ A Tél. (039) 28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

PARTNERT(M>
MM Nous sommes manda-
is tés par plusieurs en-

treprises de la place
et, nous cherchons

SECRETAIRE ...-an. à 100%

EMPLOYÉE DE COMMERCE «G»

1 STÉNODACTYLO t. an
avec connaissance, du traitement de texte
et sachant la sténo allemande.
Si vous avez ces qualifications, contactez
sans plus attendre M"e Horisberger qui se
fera un plaisir de vous parler de votre futur
job. 726976-36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44

¦g 1 , m
Mandatés par plusieurs de nos impor-
tants clients, nous cherchons:

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

pour divers travaux de tests, contrôle
des composants, montage, maintenan-
ce, dépannage et contrôle qualité.
Prestations sociales d'entreprises
modernes et salaires motivants.
Faites parvenir votre dossier com-
plet à M. Medrano ou contactez-le
pour plus de renseignements.

^̂  726983-36

wter

Cherchons pour place stable

JEUNE ÉLECTRICIEN
ayant quelques connaissances en
informatique. 727122 36

__________^__U__J________t"K4"l__^______^H

Cherche

veilleuse
pour 5 nuits par semaine

femme de ménage
à la demi-journée.
Tél. (038) 57 10 50. 726960 36



32 

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suff i t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.

¦ À vendre
MAGNIFIQUE SALON velours vert, état neuf
prix à discuter. Tél. 33 70 56. 726955-61

URGENT vélo dame bon état. Tél. 25 65 01
interne 300, le matin. 604150-61

PRESSE A REPASSER 150 fr., état neuf. Tel
31 24 42. 715228-61

VOILIER Kelt 620, parfait état , place de port è
discuter. Tél . (038) 31 72 92. 715383-61

BIBLIOTHÈQUE armoire, bahut. Tél. (038)
24 48 89. 8 h - 9 h, 19h-20 h. 715366-61

PIANO DROIT Yamaha, 4000 fr. Tél. (01 )
206 82 78. 726940-61

SALON tissu gris-noir, 6 places, état neuf,
cédé très bas prix, bonne affaire. Tél. (038)
33 66 80, dès 19 h. 715209-61

FENÊTRES NEUVES doubles vitrages, sans
verre, de plusieurs grandeurs. Tél. 46 12 95.

726938-61

HARICOTS à cueillir soi-même, 1,80 fr. le kg.
G. Schreyer-Grandjean, 2076 Gais, tél. (038)
88 25 07. 726956-61

PRIVÉ VEND PC Samsung 286 et 386 neufs,
prix catalogue moins 20%. Tél. (038) 47 1 9 87.

726878-61

1 BUFFET pin naturel (190 x 125), 2 portes,
2 tiroirs, 2 portes vitrées. Tél. 25 48 63, dès
18 heures. 715335-61

VITRINE «VICTORIA » en bois noir , pour
collections, valeur 1585 fr., cédée 900 fr. (à
discuter). Tél. 47 23 18, dès 19 h. 727132-61

URGENT suite décès à vendre différents meu-
bles, TV , etc. bas prix. Tél. 24 13 69,
12 h 30-13 h 30. Visite, rue des Parcs 6, 3e

gauche, 19 h-20 h. 725905-51

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT salon
comprenant 1 canapé, transformable en lit à
2 places et 2 fauteuils en très bon état. Tél.
31 31 45. 715538-61

VÉLOS OCCASION homme, Blanchi 10 vi-
tesses: dame, Swiss-Superlux 10 vitesses: ado-
lescent, Rhône 3 vitesses. Tél. (038) 51 11 38,
dès 19 h. 715396 61

M Demandes à acheter
TOUT OBJET ancien Suchard-Tobler: régula-
teurs, affiches, cartes postales, plaques émail-
lées. Tél. (038) 42 45 61. 715375-52

¦ À louer
URGENT: jeune homme cherche famille (pen-
sion ) au chambre en ville. Tout de suite. Tél.
(041) 66 36 34. 726987-63

CORCELLES 4 pièces rénové, mansardé, cuisi-
ne agencée, jardin dès le 1.11.89. Fr. 1250 -
+ charges. Tél. le soir 31 96 67. 726942-63

GARAGE INDIVIDUEL région av. des Al-
pes 111 -113. Tél. (038) 25 86 57. 715329-63

A PESEUX 3 pièces, dès le 30.9.1989, 750 fr.
charges comprises. Tél. 31 61 31. 715397-63

CENTRE PESEUX place de parc pour 6 mois,
70 fr. par mois. Tél. 24 47 47. 726743-6;

DUPLEX 4 pièces boisé, luxueux, à Peseux.
1700 fr . + charges. Tél. 31 71 31. 715543-6.

2 PIÈCES à Pourtalès 5, 880 fr. charges com-
prises. Tél . 25 23 18, le soir. 715398-6;

CRESSIER grand duplex 4% pièces, mansardé,
cuisine ouverte, 2 salles d'eau, 1 520 fr. Tél.
47 23 18, dès 19 heures. 725819-6;

CENTRE VILLE 2/_ pièces meublé, mansardé
+ terrasse 30 m2, 1200 fr. + charges, libre dès
le 1.10.1 989. Tél. 33 63 32. 715347-63

BEL APPARTEMENT 4 pièces, meublé, jar-
din, lac , du 15.9.1989 au 30.4.1990. Tél.
25 79 19. 715330-63

A PESEUX place de parc dans parking souter-
rain près du centre, 130 f r. par mois. Tél.
24 47 47. 726744-63

AU LANDERON grand 2'/2 pièces, libre le
1.10.1989, loyer 950 fr. charges comprises. Tél.
51 31 55, dès 18 heures. 725740-53

APPARTEMENT 3 pièces boisé, luxueux, à
Peseux, 1400 fr. + charges. Tél. 31 71 31 .

715544-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Saint-Biaise pour
apprenti ou étudiant.Tél. (038) 33 32 96.

715419-63

À MARIN Indiennes, pour le 1e' novembre
1989, appartement 254 pièces, 980 fr. charges
comprises. Tél. (038) 33 52 47, entre 18 h 30 et
20 h. 715542-63

BÔLE appartement 4Î4 pièces (100 m2), cachet
artisanal exceptionnel, jardin, atelier. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 31 17 93 ou
53 37 49. 726986-63

RUE DES PARCS 3 pièces tout confort , pour
le 1e' octobre, 1180 f r. charges comprises. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5322. 715378-63

LA NEUVEYVILLE appartement 1 pièce, cuisi-
ne agencée, salle de bains + place de parc
450 fr. charges comprises. Tél. 51 44 63, dès
18 h. 715400-63

PONTS-DE-MARTEL 2 très beaux 5% pièces
en duplex, 2 salles d'eau, cuisine agencée, coin
à manger , très rustiques , pour fin octobre.
Ouest 1130 fr. : est 1020 fr. Tél. (038)
46 15 36. 715546 -63

¦ Demandes à louer
INGÉNIEUR cherche en ville pour octobre
appartement 1 ou 2pièces. Tél. (036)71 2878.

726877-64

JE CHERCHE un appartement de 2pieces a
Marin ou au Landeron. Tél. (021 ) 799 2712.

726883-64

PARTICULIER cherche 6 à 7 pièces, région
Saint-Aubin. Tél. 33 61 07. 726993-64

ÉTUDIANTE cherche studio ou appartement à
partager. Tél. (022) 61 34 79. 726981-64

URGENT. CHERCHE STUDIO meublé, Neu-
châtel, de septembre 1989 à février 1990. Tél.
31 44 62. 715352-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces ,
maximum 600 fr., région Gampelen, Gais. Tél.
(038) 57 14 74. 715392-64

MONSIEUR CHERCHE 2 pièces à Neuchâ-
tel, La Coudre, Hauterive. Tél. (065) 51 21 11.
int. 251 4. 726736-64

CHERCHE À NEUCHÂTEL quartier Parcs -
Gare, appartement 3 à 4 pièces. Tél. 24 1 9 28.

715382-64

URGENT jeune couple marié (informaticien)
cherche 1 -3% pièces ou studio, tout de suite
jusqu 'à fin novembre 1989. Tél. 25 31 94, dès
19 h. 715399 64

URGENT dame non fumeuse cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces pour le 1e' octobre, entre La
Neuveville et Cornaux . Tél. (066) 22 38 91,
heures repas dès 11 h 30 et dès 17 h 45: (038)
51 32 32, heures bureau. 726291.64

M Offres d'emploi
BONS GAINS ASSURÉS en vendant les
journaux des vendanges. Tél. 24 40 00726989-65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 1 fois par
semaine, à la rue des Parcs. Tél. 24 45 82, dès
20 h. 726376-65

URGENT cherche dame ou jeune fille pouvant
s'occuper d'un enfant de 4 ans à domicile. Tél.
(038) 53 20 69 (le soir). 727102-65

RETRAITÉ cherche personne pour faire cuisine
simple à midi, du lundi au vendredi. Repas et
rémunération. Neuchâtel. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5318.

715530-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire nettoyages de bureau le
soir. Tél. 41 13 74. 715373-66

CHERCHE heures de bureau (les lundis et
mardis). Tél. 42 19 28. 715386-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 31 70 23, de 9 h à 14 h. 715549-66

DAME cinquantaine, formation commerciale et
vente cherche travail, environ 8 à 10 heures par
semaine. Tél. 33 72 81. 715511 66

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie ven-
deuse dans alimentation ou autre. Tél.
47 21 39. 715537-66

JEUNE HOMME cherche place fixe comme
câbleur ou chauffeur-livreur. Tél. (038)
24 08 62, dès 17 h. 715408-66

CHAUFFEUR POIDS LOURDS + remorque
cherche emploi. Veuillez faire offres + possibili-
té de salaire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5323. 715545-66

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS généraliste.
56 ans, allemand, anglais parlés et écrits, expé-
rience sur micro-ordinateur (traitement de tex-
te, programmation BASIC) cherche emploi fixe.
Disponible tout de suite. Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-461 947 à Publicitas ,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

726368-66

M Divers
LES LOYERS étant décidément trop chers,
cherche personne sérieuse pour partager appar-
tement. Ecrire à L'Express , sous chiffres
67-1574, 2001 Neuchâtel. 726882-67

JE REPASSE à votre domicile et à mon
domicile. Travail soigné. Tél. 33 41 95.715393-57

DONNE LEÇONS D'APPUI (angl.. fr., ita-
lien) les lundis et mardis (brevet d'enseignan-
te). Tél. 42 19 28. 715387-67

BECK AQUARELLES : les cours reprennent
dès le 19.9.89 (voir annonce de ce jour) rue
Breguet 6, 2000 Neuchâte l .  Tél. (038;
25 23 63. 715281-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes, après-midi et soirs. Ambian-
ce sympa. Atelier: Parcs 15. Tél. 31 59 04.

715128-67

M Perdus-trouvés
PERDU 1er septembre entre aéroport Genève
et hôtel du Touring sac de voyage contenant
médicaments diabétiques, objets personnels.
Prière de rapporter Hôtel Touring, Neuchâtel,
tél. (038) 25 55 01. Récompense. 715417-68

¦ Animaux
TROUVÉ magnifique chat noir angora, yeux
verts, à Bôle. Tél. 42 43 88. 726979-69

ADORABLE CHATTE tigrée, 1 V. an, castrée
cherche câlins et jardin. Tél. 42 47 80, soir.

715409-69

À DONNER superbe chat adulte, longs poils, è
personne sans enfant. Tél. 47 23 18, dès 19 h.

727133-69

EEXPRESS Jeudi 7 sePfembre 1989

V_^ J\ JTV J\ Caria... je voudrais bien lui écrire un billet doux , mais 1VI 1 J \ Mamma! Si elle savait que je me laisse invitera une terrasse de
mon italien laisse à désire r. Elle a déjà Luigi qui lui fait la couravec sa belle voiture café par un ami de mon frère . Je le trouve vraiment séduisant et spontané. Nous
et Giancarlo qui la bombarde de fleurs. Et moi, tremblant d'émotion, me voilà nous comprenons fort bien à demi-mot. J'espère que je lui plais dans mon
qui répands du mousseux sur mon beau complet Linea Mille à Fr. 398.- et ma deux-pièces cintré avec jupe-culotte à Fr. 149.-.
jolie chemise à Fr. 59.-.

C E S T C H I C .  C E S T SCHILD L_J
726991 ,0 NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21



Evacuation américaine
FERMETURE - En butte à l'hostilité des partisans du
général Aoun (photo), le personnel de l'ambassade des
Etats-Unis à Beyrouth a quitté hier le Liban. aP
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Georges Simenon a quitté la scène sur la pointe des pieds. Il laisse plus de cinq cents livres...

UNE ŒUVRE IMMENSE - Vendue à plus de 500 millions d'exemplaires. aP

Simp le retraité
Avec Georges Simenon, le canton

de Vaud perd un de ses plus illustres
hôtes, l'un des plus discrets ,aussi.

Georges Simenon appréciait le
calme et, surtout, le respect de l'inti-
mité dont il jouissait sur les bords du
Léman, comme l'a indiqué le syndic
de Lausanne Paul-René Martin qui lui
rendait chaque année une visite de
courtoisie.

Diminué physiquement à la suite de
l'opération qu'il avait subie au cer-
veau en 1984, le père du commis-
saire Maigret se déplaçait en chaise
roulante depuis environ un an. Il avait

toutefois garde toute sa lucidité.
En raison de travaux dans sa mai-

son, Georges Simenon a vécu de no-
vembre à mai dernier à l'Hôtel Beau-
Rivage de Lausanne, à deux pas des
bords du Léman. Entouré de sa com-
pagne Teresa et d'une infirmière, on
le voyait parfois se promener sur les
quais et donner du pain sec aux
oiseaux. Georges Simenon aimait à
dire qu'il vivait comme «un simple
retraité». Il n'était pas rare, jusqu'à
ces derniers mois, de le croiser dans
les rues de Lausanne ou de Montreux.
/ap

I ¦ écrivain belge Georges Simenon,
père du commissaire Maigret et
surnommé «le Balzac du XXe siè-

cle», est mort lundi à l'aube à son
domicile lausannois, à l'âge de 86 ans.
II a été incinéré hier matin dans la plus
stricte intimité et sans cérémonie.

Romancier le plus fécond depuis Bal-
zac, Georges Simenon a écrit environ
500 ouvrages, 200 sous sa signature,
300 sous une vingtaine de pseudony-
mes, romans policiers et psychologiques
surtout. Il reste l'auteur le plus lu, tra-
duit en septante langues, de l'afrikaans
au yiddish. Créé en 1 929, le commis-
saire Maigret reste son personnage le
plus célèbre. Il apparaît dans près de
nonante titres. Le premier Maigret,
«Pietr-le-Letton», fut signé de son nom
véritable.

Georges Simenon est né le 1 2 février
1 903 à Liège (Belgique), où il a passé
ses dix-neuf premières années. Cette
enfance, auprès d'un père employé
d'assurances et d'une mère vendeuse
dans un grand magasin, lui inspirera
«Je me souviens». Devenu journaliste à
«La Gazette de Liège» de 1919 à
1922, il écrit son premier roman, «Le
pont des Arches».

Il gagne alors Paris, où il exerce
divers métiers: garçon de courses, se-
crétaire chez un aristocrate. Il occupe
ses loisirs à la plume. Plus d'un millier
de contes sont publiés. Dès 1924, le
roman populaire lui assurera la sécurité
matérielle. De son vivant, on estime à
près de 500 millions le nombre de ses
lecteurs et à des centaines de millions
auditeurs et spectateurs pour ses œu-
vres adaptées à la radio, à la télévi-
sion, au cinéma (environ 300 à ce jour,

rien que pour le septième art).
Après avoir maintes fois défrayé la

chronique par son existence luxueuse
d'écrivain à succès et de séducteur,
déménageant sans cesse, Simenon a
passé la dernière partie de sa vie dans
la région lausannoise, aux côtés de
Teresa, sa dernière compagne, il s'était
d'abord installé au château d'Echan-
dens, dès 1957, puis, en 1962, dans
une immense villa blanche de 48 piè-
ces, sur le territoire de la commune
d'Epalinges, où il avait logé des mon-
tagnes d'archives.

En 1972, il annonce qu'il arrêtera
d'écrire des romans et vend sa maison
à Epalinges pour acheter une vieille
maison, beaucoup plus modeste, en-
fouie dans la verdure, non loin du Lé-
man, à Lausanne. Il vivra dès lors très
discrètement, fuyant médias et inter-
views. Comme son célèbre commissaire,
Simenon a quitté la scène sur la pointe
des pieds. Ses voisins de Vidy, le quar-
tier lausannois où il se cachait, ont
appris sa mort en allumant la radio,
hier matin. Ses derniers jours heureux
auront été pour son jardin: «J'y ai
autant de plaisir que j'en aurais à
m'asseoir à la terrasse du Fouquet's,
comme je l'ai malheureusement fait tout
un temps».

Pour respecter ses dernières volontés,
une incinération a eu lieu hier matin au
crématoire de Montoie, tout près du
domicile de Simenon, dans la plus
stricte intimité et sans cérémonie. Les
cendres seront dispersées au pied du
cèdre de sa propriété lausannoise, là
où reposent déjà celles de sa fille Ma-
ry-Jo. /ats

La plume qui démange

«Moi, j'ai horreur de la littérature»
Reclus et fuyant la presse, Georges Simenon avait 1 % fait une exception pour un journaliste de (d 'Express»

Depuis 1981, Georges Simenon
avait verrouillé sa porte aux
médias. Il a fait jusqu'à sa mort
quelques très rares exceptions.
L'une d'elles, réalisée en 1983,
a été réservée à Arnaud Bédat,
aujourd'hui journaliste à «L'Ex-
press». Nous en publions des
extraits significatifs.

— Tous les hommes de lettres
s'intitulent «écrivain» et vous, vous
êtes parmi les plus grands et vous
vous déclarez «artisan des lettres».
Pourquoi?

— Mais parce que je considère que
je ne suis pas ce qu 'on appelle un
homme de lettres. Je n'écris pas d'arti-
cles dans les journaux, je ne fais pas
de conférences, je  ne fais pas partie
de la Société des auteurs, je ne fais
partie d'aucune société d'écrivains, et
je  n'ai jamais fréquenté les milieux
littéraires...

— La base de création chez vous,
c'est avant tout l'intuition?

— C'est l'intuition. Et je  crois que
toute œuvre d'art part de l'intuition
plutôt que de l'intelligence.

— Pourquoi écrivez-vous? Pour
résoudre certains problèmes person-
nels?

— Non, parce que j'ai toujours eu
besoin d'écrire. J'ai écrit des poèmes
à l'âge de 12 ans et 13 ans comme
tout le monde. Et puis à 15 ans et

demi, j'ai écrit mon premier roman: Au
Pont des Arches. Et depuis lors, j'ai
écrit des romans, c'est un besoin...

— Un besoin? Alors, pour vous,
écrire, c'est un état second?

— C'est un état second. Je sens un
trop-plein chez moi, je  sens quelque
chose. Je me sens en déséquilibre, si
vous voulez. C'est le mot que je  dirais.
D'ailleurs, j'avais un brave médecin —
qui est mort, ici à Lausanne — qui,
quand je  l'appelais, parce que j'avais
des malaises quelconques, me deman-
dait: «Depuis quand n'avez-vous plus
écrit?» Si je  lui disais qu 'il y avait un
mois que j' avais fini mon dernier ro-
man, son ordonnance était: «Eh bien,
commencez-en un autre!»

— Actuellement, vous n avez
vraiment plus envie d'écrire de ro-
mans?

— Ah non!
— Plus du tout?
— Depuis dix ans. Ce n'est pas que

je n'en ai plus envie, c'est que je  n'en
ai plus la force. Ecrire un roman, c'est
pouvoir se mettre dans la peau des
autres pendant le temps d'un roman.
Pour moi, le temps d'un roman, c'était
d'abord douze jours, puis dix-sept —
à mesure que je  ramassais davantage
mon sty le. Pendant ce temps, j'étais
tellement le personnage principal de
mon roman que même mes enfants me
disaient: « Tiens, ton personnage prin-
cipal doit avoir telle année, et il doit
être mal portant, être comme ceci ou

SIMENON - (( On naît, on meurt,
comme des fleurs, comme des plan-
tes...» asl

comme cela». Je marchais comme mon
personnage, je  parlais comme lui. Il
faut pouvoir tenir le coup. Vous savez
combien je  perdais de kilos par jour ?
J'écrivais deux heures et demie et je
perdais 800 grammes par jour. Te-
resa a fait l'expérience. Se mettre
dans la peau d'un autre c 'est très
fatigant!

— Votre simplification de style,
décanté au maximum, ça envoie un
certain nombre d'écrivains au pa-
nier, non?

— Non, je considère qu'il y a diffé-
rentes sortes d'écrivains. Il existe des
écrivains esthètes, dont la valeur est
justemen t l'élégance et la nouveauté
du sty le. Je considère que le style doit
être aussi simple que possible. D'ail-
leurs, c'est Boileau qui a écrit, déjà

sous Louis XIV: «Quand vous voulez
dire il pleut, dites il pleut!» Pas, vous
comprenez, «il tombait des perles de
lumière qui s 'égouttaient sur la vitre
comme des larmes sur les filles...» Ça,
c'est de la littérature. Et moi, j'ai hor-
reur de la littérature!

— Justement, André Gide a dé-
claré que vous étiez le plus grand
romancier qu'il ait jamais connu, lui
qui, pourtant, est un romancier diffi-
cile...

— Oui, il est exactement ce que je
déteste. Je n'ai d'ailleurs jamais pu
lire un livre de Gide jusqu 'au bout...
Mais Gide était curieux de moi parce
qu 'au fond. Il aurait tout donné pour
être un vrai romancier. Or, il n'a ja-
mais écrit de romans, sauf, un. Les
Caves du Vatican, qui est mauvais,
comme il me l'a dit lui-même.

— Le prix Nobel. On dit beaucoup
qu'il vous menace...

— Je l'ai déjà refusé d'avance. J'ai
écrit que je  refuserais n'importe quel
prix, fût-ce le Nobel. J'ai écrit cela il y
a plus de vingt ans et je  l'ai répété à
chaque interview. Je ne suis pas une
vache du Valais à qui on met une
cocarde quand elle a gagné le prix
de la meilleure laitière ou de la meil-
leure lutteuse. Non, je ne veux pas...

— Et l'Académie Française. Mau-
riac voulait vous y introduire...

— Oui. J'ai refusé. Vous me voyez
avec un uniforme d'encaisseur de ban-
que?

— Est-il vrai qu'en URSS les pou-
voirs publics encouragent la diffu-
sion de votre œuvre car ils la consi-
dèrent comme illustrant les contra-
dictions et les décrépitudes des so-
ciétés capitalistes...

— Euh... ils ont raison et ils ont tort.
Tous les systèmes ont leurs défauts. On
n'a pas encore trouvé le système idéal
pour «gouverner les hommes», mais le
système capitaliste tel qu'il est, avec
les multinationales qui permettent à
des gens inconnus d'être plus impor-
tant que des chefs d'Etat, est la plus
grande tromperie imaginée...

— Dans votre vie, est-ce que vous
avez des regrets?

(Baissant la tête, douloureusement)
- Oui, d'avoir perdu ma fille. C'est
tout...

— Et la mort, comment la conce-
vez-vous?

— Comme la naissance. On naît, on
meurt, comme des fleurs, comme des
plantes. On rentre dans le cosmos,
simplement. Je n'ai pas peur de la
mort. J'ai peur de la déchéance physi-
que...

— Et pour vous le bonheur, c'est
quoi?

— La sérénité. Les grandes joies
sont artificielles. La sérénité, c'est le
plus difficile à atteindre.

0 Propos recueillis
par Arnaud Bédat

DÉBORDÉS - Alors que l'afflux des demandeurs d'asile
croît toujours , le Conseil fédéral discute. Stéphane Sieber
fait le point. asl
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Asile : Berne embarrassée

Réactions
émues

H

ier, les superlatifs ont afflué de
toutes parts pour rendre un ultime
hommage au père de Maigret.

% Bernard Pivot: «C'était un dévo-
reur de vie. Son génie était de savoir
restituer sur la feuille blanche ce qu'il
avait observé dans la vie. Ce n'était
pas le plus grand écrivain, mais l'un
des plus grands. Dans la diversité, il a
voulu mettre à nu l'homme et il l'a fait
à sa manière, en racontant des histoi-
res».

0 Jean Richard, qui a incarné le
commissaire Maigret pour la télévision
pendant 23 ans: «C'est un monstre qui
disparaît. Pour moi, c'était le plus
grand auteur populaire français sans
comparaison. C'était le nouveau Bal-
zac. Il y a une seule chose ' que je
regrette, c'est que le mot «simenonien»
ne soit pas dans le dictionnaire fran-
çais».

0 François Mitterrand a déclaré
hier: «Les livres de Georges Simenon
resteront les compagnons de généra-
tions de lecteurs de tous les continents.
Au confluent lui-même de plusieurs cul-
tures, Georges Simenon nous laisse une
oeuvre qui est devenue patrimoine col-
lectif de l'humanité», /ap-ats



te patron de Gafoil a ete remis aux autorites ouest-allemandes
Il est poursuivi pour escroquerie et incitation à gestion déloyale

K

halil Ghattas, le patron de Ga-
toil, troisième groupe pétrolier de
Suisse, a été extradé hier en Alle-

magne fédérale, où il est poursuivi
pour escroquerie et instigation à ges-
tion déloyale dans le cadre de la dé-
confiture de la société ouest-allemande
Kloeckner. Il a été remis aux autorités
allemandes à l'aéroport de Contrin, a
indiqué le Département de justice et
police (DFJP).

Le marchand de pétrole libanais a
quitté la Suisse à bord d'un hélicoptère
des gardes frontières allemands. Arrê- ¦
té le 21 mars à Genève, ville où il est
domicilié, Khalil Ghattas avait recouru
contre l'extradition accordée par l'Of-
fice fédéral de police le 26 juin. A la
fin août, le Tribunal fédéral avait don-
né son feu vert à cette extradition vers
l'Allemagne. La perte de la société
Kloeckner est estimée à environ 700
millions de marks (environ 600 millions
de francs suisses).

Khalil Ghattas espérait rester en

Suisse ou au moins retarder son extra-
dition afin de régler les affaires de la
Gatoil, actuellement sous le coup d'un
ajournement de faillite jusqu'au 30 no-
vembre prochain. La réorganisation de
la société passe par la vente d'au
moins une partie de Gatoil Suisse, qui
comporte le réseau de distribution et la
Raffinerie du Sud-Ouest à Collombey
(VS), où toute activité a cessé depuis le
9 décembre 1988.

C'est le parquet de Duisbourg qui
avait demandé l'arrestation de Ghat-
tas pour escroquerie et incitation à
gestion déloyale au détriment de l'en-
treprise Kloeckner, négociant racheté
par la Deutsche Bank. Ghattas et un
employé de la firme ouest-allemande
étaient poursuivis à la suite d'opéra-
tions spéculatives sur des cargaisons de
pétrole.

L'employé de Kloeckner aurait outre-
passé ses fonctions en passant un con-
trat de courtage avec le propriétaire

de Gatoil et Khalil Ghattas aurait utili-
sé ce contrat pour se procurer des
liquidités à court terme auprès des
banques suisses.

Statuant sur le recours de Ghattas, le
Tribunal fédéral avait également esti-
mé que l'extradition avait priorité sur
la direction des affaires de Gatoil en
voie de rachat et que l'extradition tou-
chait la personne de Ghattas et pas
directement la société Gatoil. Troisième
groupe pétrolier de Suisse, Gatoil em-
ploie 1200 personnes en Suisse, dont
1 35 au chômage technique à Collom-
bey, et possède 400 stations-service.
Les créanciers de la société sont des
grandes banques suisses et étrangères:
la Chemical Bank réclamerait le rem-
boursement d'un prêt de 46,5 millions
de francs, la banque autrichienne Cre-
ditanstalt Bankverein 57,8 millions.
Parmi les autres créanciers importants
figurerait en bonne place l'Union de
banques suisses, /ats

Ghattas extradé

L'impossible statu quo
Tout le monde l'admet: la politique d asile est dépassée.

Mais le Conseil fédéral est soumis à des pressions contradictoires
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

H

ier en début d'après-midi, un
communiqué laconique du vice-
chancelier Achille Casanova indi-

quait aux journalistes que le Conseil
fédéral, au cours de sa séance hebdo-
madaire, avait traité en profondeur du
problème de l'asile et que la discussion
allait se poursuivre la semaine pro-
chaine. Pas de décision donc: l'indice
ne trompe pas sur l'étendue du pro-
blème. De plus, le Conseil fédéral est
soumis à des pressions contradictoires.

Pour prendre la mesure de l'afflux
actuel, il faut se rappeler qu'au début
des années quatre-vingt, à peine plus
de mille demandes d'asile par an
étaient déposées. En 1 987, le chiffre a
atteint 10.913, en 1988, 16.726;
cette année, celui de 25.000 pourrait
être dépassé. Or, 95 % des demandes
sont le fait de migrants économiques.
Pourquoi ces derniers demandent-ils
l'asile? La réponse est simple: s'ils an-
nonçaient leurs véritables motivations,
ils seraient automatiquement refoulés
(c'est le cas, on l'ignore souvent, de
1 00.000 personnes par année), tandis
qu'en déposant une demande, ils s'as-
surent plusieurs années de travail, et
même davantage, car il est certains
cantons qui n'exécutent pas les déci-
sions de renvoi. Outre qu'elle constitue
un détournement manifeste de la loi, la
situation actuelle représente une
énorme charge financière: 400 millions
de francs par an. Personne ne nie donc
la nécessité de changer de politique.
Reste à savoir dans quel sens.

L'école ultralibérale est représentée
par le canton de Genève, qui n'appli-
que déjà pas les décisions fédérales en
matière de renvoi. Genève a proposé

DÉBORDÉS - Les centres d'accueil
affichent complet. ap

à plusieurs reprises une «solution glo-
bale» qui donnerait un permis humani-
taire à tous les requérants arrivés
avant 1 987. Ceux qui ont déposé une
demande en 1987 et 1988 rece-
vraient un permis de travail de trois
ans avant d'obtenir, eux aussi, sous
certaines conditions, un permis humani-
taire. Enfin, pour traiter les nouvelles
demandes dans un délai maximal de
six mois, Genève propose de confier
aux cantons la procédure de première
instance. Le Conseil fédéral a déjà pris
ses distances avec une telle politique:
compte tenu du regroupement familial
auquel les personnes bénéficiaires de
la solution globale auraient droit, l'af-
flux supplémentaire représenterait, a

explique Arnold Koller, 200.000 per-
sonnes. Et puis, la création d'une nou-
velle catégorie de main-d'œuvre en
faveur de ces personnes rendrait, mal-
gré tous les avertissements, la Suisse
encore plus attrayante pour les réfu-
giés économiques.

Une autre école réclame, à l'inverse,
des solutions très restrictives. Ce sont
les radicaux et l'UDC qui ont adopté
cette ligne dure, mais le canton de
Vaud est aussi partisan de plus de
répression. Etre demandeur d'asile en
Suisse ne doit plus être «intéressant»,
a souligné l'UDC le 19 août dernier,
lors de son congrès à Genève. Et de
demander, dans la foulée, de confier
les pleins pouvoirs au Conseil fédéral,
ainsi que le permet la loi dans les
situations de crise.

Quant aux radicaux, ils ont créé la
sensation lundi en réclamant un arrêté
fédéral urgent destiné à remplacer
l'actuelle loi sur l'asile d'ici à mars ou
juin prochain. Il faut dire que le ((grand
vieux parti» n avait pas habitue I opi-
nion à un langage critique sur la politi-
que de l'asile au temps où Elisabeth
Kopp tenait les rênes du Département
de justice et police. Les grandes lignes
des propositions radicales sont: renvoi
des personnes entrées illégalement en
Suisse (c'est le cas, actuellement, de
97% des demandeurs d'asile), procé-
dure très simplifiée, refus d'admettre la
notion de ((réfugiés de la violence»
(ceux qui viennent de pays en guerre),
pénalisation des cantons qui veulent
garder les personnes faisant l'objet
d'une décision fédérale. Pourquoi les
radicaux choisissent-ils la forme d'un
arrêté urgent plutôt que les pleins pou-
voirs? Parce qu'ainsi, le peuple sera
consulté; les radicaux escomptent bien
qu'il ratifiera largement la ligne dure.
De la sorte, les groupes qui réclament
une approche plus généreuse seront
politiquement neutralisés. Voilà d'ail-
leurs pourquoi le président du PSS Hel-
mut Hubacher a éagi si vivement aux
propositions radicales.

Arnold Koller, comme le PDC, s est
montré opposé aux mesures d'excep-
tion. Il voudrait, dans un premier temps,
renforcer les contrôles aux frontières,
élargir la procédure rapide dite «88»
et engager des fonctionnaires supplé-
mentaires. Pour savoir si la loi doit être
révisée, il attend les résultats de la
procédure de consultation sur le rap-
port ((Stratégie des années 90 en ma-
tière d'asile et de réfugiés», qui touche
à sa fin.

En juin, Arnold Koller avait beaucoup
insisté sur la nécessité de dégager un
consensus sur la question. Mais les rap-
ports de forces au Parlement oriente-
ront peut-être la politique sur une au-
tre voie.

0 st. s.

Sauvez
l'éléphant !

Le  
département jeunesse du WWF

Suisse, le Panda club, a appelé
hier ses membres et tous les sym-

pathisants à manifester en faveur des
éléphants mercredi 1 1 octobre à Lau-
sanne.

Le nombre des éléphants d'Afrique
est en chute libre en raison de l'amplifi-
cation du braconnage. Ils étaient 1,3
million en 1979 et ne sont plus que
600.000.

Le WWF a déjà consacré deux mil-
lions de francs à leur sauvegarde et 1 1
millions à la protection des réserves
africaines.

Le WWF appelle les jeunes et les
sympathisants à venir manifester leur
soutien le mercredi 1 1 octobre, à
16h30, au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne, /ap

¦ GÉLULES - Le Conseil fédéral
n'entend pas modifier l'article 19 de
l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires, qui interdit leur vente sous
forme de gélule. A son avis cette me-
sure est justifiée car la gélule fait
penser à un médicament. C'est pour
éviter toute confusion qu'il a pris cette
décision, /ats
¦ MACABRE - L'équipe de Jac-
ques Picard a découvert un cadavre
dans le lac de Lugano au cours
d'une plongée avec le sous-marin
«Forel». Les autorités tessinoises
ont ordonné qu'il soit ramené en
surface. Il s'agit vraisemblablement
du corps d'un baigneur porté dis-
paru, /ap
¦ LAMPES - Dès le 1er octobre,
chacun pourra installer une nouvelle
lampe et changer les interrupteurs
correspondants. Telle est la principale
innovation de l'ordonnance sur les ins-
tallations électriques à basse tension
qui a été approuvée hier par le
Conseil fédéral, /ats

AUTORISÉ - Ac-
tuellement, toute
installation,
même la plus in-
signifiante, doit
être faite par un
installateur con-
cessionnaire, an

| ARBENZ - Les sections roman-
des de l'Action nationale (AN) ont
adressé une lettre accompagnée de
520 signatures au chef du Départe-
ment fédéral de justice et police Ar-
nold Koller pour affirmer leur sou-
tien à la politique poursuivie par le
délégué aux réfugiés Peter Arbenz.
/ats
¦ MITTERRAND - Le président de
la République Française François Mit-
terrand se rendra en Suisse le 15
septembre à titre strictement privé. Il
inaugurera à Martigny une exposition
intitulée ((Presse et Révolutions», la
France et le Valais, 1789-1848. /ap

L'Europe des chamois
EUE

Elles ne sont pas bien encouragean-
tes les réactions valaisannes et valdô-
taines au projet français de parc natio-
nal autour du Mont-Blanc. Pourtant,
c'est une idée séduisante: créer un es-
pace transfrontalier non seulement au-
tour des ruches que sont les villes fron-
tières mais aussi dans les immensités
des Alpes où n'habitent que les cha-
mois. (...) Le projet actuel n'est pas
perçu comme une émanation des ré-
gions concernées. Ce sont des citadins
qui l'ont relancé. (...) Un parc national,
c'est le renoncement à des activités
économiques potentielles. (...) Pays
d'émigration, les régions de montagne
ne sont pas encore prêtes à miser sur la
croissance zéro. L'Europe des chamois
n'est pas pour demain.

O Alain Pichard

JOURNAL DE GENÈVE
Reprendre le dialogue
(...) L heure est au réalisme: il traduit

aussi un rapport de forces très défavo-
rable aux non-alignés. Ceux-ci n'ont
d'autre solution que de demander sa-
gement au Nord de reprendre le dia-
logue et de réexaminer le problème
lancinant de la dette. (...) L'heure est
venue de réinventer un rapport Nord-
Sud sur des bases plus Imaginatives
que la seule recette libérale prônée
par un Reagan. Et de bien saisir que
plusieurs menaces très graves, faute
d'aménagement décent de ces rap-
ports, pèsent sur les Etats de la ceinture
Nord: c'est la dette, bien sûr. C'est
l'environnement. C'est l'afflux des réfu-
giés-immigrants. C'est la drogue, com-
posante du sous-développement.
Qu'attend-on d'autre?

O Antoine Bosshard

La bonne combine
Un passeur refile ses papiers d'im-

migration pour le Canada à un de-
mandeur d'asile n'en disposant pas,
ils échangent leur carte d'embarque-
ment entre Genève et Zurich et le
tour est joué. Voilà la nouvelle com-
bine mise en pratique par les pas-
seurs à l'aéroport de Kloten, selon la
police cantonale de Zurich. Mais les
demandeurs d'asile entrés ainsi au
Canada sont aussitôt réexpédiés en
Suisse.

La méthode a été découverte par
des employés de Swissair. Le passeur
muni de documents de voyage vala-
bles pour entrer au Canada achète
un billet d'avion Genève-Zurich-Mon-
tréaL Le demandeur d'asile achète à
spn tour un billet Genève-Zurich sur le
même vol. Ce dernier dispose d'une

attestation d'asile valable seulement
en Suisse. Au cours du vol, les deux
personnes échangent leur place à
bord, leur carte d'embarquement et
leurs papiers. A Zurich, le passeur
descend, et le demandeur d'asile
passe en transit pour embarquer
dans l'avion de Montréal, afin de
demander l'asile au Canada.

La police de l'aéroport de Kloten a
arrêté lundi dernier huit passeurs et
neuf demandeurs d'asile ayant expé-
rimenté le procédé. Une procédure a
été ouverte contre les passeurs.
Ceux-ci ont encaissé plusieurs centai-
nes de francs pour leurs services
«d'accompagnateurs». Les deman-
deurs d'asile, six Indiens et trois Pa-
kistanais, n'ont pas été inquiétés, /ats

Ses mains
ont déjà
étranglé

Meurtre
de Haegensdorf: le

suspect a tué un enfant
il y a 18 ans

Le suspect arrêté après le meur-
tre de la petite Fabienne Imhof
commis à Haegensdorf (SO) avait
déjà attenté à la pudeur d'un en-
fant et l'avait étranglé il y a 18
ans. il avait été condamné à 14
ans de réclusion, a indiqué hier
un porte-parole de la police can-
tonale soleuroise.

Ce n'est pas la première fois
que ce Suisse de 42 ans, arrêté il
a six jours à la suite du meurtre
de la fillette âgée de neuf ans, est
impliqué dans un crime sexuel.

Le 7 août 1971 à Reinach (BL),
îl a abusé de Daniel Schwan, dix
ans, puis l'a étranglé. Ce premier
meurtre présente des similitudes
avec celui de Fabienne, commis il
y a dix jours à Haegensdorf, se-
lon la police soleuroise.

Daniel Schwan, qui assistait à
une fête en compagnie de sa
mère en 1971, avait brusquement
disparu, les recherches avaient
rapidement permis de retrouver
son vélo, mais îl avait fallu atten-
dre deux semaines avant de dé-
couvrir son cadavre dans un petit
bois près de Therwil (BL).

Le meurtrier s'était trahi le len-
demain en demandant à un tiers
si un enfant avait récemment dis-
paru, a affirmé hier le quotidien
zuricois «Blick». Il avait été con-
damné à 14 ans de réclusion
poiir meurtre avec préméditation.

La police soleuroise enquête ac-
tuellement sur d'autres crimes
sexuels commis le long de l'auto-
route NI. Le Suisse de 42 ans est
en effet sorti depuis longtemps de
prison.

Il n'est pas encore passé aux
aveux en ce qui concerne le
meurtre de la petite Fabienne et
n'a pas encore été confronté aux
témoins, /ap

Le sol
en danger

La pollution du sol pourrait être
une des grandes menaces des an-
nées 90, a averti la Société suisse
de protection de l'environnement
(SPE) en présentant hier, à Lau-
sanne, le troisième fascicule de ses
((Dossiers de l'environnement»: Les
sols — faciles à perdre, difficiles à
regagner.

Rejets industriels, engrais et pesti-
cides en excès et retombées de la
pollution de l'air amènent au sol
des charges considérables de pol-
luants. A cela s'ajoute le phéno-
mène de l'érosion, qui prend des
proportions dramatiques dans le
tiers monde (désertification, déboi-
sement) et commence à se manifes-
ter chez nous. Les sols cultivables
sont un bien limité, quantitativement
(ils composent 22% de la surface
des terres émergées du monde) et
qualitativement (les terres fertiles
ne représentent que 3% de la sur-
face de ces terres). Cinq à sept
millions d'hectares de terres, ex-
ploitées dans de mauvaises condi-
tions, sont perdus chaque année
par dégradation; sans compter les
terres sacrifiées à la construction. A
ce rythme, la totalité des terres
cultivables pourrait disparaître en
deux siècles, /ats



Départ précipité
Soumis à un a blocus» par des partisans du général Michel Aoun,

le personnel de l 'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth a quitté le tiban

Ai 
lors que des affrontements spo-
radiques avaient eu lieu hier ma-
tin à Beyrouth, de part et d'au-

tre de la ligne de démarcation sépa-
rant les secteurs chrétien et musulman
de la capitale libanaise, l'ambassa-
deur des Etats-Unis au Liban, John
McCarthy, ainsi que le personnel amé-
ricain ont évacué, en direction de Chy-
pre, leur chancellerie assiégée par des
partisans du général Michel Aoun.

Le général Aoun, chef du gouverne-
ment chrétien, a commenté cette éva-
cuation en disant: «Caïn l'Américain ne
supporte plus les regards d'Abel le
Libanais, et il a préféré s'en aller».

Ce départ, qui n'avait pas été an-
noncé, a eu lieu dans la matinée à
bord de trois hélicoptères américains
qui s'étaient posés peu auparavant
dans la cour de l'ambassade, à Aou-
kar, dans le ((pays chrétien» tenu par
le général Aoun.

A Nicosie, l'ambassade des Etats-
Unis a confirmé que l'ambassadeur et
29 membres du personnel américain
ont été évacués.

Elle a explique cette mesure par (da
détérioration de la situation locale qui
ne permet plus le fonctionnement de la
chancellerie».

Cette évacuation est intervenue
moins de 24 heures après le début du
blocus de la chancellerie entamé par
des partisans du général Aoun pour
protester contre la politique améri-
caine au Liban.

Une source proche du général Aoun
a indiqué: «Nous préférons que les
Américains s'en aillent au lieu de rester
en faux témoins».

Au moment de l'évacuation, les gar-
des libanais de l'ambassade ont pointé
leurs armes en direction des manifes-

tants regroupes devant l'entrée princi-
pale en leur intimant l'ordre de ne pas
s'approcher.

i

Sur le plan diplomatique, on indique
que le comité des bons offices de la
Ligue arabe sur le Liban (Algérie, Ma-
roc, Arabie séoudite) reprendra ses ef-
forts de paix dans le courant du mois,
/afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Naïveté
chrétienne»

Fin du siège
Les partisans du général Aoun ont

levé le siège de l'ambassade des
États-Unis, considérant comme «un
succès total» l'évacuation vers Chŷ
pre de l'ambassadeur des EtatsUnîs
et du personnel américain.

«Notre opération a réussi. Le bas-
tion des Américains est tombé en
moins de 24 heures. Le cheval de
Troie de la Syrie au Liban a pris la
fuite», a affirmé Un des organisateurs

du «blocus pacifique» de l'ambas-
sade, Gebrane Tuéni. S'exprimant
devant une centaine de personnes
regroupées devant la chancellerie,
Gebrane Tuéni a affirmé que le blo-
cus reprendrait si l'ambassadeur
américain, John McCarthy, «revenait
au Liban sans présenter ses lettres de
créances au général Aoun, seul re-
présentant de la légalité libanaise ».
/ af p :

Stabilité
néerlandaise

les demo-chretiens
en tête aux législatives

L

"! e premier ministre chrétien-démo-
j crate (CDA) des Pays-Bas, Ruud
J Lubbers, au pouvoir depuis 1 982,

paraît bien placé pour obtenir un troi-
sième mandat à l'issue des législatives
anticipées d'hier, si l'on en croit les
estimations diffusées par la télévision
néerlandaise.

Le CDA gagnerait 1,8 % des voix
par rapport aux dernières législatives
de 1986 avec 36,4% des suffrages
(contre 34,6%). Il devancerait les so-
cialistes (PvdA) de Wim Kok qui recueil-
leraient 32,0% contre 33,3% dans
l'ancienne Chambre.

Comme prévu, les libéraux (WD),
qui ont rompu la coalition CDA-VVD le
2 mai dernier à la suite de divisions
internes sur le financement d'un plan
national antipollution, seraient les
grands perdants de la consultation. Ils
ne recevraient que 1 3,5 % des suffra-
ges contre 17,4% en 1986.

Du fait du mode de scrutin (propor-
tionnelle intégrale), aucun parti ne peut
gouverner à lui seul aux Pays-Bas.

La plupart des commentateurs s'ac-
cordent à penser que Ruud Lubbers, en
cas de victoire définitive, constituera un
cabinet de grande coalition CDA-
PvdA. Même si la majorité CDA-VVD
était mathématiquement reconduite, il
paraît peut probable que Ruud Lub-
bers choisisse de s'allier à un parte-
naire déchiré par des divisions internes.

L'estimation de la télévision semble
confirmer par ailleurs que le PvdA a
cédé des voix à des petits partis de
gauche, regroupés depuis mai dernier
sous une bannière écologique, le
((Vert-Gauche». Cette dernière liste
recueillerait 4 % des voix contre 3,3 %
à ses anciennes composantes en 1 986.

Un petit parti de centre gauche, le
D-66, susceptible de servir d'appoint à
une éventuelle coalition CDA-PvdA, ob-
tiendrait 7,9% des suffrages (contre
6,1% en 1986). /afp

Scepticisme patronal
Lech W alésa soulève l'enthousiasme des métallos de la Ruhr,

mais ne parvient guère à convaincre les patrons d'investir en Pologne

Le  
leader syndical polonais Lech

Walesa a soulevé hier l'enthou-
siasme des métallos du vieux bas-

ESSEN - Lech Walesa a aussi rencontré hier le cardinal Franz Hengsbach.
ap

sin industriel de la Ruhr après avoir
rencontré un accueil plus mitigé des
patrons ouest-allemands, réticents à in-
vestir massivement en Pologne. Au
deuxième jour de sa visite en RFA, Lech
Walesa a été accueilli par plus d'un
millier d'ouvriers du groupe sidérurgi-
que Krupp Stahl à Bochum, au coeur de
la Ruhr, qui assistaient à une réunion de
leur comité d'entreprise.

Les ouvriers lui ont fait fête et lui ont
offert une statuette en fonte représen-
tant un métallo et un casque aux insi-
gnes de leur société.

Auparavant, le chef de Solidarité
avait rencontré une délégation de pa-
trons à Duesseldorf, qu'il a une nouvelle
fois invités à investir en Pologne ((avant
qu'il ne soit trop tard».

Le président de l'influente commission
des pays de l'Est du patronat Otto
Wolff von Amerongen, a assuré le syn-
dicat Solidarité de son soutien, mais a
mis en garde simultanément contre des
attentes polonaises trop importantes,
des réformes en Pologne étant néces-
saires selon lui pour que la RFA pour-
suive ses investissements, /afp

¦ CALME — Les élections en Afri-
que du Sud se sont déroulées hier sans
incident majeur. Le mot d'ordre de
grève lancé par une organisation an-
ti-apartheid a toutefois été massive-
ment suivi par les Noirs, qui eux ne
votaient pas. / JE-
¦ PROCÈS - L'Etat philippin a in-
tenté un procès au civil contre l'an-
cien président Ferdinand Marcos et
son épouse Imelda, leur réclamant
95 milliards de dollars (environ 160
milliards de fr.) au total en rembour-
sements, dommages et intérêts de
toutes sortes, /afp
¦ ESPACES - L'URSS a lancé
mardi soir deux cosmonautes, le com-
mandant Alexandre Viktorenko et l'in-
génieur Alexandre Serebrov, à desti-
nation de la station orbitale MIR, pour
une mission de six mois, /ap

BAÏKONOUR -
Le premier vol
spatial soviétique
a être parrainé
par des intérêts
privés : les assu-
rances italiennes
Generali. ap

¦ CRAPAUD - Une Française
d'Alençon a eu la désagréable sur-
prise en consommant une boîte de
haricots verts d'y découvrir un cra-
paud vert et visqueux, un incident
tout à fait exceptionnel selon le ma-
gasin qui a vendu la boîte, /afp
¦ ESPIONS - Le «plus important
échange» d'espions internationaux ja-
mais réalisé serait en cours de prépa-
ration entre une dizaine de pays dont
l'Union soviétique et les Etats-Unis, af-
firme le quotidien conservateur ouest-
allemand ((Die Welt». /afp
¦ MONT-BLANC - Trois person-
nes ont péri hier dans l'accident
d'un avion de tourisme qui s'est
écrasé sur le versant italien du mas-
sif du Mont-Blanc. L'identité des vic-
times n'a pas été communiquée.
/afp
¦ BALTIQUE - Un marin soviéti-
que a été tué et 1 4 autres sont portés
disparus à la suite de la collision entre
un pétrolier finlandais et un chalutier
soviétique en mer Baltique, /afp

Réplique
explosive
Le cartel de Medellin
réagit au plan Bush

¦ e cartel de Medellin a réagi par la
violence au programme antidro-
gue du président George Bush qui

n'a encore suscité aucun commentaire
officiel de la présidence de Colombie.

Peu après le discours du président
américain, une vague d'attentats se-
couait Medellin, quartier général des
principaux trafiquants de drogue du
pays, faisant onze blessés dont deux
journalistes.

La télévision colombienne, qui avait
annoncé la diffusion intégrale et en
direct du plan antidrogue de George
Bush, a finalement transmis des extraits
en différé. Elle n'a fourni aucune exp li-
cation sur ce changement de pro-
gramme. Seule la station de Radio-
Caracol a retransmis en différé et avec
une traduction simultanée en espagnol
l'allocution du président américain
dans sa totalité.

En dépit du couvre-feu, en vigueur
depuis une semaine à Medellin, et de
l'importante présence militaire dans la
seconde ville du pays, deux succursales
de banques et un restaurant ont été
dynamités puis détruits tandis qu'un au-
tre restaurant était incendié. Parmi les
blessés figurent une journaliste, Berna-
dette Pardo, et un caméraman, Carlos
Corroies, de la chaîne américaine Uni-
vision. Ils dînaient au restaurant La
Bella Epoca. /afp

Catastrophe en Irak
Une énorme exp losion aurait fait 700 morts le mois dernier

E

nviron 700 personnes auraient été
tuées par une énorme exp losion, le
mois dernier, dans un centre mili-

taire secret près de Bagdad, affirme le
quotidien britannique ((The Indepen-
dent».

Une énorme déflagration se serait
produite dans l'après-midi du 17 août
dans le complexe militaro-industriel se-
cret près d'AI Hillah, à 65 km au sud de
Bagdad, d'après des sources diploma-
tiques et moyen-orientales, citées par
le journal londonien. Il aurait fallu près
d'une semaine pour circonscrire l'incen-
die provoqué par l'explosion, et bien
que celle-ci ait été entendue jusqu'à
Bagdad, la presèe officielle n'en a fait
aucune mention.

Interrogés par le quotidien, des di-
plomates américains ont déclaré avoir
reçu des informations de sources ira-
kiennes faisant état d'un incident dans
la seconde moitié du mois d'août,

ayant fait ((plusieurs centaines de
morts». D'après d'autres sources, rap-
portées par le journal, l'explosion au-

TOP SECRET - Mil lé, ou Al Hillah,
centre militaire où se serait produite
l'explosion. ap

rait détruit un tiers du centre d'essai et
de fabrication d'armements et 700
corps auraient été retrouvés dans les
décombres.

L'explosion aurait été provoquée
par la surchauffe de certains maté-
riaux, explique l'((lndependent», aucun
signe ne permettant de soutenir la
thèse du sabotage.

Parmi les victimes figureraient no-
tamment des ingénieurs et des techni-
ciens égyptiens. Des blessés et les corps
des victimes auraient été rapatriés à
bord d'appareils militaires vers la
base aérienne d'AI Mazha. L'hôpital
militaire Maadi du Caire a été fermé
au public à partir du 19 août pendant
1 5 jours, ont affirmé des sources égyp-
tiennes au journal.

Depuis deux ans, des experts militai-
res égyptiens collaborent avec les ira-
kiens dans le domaine du rayon d'ac-
tion de leurs missiles, /afp

& 

Par Guy C. Menusier
C'est l'histoire d'un
dépit. Le général
Michel Aoun et ses
partisans, se consi-
dérant un peu
comme des croisés.

n 'ont pu admettre que la princi-
pale puissance occidentale refuse
de s 'engager à leurs côtés. En
déclarant hier que (( Caïn l'Améri-
cain ne peut supporter le regard
d'Abel le Libanais», le général
Aoun a d'ailleurs souligné le ca-
ractère passionnel de la querelle.

La déception des chrétiens du
Liban se comprend parfaitement.
Elle témoigne toutefois d'une sin-
gulière naïveté. Car ce n'est pas
au moment où faiblissent les lut-
tes d'influence entre l'Est et
l'Ouest, où reculent les idéolo-
gies, que les Etats-Unis vont se
porter au secours d'un «réduit
chrétien» auquel ne les lie aucun
intérêt majeur.

Au demeurant, l'administration
Bush, qui n'a pas cru devoir con-
damner officiellement les bom-
bardements syriens au Liban,
s'est bornée à appliquer la doc-
trine Kissinger qui fait de Damas
le point de passage obligé pour
les problèmes du Levant. Cette
continuité de la politique proche-
orientale de Washington dénote
certes une confondante absence
d'imagination, d'autant plus re-
grettable que l'influence du prési-
dent Hafez el Assad a passable-
ment décliné. Mais sans doute la
Maison-Blanche entend-elle aussi
ménager un gouvernement qui
est censé entretenir des relations
avec les groupes qui détiennent
encore des otages américains.

Les raisons de la circonspection
américaine ne sont donc pas for-
cément méprisables. Mais cette
attitude aurait peut-être été mieux
comprise à Beyrouth-Est si l'admi-
nistration Bush n'avait par ail-
leurs montré de l'hostilité au gé-
néral Aoun, dans lequel elle voit
un dangereux maniaque et l'obs-
tacle principal à une solution né-
gociée.

Ce faisant, les Américains ont
donné l'impression qu'ils épou-
saient les thèses syriennes. Aux
yeux de beaucoup de chrétiens
libanais, ce n'était plus de la pru-
dence mais de la trahison.

Cette rupture laissera des tra-
ces. Et, à court terme, l'influence
américaine au Proche-Orient ris-
que d'en souffrir. Ce qui pourrait
modifier le jeu diplomatique dans
la région.

0 G. C. M.

Naïveté s h retienne



HAUTE SÉCURITÉ (LOCK UP). Chaque
jour 15 h, 17h45, 20 h 15. VE/SA
aussi à 22 h 45. 1 6 ans. De John Flynn,
avec Sylvester Stallone, Donald Suther-
land. Dolby stéréo. Nouveau person-
nage pour Stallone. Faveurs suspen-
dues.

COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC
UN NÈGRE SANS SE FATIGUER Cha-
que jour 15h - 17h45 - 20 h 30.
VE/SA aussi à 23 h. 1 6 ans. De Jacques
W. Benoît avec Isaach de Bankole, Ro-
berto Bizeau. 2e semaine. Une comédie
désopilante! A savourer!

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Chaque jour 15h - 1 7 h 45 - 20 h 45.
12 ans. V.o. sous titrée fran-
çais/allemand. De Volker Schlondorff
avec Dustin Hoffman. 2° semaine.

BATMAN. 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. En grande première suisse. L'ex-
traordinaire el fulgurante sensation de
la rentrée. Le film de Tim Burton avec
Jack Nicholson, Michael Keaton. Parlé
français. Faveurs suspendues. Version
originale s./titr. voir STUDIO.

LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
VOLO). Parlé français: 1 5 h et 20 h 45.
V.o. ital. s/t 18h30. 12 ans. T se-
maine. Un film de Roberto Benigni, avec
Roberto Benigni, Walter Matthau, Ste-
fania Sandrelli. Un divertissement pétil-
lant, drôle et cocasse. Une bonne occa-
sion de rire.

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. S se-
maine. Le nouveau James Bond avec
Timoihy Dation. Un 007 extrêmement
efficace et surprenant!

LES BOIS NOIRS. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. 1 6 ans. En première vision. Un
film de Jacques Deray, avec Béatrice
Dalle, Philippe Volter, Stéphane Freis.
L 'histoire d'une ténébreuse affaire entre
des amants maudits. C'est diabolique.

BATMAN. Version originale anglaise
s/tr. 1 5 h - 1 8 h 30 et 21 h. En grande
première suisse. Le film de Tim Burton
avec Jack Nicholson. Version française,
voir sous ARCADES. Faveurs suspen-
dues.

¦BBPp I
¦̂||̂ ,'.. .. " \" ; x Ĥ B̂ 9
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Le matin déj à, sous la douche, une douce mélodie ter une j ournée pleine de défis et pourtant, vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu 'au sortir de votre
tard , sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vie
un j our inédit, puisqu 'à votre arrivée, vous allez que l'on ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant neuf. Et lorsque vos
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de
lignes différentes pour s'enquérir de votre assor- conduire une Mercedes. Moteur 6 cylindres de 2,6 1
timent, vous aurez aisément réponse à chaque développant 122 kW (160 ch) . ABS de série. Avec,
question, non sans avoir rap idement pianoté sur le à la clé, un niveau de prestations exemplaire: ser-
clavier de votre ordinateur. Les heures ont passé, vice gratuit j usqu'à 50 000 km, service d'urgence de
fertiles en événements. A présent, le moment est 24 heures et - nouveau et très complet - Garantie S  ̂ i '*sv
venu de retrouver votre 190 et son souple 6 cy lin- Mercedes-Benz Touring. A présent, seule une course f  m \
(1res. De vous faufiler avec vir tuosi té  clans la cir- d'essai manque encore à votre bonheur immédiat. I 

^^^^ 
I

culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits Téléphonez-nous donc! \Q
^ ^\/

qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- ^*> S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Route de Neuchâtel, Tél. 038 461212.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA Neuchâtel, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141. 72684e-io

¦JJJI' il. Cours du 06/09/89 aimablement ___K_* 1&I PU L.1___BHli!a communiqués par le Crédit Suisse ^_T_V i '

¦ NEUCHÂTEL ^^i______________i
Précédent du jour

Bque tant Jura 430.—G 430—G
Banque nationale.. .  600—G 600.—G
Crédit looe. NE n... 1450.—G 1475.—
Neuchâteloise o 1660.—G 1650.—G
Cortaillod p 4050.—G 4050.—
Cortaillod n 3600.—G 3650 —
Corlaillod h 515.— 515.—
Cossonay 3560.—G 3650.—G
Cimenls & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 230.—G 290.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Cimenl Portland 10500.—B 9925.—G
Slé navig N'Iel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ^̂ B̂
Bque cant. VD 875.— 880.—
Crédit lonc. VD . . . .  1050.—G 1050.—L
Atel Const Vevey. . .  1160.— 1150.—G
Bobsl p 3630.— 3785.—
Innovation 670.—G 678.—
Kudelski 650.—G 650.—
Publicitas n 3585.— 3700 —
Binsoz S Ormond... 810.—G 810.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦«¦__________________¦
Afficha ge n 770.— 780.—L
Charmilles 2150.—G 2140.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 775—G 780.—G
Inlerdiscount p 3635.— 3620.—
Pargesa 1810.—I 1810.—
SIP p 167.—G 167—G
SIP n 147.— 147.—G
SASEA 115.50 HS-
Surveillance n 5450.— 5625.—
Zyma n 1000.—G 1000.—G
Montedison 2.90 2.90 t
Olivetti priv 6.90 6.90
Nal. Nederland .... 54.— 55.25
S.K.F 41.— 40.50
Astra 1.10 1.10 G

¦ BÂLE ¦«¦¦¦ ¦¦
Ciba-Geigy p 4650.— 4730 —
Ciba-Geigy n 3570.— 3630 —
Ciba-Geigy b 3230.— 3290.—
Roche Holding bj . . .  4220.— 4245.—L
Sandoz p 13000.— 13350.—
Sandoz n 11800.— 11850.—
Sandoz b 2290.— 2330.—
Halo-Suisse 254.— 250 —
Pirelli Intern. p . . . .  416.— 434 —
Pirelli Intern. b 263—G 282 —
Bâloise Hold. n 2800.— 2800 —
Bâloise Hold. b 2340.— 2350 —

¦ ZURICH ¦̂¦¦î
Crossair p 1230.—I 1200.—
Swissair p 1435.— 1440 —
Swissair n 1175.— 1160.—
Baoque Leu p 3150.— 3125.—
Banque Leu b 390.—L 390.—
UBS p 3990.—L 4000.—
UBS n 934.— 930.—
UBS b 137.— 137.50
SBS p 368.—L 367.—L
SBS n 330.— 330.—
SBS b 302.— 301.—
CS Holding p 2780.—L 2770.—
CS Holding n 581.— 580.—
BPS 1810.— 1805.—
BPS b 172.— 172.—
Adia p 9275.— 9475.—
Eleclrowalt 3020.— 3000.—A
Holderbank p 6940.— 6000.—
lospectotate p 2360.— 2410.—L
Inspectorate n 361.— 382.—
J.Suchard p 7585.— 7585.—
J.Suchard n 1475.— 1460.—
J.Suchard b 659.— 662.—
tandis 8 Dyr b.... 103.— 104.—
Motor Colombus 1580.— 1595.—
Moevenpick 5750.— 5600 —
Oerfikon-Bùhrie p . . .  1275.—L 1280.—
Schindler p 6750.— 6700.—
Schindler n 1300.— 1310 —
Schindler b 1240.— 1230 —
Sika p 3775.— 3900.—
Réassurance p 12150.— 12300.—
Réassurance n 8926— 8950.—
Réassurance b 2055.— 2080.—
SMH n 537.— 543.—
Winterthour p 5080.—L 5160.—
Winterthour n 3800.— 3850.—
Winterthour b 773.— 780.—
Zurich p 5740.— 5730.—
Zurich n 4420.— 4405.—
Zurich b 2240.— 2240.—
Ascom p 4400 — L 4350.—L
Atel p 1375 — 1400.—L
Brown Boveri p 5150.— 5245 —
Cementia b 1005.— 1040 —
El. Laulenbourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1935.— 1975 —
Forbo p 3020.— 3030 —
Fnsco p 3450.—L 3400—G
Globus b 1150.— 1140.—
Jelmoli p 2900.— 2825 —
Nestlé p 8840.—L 8820 —
Nesdé n 8425.— 8425.—
Alu Suisse p 1366— 1407.—
Alu Suisse n 579.— 591.—
Alu Suisse b 101.— 102.50
Sibra p 480.— 480.—
Sulzer n 5225— 5225 —
Sulzer b 498— 520.—
Von Roll p 2315— 2320.—

(36N (§À\N> fgwjr-* Is» W ISSK. pv
\̂ H /̂ 1.6925 
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦________¦
Aelna Lile 99.50 98.50
Alcan 42.25 41.25
Amax 49.50 48.50
Am. Brands 135.50 135 —
Am. Eipress 63.75 63.25
Am. Tel. S Tel....  69.— 68.—
Baxter 40.— 39 —
Caterp illar 112.— 111.—G
Chrysler 46.— 46.—
Coca Cola 115—L 112.50
Control Data 33.— 33 —
Wall Disney 204.50 209.—
Du Pont 204.50 203.—L
Eastman Kodak 82.75 81.25 L
EXXON 75.25 L 74.25 L
Fluor 62.75 61.50
Ford 92.75 L 91.75
General Elecl 99.50 99 —
General Molors 85.25 84.75 L
Gen Tel tS Elecl... 103— 103.50
Gillette 77.50 78.75
Goodyear 92.—L 91.—L
Homestake 24.25 L 25 —
Honeywell 152.— 149.—L
Inco 63.50 L 62.—
IBM 201.50 201 —
Int. Papei 101.— 98.50
Int. Tel . & Tel 108 - 107.60
Lilly Eli 106.—L 105 —
Litton 155.50 160.50 L
MMM 134.50 132.60
Mobil 94.— 94.75
Monsanto 212.— 209.50
N C R  112.50 L 113.—
Pacifie Gas 35.50 34.75
Philip Monts 282.50 284.50
Phillips Petroleum... 48.50 48 —
Proctot 8 Gamble.. 220.50 218.—
Schlumberger 76.—L 76.75 L
Texaco 88.— 87.25
Union Carbide 52.75 51.75
Unisys corp 37.50 37.25
U.S. Steel 60.— 59 —
Warner- Lambert 187.50 189.—L
Woolworlh 118— 117.—L
Xerox 115— 115.50
AKZO 111— L 111 —
A.B.N 33.75 33.75 L
Ang le Americ 40.50 41.25
Amgold 120.50 121.50
De Beers p 25.50 L 25.75
Impérial Chem 34.75 34.25 L
Nosk Hydro 37.25 37.25
Philips 33.—L 34.—L
Royal Dutch 113— 113.50 L
Unilever 123.50 L 123.50
BAS.F 261 — 261 —
Bayer 270.— 271.50
Commerzbank 219.50 218 —
Degussa 458.— 460.—

Hoechst 261.50 259.50
Mannesmann 229.—L 228.—
R.W.E 303.— 306.—
Siemens 521.— 520 —
Thyssen 209.50 213.—
Volkswagen 430.— 425 —
¦ FRANCFORT mmÊÊË—ÊM
A.E.G 242.50 244.50
BAS.F 301.30 302.—
Bayer 313.50 316 —
B.M.W 615.60 624.50
Daimlei 851.— 838.—
Degussa 534.— 536.—
Deutsche Bank 689.— 681.50
Dresdner Bank 359.30 354.—
Hoechst 302.— 302.20
Mannesmann 265.50 264.—
Mercedes 715.— 693.—
Schering 807— 800.—
Siemens X X
Volkswagen 497.50 494 —

¦ MILAN auuuuuuuuBH.i.i.MH
Fiai 1200C— 11850.—
Général! Ass 47000.— 46900 —
Italcemenli 134300.— 135200 —
Olivetti 9316.— 9260 —
Pirelli 3930— 3890.—
Rinascente 7075.— 7020 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦___________¦
AKZO 144.90 144.80
Amro Bank 86.— 86.30
Elsevier 80.10 80.50
Heineken 136.20 137.—
Hoogovens 98.40 98.60
KLM 54.40 55.20
Nat. Nederl 70.80 71.50
Robeco 113.50 113.40
Royal Dutch 148.40 148.30

¦ TOKYO HHulHHBikllllll iHI
Canon 1760.— 1730.—
Fuj i Photo 4600.— 4590 —
Fu|itsu 1540 — 1530.—
Hitachi 1570 — 1570.—
Honda 1970.— 1960 —
NEC 1840 — 1810 —
Dlympus Opl 1530 — 1620 —
Sony 8950.— 8820 —
Sumi Bank 3760— 3700 —
Takeda 2530.— 2510.—
Toyota 2600.— 2600 —

¦ PARIS ¦u«HuHHHI______.aaal
Air liquide 672.— 677.—
Eli Aquitaine 531.— 529.—
BSN Gênais 769.— 767.—
Bouygues 757.— 770.—

Carrefour 3517.— 3530 —
Club Médil 667.— 652.—
Docks de France... 3975.— 3910 —
L'Oréal 4680.— 4610.—
Matra 375.50 377 .60
Michelin 182.90 185.10
Moël-Heonessy.... 4530.— 4531.—
Perrier 1760.— 1760.—
Peugeot 974.— 964.—
Total 520— 513.—

¦ LONDRES uuiMMBHBHH
Brit. 81 Am. Tabac.. 8.28 8.075
Brit Petroleum 3.10 3.08
Courtauld 3.89 3.80
Impérial Chemical... 13.21 13.02
Rio Tinto 5.85 5.76
Shell Transp 4.44 4.40
Anglo-Am.US$ 23.875M 24.375M
De Beers USS 14.75 M 15.125M

¦ NEW- YORK _¦___¦_¦_______¦
Abbott lab 64— 62.125
Alcan 24.375 24 —
Amax 28.625 28.625
Atlantic Rich 105.25 104.25
Boeing 56.75 55.50
Canpac 23.50 23.25
Caterpillar 65.375 64.50
Citicorn 249.85 247.67
Coca-Cola 65.625 64.75
Colgate 59.— 58.875
Control Data 19.125 18.75
Corning Glass 41.75 41.125
Digital equip 101.50 100 —
Dow cbemical 104.— 103.—
Du Pool 119— 118.—
Eastman Kodak 47.875 48.50
Exxon 43.875 43.875
Fluor 36.25 35.875
General Electric 58.25 57.25
General Mills 69.125 68.375
General Molors 50.— 50.25
Gêner. Tel. Elec... 61.— 60.50
Goodyear 53.50 57.—
Halliburton 39.875 39 —
Homestake 14.875 15 —
Honeywell 87.75 86.75
IBM 117.75 116.625
Int. Paper 57.75 55.625
lut Tel. i Tel 63.125 62 50
Litton 94.75 96.75
Menvl Lynch 34.— 33.625
NCR 66.60 65.26
Pepsico 57.625 57.—
Pfizer 69.125 68.50
Sears Roebuck 45.375 46.—
Texaco 51.— 50.625
Times Mirror 41.625 41.125
Union Pacific 79.625 79.—
Unisys corp 21.875 21.625
Upjoftn 38 625 40.50

US Steel 34.625 34.625
United Techno 56.75 55.375
Xerox 67.625 66.875
Zenith 15.25 15.—
¦ DEVISES * w—ÊÊimi—Kmm
Etals-Unis 1.692G 1.7228
Canada 1.432G 1.4626
Angleterre 2.615G 2.6658
Allemagne 85.90 G 86.70 8
France 25.25 G 25.95 6
Hollande 76.15 G 76.95 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.159G 1.171B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.25 G 25.95 B
Autriche 1219 G 12.31 B
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * ¦oouuuuo.uuu.aBM
Etats-Unis (U) 1.67 G 1.75 B
Canada ilkanl. . . . 1.41 G 1.49 B
Angleterre ( 1 f l . . . .  2.58 G 2.73 B
Allemagne (100DM) . 85— G 87.50 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011].... 75.25 G 77.75 B
Italie (100lit) 0.115G 0.123B
Japon (100yens)... 1.13 G 1.20 B
Belgique (1001.).... 4 - - - G  4.25 B
Suéde (100cr| 24.75 G 26.25 B
Autriche MOOsch)... 11.95 G 12.55 B
Portugal (100escj... 0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " us<ls<laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Pièces: 

suisses (20lr).... 115.—G 126—B
angl.(souvnew) en I 83.50 G 85.50 B
americ.(20!) en t . 365.—G 415.—B
sud-alric(I Dz) en s 358.50 G 361.50 B
mex.(50pesos) en * 433.25 G 437.25 B

Lingot (1kg) 19650—G 19900—B
1 once en t 358.50 G 361.50 B

¦ ARGENT - __________________¦¦
Ungol (1kg) 273—G 288.—B
1 once en S 5.07 G 5.09 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 20.000—
achat Fr. 19.650—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
*" (Marché libre de ...)



L'incroyable légèreté
du beurre

les produits light envahissent le marché. Est-ce une bonne chose ?

' Par Christiane
Enrico,
Fédération
romande des
consommatrices

L

ivrez-vous à une petite expérience:
essayer de composer un petit dé-
jeuner, complet et équilibré, en

n'achetant que des produits dits light:
confiture, beurre, lait, yoghourt, flan,
charcuterie, fromage, tout y est ou
presque: il ne manque que les œufs et
le jus d'orange, deux produits naturels.
Cela signifie-t-il que la nature a peur
de la légèreté?

Soyons plus sérieux et voyons
d'abord la signification de ce mot light:
selon l'ODA (Ordonnance sur les den-
rées alimentaires), les produits light
sont des aliments spéciaux dont la va-
leur calorique doit être diminuée d'au
moins un tiers par rapport au produit
traditionnel correspondant. Pour sup-
primer les abus d'utilisation du mot
light, l'Office Fédéral de la Santé Pu-
blique l'a introduit en novembre 85
dans l'ODA. A l'époque, il s'agissait
surtout de produits dont le sucre avait
été remplacé par des édulcorants. Ac-
tuellement ce mot désigne également
les produits dont la teneur en matière
grasse (MG) est diminuée: lait, produits
laitiers, préparations de viandes, etc.
Précisons encore que la teneur réduite
en alcool n'autorise pas l'utilisation du
mot light, sauf pour la bière.

Beurre et margarine
Selon l'ODA le beurre ne peut conte-

nir d'additifs. C'est pourquois certaines
imitations du beurre, qui contiennent
des additifs, s'appellent pâte à tarti-
ner. Le beurre «nouveau», né au prin-
temps, peut s'appeler beurre light car
grâce à une technologie affinée il est
dépourvu de tout additif.

La margarine, elle, a 87% de MG
et la minarine entre 39 et 41 %. La
minarine est donc bien une margarine
light, mais arrivée sur le marché avant
l'adoption de la dénomination light,
elle est entrée sous son nom spécifique
dans l'ODA.

BEURRE - La vague light. aP

Les produits allégés rencontrent un
très vif succès auprès des consomma-
teurs. Cette réussite encourage les pro-
ducteurs concurrents à commercialiser
un produit similaire chaque fois qu'une
nouvelle denrée light arrive sur le mar-
ché. Pour, le consommateur le choix est
de plus en plus grand, ce qui repré-
sente un réel avantage. Ainsi, la con-
currence suscite la mise au point de
produits toujours plus conformes aux
goûts des clients.

Pour les personnes qui veulent, ou
surtout qui doivent maigrir, l'utilité de
ces produits est évidente. Mais on peut
se demander, en revanche, s'il est judi-
cieux de les conseiller à l'ensemble de
la population. Leur production nécessite
des transformations technologiques et
le recours fréquent à de nombreux ad-
ditifs qui nous éloignent beaucoup des
aliments simples et naturels qui de-
vraient rester la base de l'alimentation.

Du point de vue nutritionnel y a-t-il
progrès? Il est indéniable que l'offre
de produits moins riches en matières

grasses et en sucre est un point positif
dans un pays menacé par la suralimen-
tation et l'excès pondéral. Mais les
consommateurs ont-ils vraiment compris
ce que signifie produits light? Certains
pensent même, à tort, qu'il sont sans
calories et qu'on peut les consommer
sans restriction! Certes, ils peuvent ai-
der à la réalisation d'un régime hypo-
calorique, mais ils n'en assurent pas
automatiquement la réussite. Des étu-
des récentes ont montré que les gens
qui mangent light à midi (300 kcal.)
compensent le manque de calories plus
vite et plus souvent dans l'après-midi
avec des aliments sans valeur nutrition-
nelle. Est-ce le hasard ou la nécessité
qui explique l'augmentation de la con-
sommation de chocolat en 1988?

La consommation des aliments light a
tendance à déculpabiliseil les gens sou-
cieux de leur ligne. Il n'est pas question
ici de prôner les hypothétiques vertus
du sentiment de culpabilité, mais on
peut mettre en garde contre la trom-
peuse facilité du recours aux produits
light, alors qu'il conviendrait de remet-
tre en question certaines habitudes ali-
mentaires nocives.

En conclusion, la FRC recommande au
consommateur qui ne doit pas suivre de
régime, de renoncer à mettre «plus de
crème dans les mille-feuilles» et lui
conseille d'étaler deux fois moins de
beurre sur sa tartine, plutôt que de
recourir au beurre allégé. A consom-
mation égale de matière grasse c'est
le budget qui s'en trouvera allégé.

0 Ch.E.
0 Les bureaux Consommateurs-Infor-

mations, mis sur pied par la FRC, sonl
ouverts le lundi de 14-17 h à La Chaux-
de-Fonds, Grenier 22, tél. 039/23 3709, el
le mardi de 14-17 h à Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 19a, tél. 038/244055.

t é l e x
¦ RENTENANSTALT - La com-
pagnie zurîcoise d'assurances sur
la vie Rentenanstalt a lancé une
offre publique d'achat (OPA) sur
l'assureur britannique Pioneer Mu-
tual Insurance Co. Ltd. L'entreprise
de Liverpool n'est pas opposée à
cette opération, a indiqué hier un
communiqué de la Rentenanstalt.
/ats

¦ PAPIER - Les fabricants suis-
ses de papier et de carton ont
produit un volume record de
645.000 tonnes au premier semes-
tre de cette année, soit 5,9% de
plus qu'au cours de la même pé-
riode de l'an dernier. Le vieux pa-
pier a par ailleurs consolidé sa
position de matière première la
plus importante, a communiqué
hier l'association professionnelle. /

¦ VORORT - La bonne situation
économique que connaît la Suisse
actuellement devrait encore se
maintenir au moins jusqu'à la fin
de l'année. Ensuite, un ralentisse-
ment de la production se manifes-
tera, estime le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie dans un rapport conjoncturel
diffusé hier, /ats

¦ TRIANGLE D'OR - Le «Trian-
gle d'Or». Ce qualificatif qui défi-
nit l'axe Bâle-Zurich-St-Gall est à
l'origine d'une étude sur la concen-
tration des entreprises et la dé-
pendance économique spatiale en
Suisse que vient de publier l'Office
fédéral de la statistique. Un des
principaux constats: les cantons la-
tins dépendent certes des cantons
alémaniques mais, cette dépen-
dance économique ne concerne
qu'au maximum 10% des emplois
et des établissements, /ats

¦ LIAISON — La compagnie aé-
rienne américaine American Airli-
nes introduira dans son horaire
d'hiver une nouvelle liaison entre
Zurich et Stuttgart, a indiqué hier
la compagnie. Cette liaison sera
effective à partir du 2 novembre,
/ats

¦ TV ECO — La chaîne de télévi-
sion privée Européen Business
Channel (EBC), qui diffuse depuis
Zurich des programmes de nature
essentiellement économique et fi-
nancière, pourra émettre aussi le
soir, ce qui devrait améliorer ses
recettes publicitaires. Le Conseil
fédéral a accepté hier de modifier
dans ce sens la concession qu'il
avait accordée le 1 1 mai 1 988.
/ats

¦ DAIMLER-BENZ/MBB - Le mi-
nistre ouest-allemand de l'Econo-
mie, Helmut Haussmann, a décidé
d'autoriser sous conditions la fusion
entre le géant industriel Daimler-
Benz et le constructeur aéronauti-
que Messerschmitt-Boelkow-Blohm
(MBB), a-t-on appris hier à Bonn
de bonne source, /afp

Sameca
s'étend

aux USA
La  

société Sameca SA à Lamboing
(BE), quatrième producteur mondial
de machines-outils spécialisées dans

le guidage de barres, vient de signer un
accord avec le premier producteur amé-
ricain de tours à commande numérique.
L'accord avec Hardings Brothers Inc.
permettra à cette firme du Jura bernois
de doubler son volume d'exportation
vers les Etats-Unis.

((Cet accord a été conclu après trois
ans d'étude et permettra à notre socié-
té de livrer à notre partenaire et sous
son nom une machine qu'il a choisie
pour la qualité de sa précision», a
déclaré à l'ats Georges Brasseur, di-
recteur consultant de Sameca SA.

Réalisant déjà 35 % de son chiffre
d'affaires à l'exportation (90% des
11 millions de fr. de ventes en 1 988)
aux Etats-Unis, Sameca pourra donc y
doubler ses activités. ((Nous y exporte-
rons environ 400 machines au lieu de
200», constate Georges Brasseur. Le
marché américain confirme ainsi sa
première place dans les débouchés de
Sameca, devant la Grande-Bretagne
et l'Allemagne.

Cet accord n'incitera pas Sameca SA
à augmenter ses effectifs qui sont ac-
tuellement de 42 personnes à Bienne et
à Lamboing. La société sous-traite en
effet la plupart de ses travaux et as-
sure ainsi entre 50 et 80 emplois dans
le Jura bernois, /ats

Le prix fort
Le beurre, le beurre light, et la

pâte à tartiner à base de beurre
sont vendus pratiquement au même
prix. Cela n'est certainement pas un
hasard, et le prix quasi uniforme de
tous ces produits est plus politique
que commercial. La libre concurrence,
défendue en Suisse sur tous les tons,
semble oubliée lorsqu'il s'agit des
prix de vente. On nous répondra
peut-être que les produits à teneur
réduite en calories nécessitent le re-
cours à des procédés technologiques

coûteux; c'est possible, mais il est
néanmoins étonnant que ces coûts
compensent exactement le gain fait
sur l'économie de matières premières.

La FRC demande une réelle trans-
parence des prix et une véritable
concurrence qui profite au consomma-
teur. Pourquoi celui-ci qui a déjà
compris qu'il ne peut avoir le beurre
et l'argent du beurre, devrait-il
payer l'eau au prix du beurre?

0 Ch. E.

L'Expansion
vise l'Europe

re 
groupe de presse français L'Ex-

pansion a annoncé hier à Bruxelles
la création d'un réseau européen

d'entreprises de presse économique
dont il détiendra partiellement le con-
trôle. Ce réseau, a précisé Jean-Louis
Servan-Schreiber, président directeur
général du groupe Expansion grou-
pera 6 quotidiens, 8 hebdomadaires,
et 4 périodiques, édités dans six pays:
Belgique, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Italie et Suisse. La diffusion
cumulée de ces publications qui occu-
pent ensemble 400 journalistes, atteint
550.000 exemplaires.

Par l'intermédiaire d'une holding
créée à Bruxelles, le groupe français
prend le contrôle majoritaire direct de
trois entreprises de presse:

— E.I.S. (Belgique) éditeur de la let-
tre d'informations européennes bilingue
«Europolitique» en français et ((Euro-
péen Report» en anglais (5000 exem-
plaires)

— «Financial Weekly» (Grande-Bre-
tagne), un hebdomadaire diffusé à
1 5.000 exemplaires

— «Agefi» Suisse qui édite un quoti-
dien, (d'Agefî», tiré à 5000 exemplai-
res ainsi qu'une ((Lettre Suisse des In-
vestisseurs» (hebdo 1 500 ex).

En France, le groupe Expansion édite
notamment les quotidiens ((La Tribune»
(55.000 ex.) et «l'AGEFI» (7000), ainsi
que l'hebdomadaire ((La Vie Fran-
çaise» (1 10.000) et le bi-mensuel
«L'Expansion» (190.000).

La holding de contrôle Eurexpansion
S.A. exercera d'autre part un contrôle
en partenaridt sur les autres sociétés
membres de ce regroupement, /afp

Oxygène pour l'apartheid
Selon un rapport de l 'ONU, les banques suisses ont contribué à sauver

le régime sud-africain de l'asphyxie économique

En  
offrant 3,1 milliards de francs

sous forme de crédits ((hors bilan»
et 1,8 milliard en ((prêts classi-

ques», (des banques suisses ont fourni à
l'économie sud-africaine le ballon
d'oxygène dont elle avait besoin à des
moments particulièrement critiques»
depuis le début de son boycott par la
communauté internationale en 1986,
constate un rapport des Nations Unies
sur le rôle des banques transnationales
en Afrique du Sud.

Tandis que les banques de nombreux
pays ont diminué leurs prêts à l'Afrique
du Sud depuis 1 986, suivant les recom-
mandations formulées par l'ONU, les
prêts des banques multinationales
françaises, britanniques et suisses ont
augmenté. Selon les chiffres de la Ban-
que nationale suisse, cités dans ce rap-

port, les prêts classiques des banques
suisses auraient crû d'environ 2%. Ils
s'élevaient à 1,1 94 milliards de dollars
(1 ,85 mrd de frs) fin 1987.

Mais c'est surtout par des opérations
qui ne figurent pas dans leur bilan,
conformément à la législation helvéti-
que, que les banques suisses apportent
un soutien crucial à l'économie sudafri-
caine. Ces prêts hors bilan dépasse-
raient 2 milliards de dollars depuis
1 985 (3,1 mrd de frs), selon les chiffres
du Fonds monétaire international et de
différents journaux.

Trois quarts de ces prêts sont des
crédits en devises fortes contre rem-
boursement en or. Appauvrie par les
coupes de crédits internationaux, l'Afri-
que du Sud a trouvé en Suisse un
((marché ordonné permettant d'éviter

une baisse excessive du cours de I or»
où s'alimenter rapidement en devises
étrangères.

Le dernier quart de ces prêts consiste
en prêts d'or de la Suisse à l'Afrique du
Sud, selon les indications données à
l'ONU par Owen Horwood, ancien di-
recteur de la South Africa Reserve
Bank.

Enfin, le marché de Zurich traiterait
plus de 300 tonnes d'or sudafricain
par année, fournissant annuellement
plus de 4 milliards de dollars (6,2 mrds
de frs) en devises à ce pays. La Suisse
monopolise quasiment le commerce de
l'or sud-africain depuis que la Grande-
Bretagne (marché londonien), les autres
pays de la CEE, les pays Nordiques et
les Etats-Unis ont interdit ces importa-
tions, /ats

Mikron
détaille son

augmentation
de capital

La société Mikron SA de Bienne a
fait connaître hier les conditions
dans lesquelles se passera l'aug-
mentation de capital qui doit être
acceptée lors de l'assemblée géné-
rale ete 13 septembre prochain.

Sous réservé d'une acceptation
par les actïomaîres de cette hausse
du capital à 43,25 millions de fr., un
consortium bancaire émettra 21.875
nouvelles actions nominatives et
21.625 nouvelles actions au porteur.

Les premières seront offertes au
prix de 400 francs pour des nomi-
natives d'une valeur de 100 francs.
Les actions au porteur seront offer-
tes à 2000fr. pièce pour une valeur
de 500 francs. Entre le 18 et le 26
septembre, les actuels actionnaires
pourront échanger one oominatfve
contre deux anciennes nominatives,
une porteur contre deux anciennes
porteur et une porteur contre 10
anciens bons de participation , /ats

Collaboration
pour Ascom

Auîelca
Les sociétés Ascom Autetca SA à

Gûmligen (BE") et Unisys (Suisse) SA
à Tharwil (ZH) vont collaborer dans
le secteur de la banque électroni-
que. Les deux entreprises espèrent
améliorer leur offre aux banques
régionales et cantonales, a déclaré
un porte-parole d'Unisys.

Ascom Autelca est leader du
marché suisse des automates à bil-
lets avec une part supérieure à
60%. Unisys fournit pour sa part
près de la moitié des systèmes d'in-
formatique bancaire décentralisés.
La coopération envisagée permet-
tra aux deux entreprises de propo-
ser des solutions globales (logiciel
et matériel), /ats



^VOYAGES»
Jeûne fédéral

Dimanche 17 septembre - 1 j.

Lac de Vouglans (F)
avec croisière et repas à bord
Fr. 80. -/Visa 68-/enf. 58. - 

Vacances balnéaires
sur la Costa Brava (Espagne)

â LLORET DE MAR, sration réputée
Départs les 22/9. 29/9 et 6/10
Séjour de 1, 2 ou 3 semaines

Dernier retour: le 14.10.89
Dès Fr. 600. - 1 semaine en demi-pension
Dès Fr. 860.- 2 semaines en demi-pension

Inscriptions et renseignements
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier

726977 10
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+ J. Sester , Garage Rio. Saint- lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24 , rue de Châtillon.726663-10

( COURS DU SOIR ï
Branches commerciales

• Comptabilité • Sténographie • Correspondance française
• Traitement de texte • Dactylographie

Dès le 1 9 septembre • Certificats 725437.10 J
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ASTROLOGIE
Cartes du ciel

élaborées sur plotter
Documentation

théorique
(dossier de 57 pages)

pour Fr. 15.-
seulement.

Diverses analyses
astrales approfondies.
Rens. (038) 51 16 58
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Maître Bayo
étudie vos problèmes,
chance, amour,
protection contre le mal,
désenvoûtement, retour
d'affection, etc.
C'est avec mon don
héréditaire et
exceptionnel que je
résoudrai toutes vos
difficultés si vous
m'apportez votre
confiance.

Résultats efficaces et
I rapides. Facilités de
I paiement.

<p (0033) B0 26 26 08
Thonon-les-bains.

724912-10

Profitez !
Abondance de pêche
au lac de Neuchâtel
Grande baisse !

Filets de palée 1 kg = 16.- le kg
Filets de palée 3 kg = 15.- le kg
Filets de palée 5 kg = 14.- le kg
Truites saumonées
fraîches 18.- le kg
Filets de truites
saumonées 20.- le kg

Saumon 18.- le kg
Frais de Hollande :
Petits filets de perche
frais 32.- le kg

NOUVEAU !
Filets de pigeonneaux
sans os 10.- pièce

725804-10

unlnorm présente 708765 -'°
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!
6
l̂ uninorm 021 / 63514 66
¦n Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

ĝr* H E L I 0 s

726915-10

Action août - septembre

i Gibraltar 18 NEUCHATEL

| tX/C WUST 25 85 00



Tranche de vie
africaine

Une famille de paysans, lasse d'at- ?
tendre une hypothétique aide inter-

nationale, décide de prendre son des-
tin en mains. C'est ainsi qu'un périple

va conduire les voyageurs de leur
village vers des terres plus hospita-
lière. «Le choix» est le premier long

métrage d'Idrissa Quedraogo. Sélec-
tionné pour le Festival de Cannes, il

s'agit d'une œuvre simple et riche, qui
ne cherche qu'à montrer une tranche
de vie avec ses désirs, ses amours, ses

jalousies, ses incompréhensions.
(75') _£

12m, zZ Ti **3 ¦

D. Gilbert
à l'ombre

I HORS ANTENNE |

AU SECRET — L'ancienne présenta-
trice de télévision Danielle Gilbert a
été interpellée hier matin à son do-
micile de Boulogne-Billancourt, près
de Paris, dans le cadre d'une affaire
d'escroquerie au porte-bonheur por-
tant sur 80 millions de FF (environ 20
millions de fr.). agip

Quand Mannix
chance d'emploi
i Jimmy Gianetti, six ans, fête son
anniversaire avec sa sœur et sa mère.
Soudain, des coups de feu éclatent.
La mère et la sœur sont tuées, Jimmy
est grièvement blessé. Le responsable
de cette tuerie?Mihaiich, à ta tête de
sa brigade antidrogue. Lorsque le po-
licier, incarné par Mike Connors
(photo), réalise son erreur, il camoufle
le double meurtre en mettant le feu à
la maison... Un policier haletant, mis
en scène par Daniel Haller, un spécia-
liste des film d'action. (95') JE-

FR3, 20h35

RTN 2001 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.3Q Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première WSM
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course à

travers l'Europe, avec à 11.00 Infor-
mation + Bulletin boursier. 12.05
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Europarade. 14.05 Juillet
de la chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.35
Journal des régions. 18.05 Le journal.
18.15 env. Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Page Magazine. 19.05 Les jar-
dins du casino. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO I

Alain Delon
magnifique
4 Robert A vranches, incarné par
Alain Delon (gauche), voyage seul
dans un train. Pour chasser ses idées
noires, il boit. Donatienne (Nathalie
Baye, droite), entre et s'offre à lui
pour une aventure passagère. Elle est
désespérée car, divorcée, elle s'est vu
retirer la garde de ses enfants... Boudé
par le public lors de sa sortie, «Notre
histoire», signé par Bertrand Blier, est
un film déroutant, parfois herméti-
que, mais qui vaut par la magnifique
composition d'Alain Delon. (105') M-

A2, 20K35

DROIT DE CRMQUE

Hier soir à Saint-lmier, la télé romande a offert l'exemple du débat totalement incompréhensible

S

'i péculation immobilière : le débat
lest chaud, d'actualité. Pensez: à
il la fin du mois', les Chambres fé-

dérales se prononceront sur trois ar-
rêtés urgents destinés à combattre un
mal dont on dit que chaque locataire,
chaque petit propriétaire souffre. Le
marché immobilier est, affirme-t-on,
déréglé; pas seulement à Genève et à
Lausanne, mais aussi dans les villes
moyennes - Neuchâtel ou Fribourg,
cette dernière ville rendue célèbre
par les transactions opérées sur les
anciens terrains de la brasserie Beau-
regard. Les vallées les plus retirées ne
seraient pas à l'abri, même pas la
petite cité de Saint-lmier, pourtant
récemment touchée de plein fouet
par la crise.

C'est de Saint-lmier justement que
les animateurs d'«éCHo» — émission
prétendument économique - ont
voulu éclairer le débat. Avec des par-
ticipants de choix: des acteurs de la
région, comme le promoteur local
Cornelio Fontana, le promoteur em-
blématique Bernard Nicod, un défen-
seur reconnu des locataires, Philippe
Bieler, l'un des meilleurs spécialistes
de la question actifs à Berne, le
conseiller national socialiste vaudois
Bernard Meizoz.

Et pourtant, malgré le requin animé
débile sur fond de Palais fédéral, mal-
gré les interviews menées à la mouli-
nette et défilant à un rythme d'enfer
— ou à cause d'elles - , malgré l'ava-
lanche de chiffres contradictoires —
ou à cause d'eux - , le débat est
resté d'une confusion totale.

Oui, on a bien compris que ce
Monsieur Jacquet, entrepreneur ge-
nevois, tenait à sa sphère privée au
point de refuser la transparence du
marché, principe libéral s'il en est. Il
l'a d'ailleurs affirmé clairement: «S'il y
a transparence, il faut qu'elle soit par-
tout transparente» (?!).

Oui, on a aussi encore compris que
les caisses de pension pratiquaient
une politique sociale puisqu'elles pro-
curaient à ce brave couple venu d'on
ne sait où un magnifique apparte-
ment à 1008fr. par mois. Dommage
que le nombre de chambres n'ait pas
été précisé.

Oui, on a encore compris que
l'équipe de la télé cherchait à accré-
diter la thèse d'un mauvais fonction-
nement de l'aménagement du terri-
toire (ce pauvre Pierre Luyet, perdu
dans un champ de céréales que de-
vraient occuper des logements so-
ciaux, faisait peine à voir).

Mais après? Passé quelques images
choc, une fois que le téléspectateur a
pu admirer le visage des Nicod et
Staùbli et la barbe fleurie de Maurice
Born, que reste-t-il, à part quelques
slogans simplistes que chacun con-
naissait déjà avant l'émission? Osons
le dire : rien.

SPÉCULATION IMMOBILIÈRE - Un éternel débat... ap

Cette émission a été un minishow
sans aucune envergure sur un sujet
qui, de fait, ne s'y prêtait nullement.
Un show raté qu'un sobre débat
d'une heure entre Philippe Bieler et
Bernard Nicod aurait, sans nul doute,
avantageusement remplacé.

O Stéphane Sieber

Spéculation et confusion

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

TA TI W% 10.15 Les trois Prix des
SlC ï Clefs de Saint-Pierre.

,.
¦
._- 10.35 Le retour d'Ar-

sène Lupin. 11.30 A cœur ouvert.
12.00 La petite maison dans la prairie.
12.45 TJ-midi. 13.20 Virginia. 13.45
Dynasty. 14.40 Daktari. 15.40 Passion
extrême. 16.05 24 et gagne. 16.10 Les
routes du paradis. 17.00 C'est les Ba-
bibouchettes! 18.35 Topt models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Temps présent. Colombie: la
salle guerre. 21.05 Mike Hammer. Un
pour toutes, toutes pour un. Avec:
Stacy Keach. Lindsay Bloom, Don
Stroud, Kent Williams. 21.55 Hôtel.
22.30 TJ-nuit. 22.45 Le choix. Film
d'Idrissa Ouedraogo.

—.—.̂ g 7.00 Une première.
|-J 7.10 Avant l'école.

8.15 Une première.
8.30 Téléshopping. 9.00 Haine et pas-
sions. 9.40 Merci Sylvestre. 10.35 Les
amours des années folles. 11.00 Mésa-
ventures. 11.30 Jeopardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.40 Les feux de
l'amour. 14.30 Billet doux. 15.35 Tribu-
nal. 15.55 La chance aux chansons.
16.35 En cas de bonheur. 17.00 Club
Dorothée. 18.00 Hawaii police d'Etat.
19.00 Santa Barbara. 19.30 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.40 La
vengeance aux deux visages. 10.
Avec: Rebecca Giliing, James Smillie.
22.15 Dans la chaleur de la nuit.
L'étranger dans la ville. 23.05 Une der-
nière. 23.55 Intrigues. 0.20 Mésaven-
tures. 0.45 Histoires naturelles. 1.15
C'est déjà demain. 1.40 Les titres du
journal. 1.45-2.10 Le débat du jour.

Jlf% 1 6.30 Télématin. 8.30
pkJ Matin bonheur. 11.25

1 Les voisins (R). 12.00
Les mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pur-
suit. 13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Arsène Lupin joue et perd.
15.15 Du côté de chez Fred. Les Kur-
des.. 16.15 Marco Polo. 17.20 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.05 Top models.
19.30 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal. 20.35 Notre histoire. Film de
Bertrand Blier. Avec Alain Delon, Na-
thalie Baye, Michel Galabru. 22.25 Le
souffle de la liberté. Cent ans de révo-
lution, 1789-1889, France. 23.25 24
heures sur l'A2. 23.50 60 secon-
des.23.55-0.55 Du côté de chez Fred.

m<-k ï 7.30 Espace 3 entrepri-
t-IC

 ̂
ses - 12-00 12-13. 13.05

P La vie Nathalie. 13.30
Regards de femme. 14.30 Dabou Ba-
bou. 15.00 A cœur ouvert. 15.30 Télé-
Croline. 17.05 Amuse 3. 18.00 C'est
pas juste. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20 de l'info r-
mation. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.35 Midnight
Justice. Téléfilm. Réalisation: Daniel
Haller. Avec: Mike Connors, David
Birney. 22.10 Soir 3. 22.35 Océani-
ques. 6. La vie filmée: La libération.
23.25-23.45 Musiques, musique.

_ I _ 12.35 Duel sur Vi\5.
Là5 130° Le Journal- 13.30

i Arabesque. 14.25
L'enquêteur. 15.20 Les cinq dernières
minutes. 17.00 Tennis. 18.50 Journal
images. 19.30 Happy Days. 19.56 Les
Inconnus. 19.57 Journal. 20.30 Les In-
connus. 2035 BCBG Party. Téléfilm
de Chuck Vincent 22.15 Tennis. 0.05
Les polars de La5. 0.05 L'enquêteur.
1.00 Les cinq dernières minutes. 2.30
Bouvard & Cie. 3.00 Le journal de La
nuit. 3.05 Peau de banane. 3.49 Voi-
sin, voisine. 5.49 Clip musical.

rx rfcC 8.30-10.00 Schulfern-
|_/ |\3 sehen. 8.30 Poésie und

ï Musik. 9.15 Fûûr und
Flamme. 12.55 TS. 13.00 Love Boat.
13.55-15.25 Nachschau am Nachmit-
tag. 13.55 Zeitspiegel. 16.10 TS. 16.15
Treffpunkt. 17.30 Spielzeit-Playtime.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Knight Rider. 18.55 TS. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Lokaltermin. 21.50 Promi-
nenten-Tip. 22.05 TS. 22.25 Zeitspie-
gel. 23.15 Charles Trenet. 0.05 Nacht-
bulletin.

Tri | 17.15 Altre storie.
| 17.20 La banda di Ovi-
i dio. 17.45 TG flash.

18.00 Black Beauty. 19.00 Attualità
sera. 19.45 TG. 20.20 La confessione
(L'aveu). 22.35 TG sera. 22.55 Storie
ticinesi. 23.40-23.45 Teletext notte.
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Accusée
Grâce

GRACE JONES — En j ugement pour
0,18 gramme de coke. asl

«.- '.>. actrice et chanteuse Grâce Jo-
nes, de nationalité jamaïcaine,
ne s'est pas présentée mardi de-

vant le tribunal de Kingston qui doit
la juger pour possession de cocaïne,
et le tribunal a menacé de lancer
contre elle un mandat d'arrêt.

L'avocat de la chanteuse a dit au
tribunal que «son absence est due à
des obligations contractuelles en Ita-
lie, auxquelles elle ne peut se sous-
traire».

Le tribunal a lancé un mandat d'ar-
rêt, puis l'a immédiatement suspendu
jusqu'au 3 octobre. Si Grâce Jones ne
comparaît pas à cette date, le man-
dat d'arrêt deviendra effectif. Grâce
Jones, 37 ans, avait été arrêtée en
avril, alors qu'elle passait ses vacan-
ces à Kingston, en possession de 0,18
gramme de cocaïne, /ap

Situation générale: la haute pres-
sion centrée sur l'Allemagne faiblit
mais influence encore le temps dans
nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse, hormis quelques bancs de
brouillard ou de stratus (sommet en-
tre 10000 et 1200 m), le temps sera
ensoleillé. Températures à l'aube voi-
sines de 7 au nord, 13 au sud; pro-
ches l'après-midi de 21. Isotherme
zéro vers 3400 m. Vents généralement
faibles.

Evolution probable jusqu'à lundi:
en général ensoleillé demain, parfois
nuageux au sud, augmentation des
nuages samedi sur l'ouest et le sud et
averses éparses possibles. Tendance
pour dimanche et lundi, encore des
éclaircies possibles en début de pé-
riode sur l'est, sinon souvent très nua-
geux et quelques pluies à partir du
sud-ouest.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,9

Température du lac: 17°

Vents: bise, 1 à 2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 5 septem-
bre 1989: 14,2.

De 16h30 le 5 septembre à 16h30 le
6 septembre. Température: 19h30: 16,2;
7h30: 10,5; 13h30: 18,8; max.: 20,2;
min.: 10,2. Vent dominant: nord-est,
jusqu'à 8h, puis est. Faible à modéré.
Etat du ciel: clair, jusqu'à 12h, puis
légèrement nuageux. Le 6, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse beau, 19°
Berne beau, 16°
Genève-Cointrin beau, 18°
Sion beau, 20e

Locarno-Monti peu nuageux, 22°
Paris beau. 21°
Londres beau, 24°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam peu nuageux, 22°
Bruxelles beau, 21°
Munich beau, 17°
Berlin beau, 20°
Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, 18°
Vienne beau, 19°
Prague peu nuageux, 16°
Varsovie très nuageux. 17°
Moscou peu nuageux, 15°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade peu nuageux, 18'
Istanbul beau, 23°
Rome peu nuageux, 25°
Milan beau, 24°
Nice beau, 24°
Palma-de-Majorque très nuageux, 23°
Madrid très nuageux, 16°
Lisbonne non reçu
Las Palmas peu nuageux. 25°
Tunis peu nuageux. 29°
Tel Aviv beau, 30°

Jeune et jolie
Nombreuses sont les filles qui rêvent de devenir mannequin.

A Lausanne, entre écoles et agences, le chemin est semé d'embûches
De Lausanne:

Jean-François Lemaistre

M

annequin. Un mot qui fait rêver
autour des magazines de mode

i et dans les salons de beauté.
Un métier multiforme et mal connu.
Loin des grandes capitales-vitrines
(Paris, New-York, Milan,...), Lausanne a
vu naître quelques agences et écoles
de mannequins. La profession y est
peu réglementée. Les conventions qui
régissent les rapports entre em-
ployeurs, agences et modèles sont
plus tacites que légales. Le principe
déterminant est celui de l'offre et de
la demande. Et à tous les niveaux, la
concurrence est sévère. Rares sont
ceux qui vivent dans le milieu à plein
temps.

Elles - les garçons sont très mino-
ritaires et beaucoup moins demandés
— n'ont souvent pas atteint la majo-
rité. On les trouve en ville, dans les
bureaux et sur les bancs des écoles, à
l'Université. Facilement repérables, el-
les ont appris pendant quatre mois (à
raison de deux fois deux heures par
semaine), à se maquiller, à se coiffer,
à marcher, à s'habiller et même à
sourire. Les meilleures ont «leur ca-
ractère» et «de la présence». Si celle
que vous connaissez mesure moins
de 1 m 70, ce n'est qu'une pâle imita-
tion.

Si elle n'a pas de poitrine, elle ne
fera pas carrière en Suisse. L'idéal se
situe dans les 90 cm; à peine plus
pour le bassin. Attention, une fille
peut sembler parfaitement convenir
en défilé, et s'avérer non photogéni-
que. Celle-là ne sera jamais top-mo-
del. Elle risque même d'être éliminée
dès le début.

Ne parlons pas des bourrelets, de la
cellulite et de la culotte de cheval.
Les agences sont la plupart du temps
dirigées par des femmes; et celles-ci

POSER — Être mannequin, un métier sérieux. M

ne plaisantent pas sur le sujet .
Mieux vaut une mise en garde

avant la formation. Les cours coûtent
entre 2000 et 3000 francs. Les compo-

sites (cartes de visite grand format
montrant quelques photos du man-
nequin, indispensables dans ce milieu)
encore au moins 400 francs. Autant
dire qu'une séance de photos (50-150
francs) ou même un salon de la mode
à Zurich (peut-être 1500 francs pour
trois jours) ne suffiront pas à amortir .
une telle somme.

Car, même après avoir obtenu l'ins-
cription dans une (ou plusieurs)
agence, la difficulté de percer sub-
siste. Les principaux employeurs (bou-
tiques et maisons de confection) ont
leurs habitudes. Ils réclament réguliè-
rement les mêmes filles, déjà au cou-
rant de leurs manies et de leurs exi-
gences. De plus, le marché de l'em-
ploi pour les mannequins lausannois
est très restreint.

Contrainte supplémentaire, l'activi-
té de la profession est saisonnière :
rush des offres d'emploi de septem-
bre à novembre, de janvier à avril, et
calme plat le reste du temps.

Les jolies filles très motivées, malgré
toutes ces embûches trouveront par-
fois une planche de salut: les couver-
tures et les photographies de certains
journaux. Faire ses offres ne coûte
pas grand-chose et ne demande au-
cune formation. Un dernier tuyau,
pour celles qui croient posséder le
profil parfait. Allez vous montrer à
Ouchy dès qu'il y a un rayon de
soleil. On raconte qu'un directeur
d'agence s'y promène souvent, et
qu'il n'hésite pas à aborder les filles
qui lui conviennent...

O J.- F. L.

Et pour la nuit?
Christine Etter, mannequin, direc-

trice d'agence, et étudiante en droit
à Lausanne, raconte : «Quand des
amis apprennent que je suis man-
nequin, ils ont un sourire en coin,
au début. Pour eux, ce n'est pas une
occupation sérieuse». Il subsiste
toujours dans l'esprit de certaines
personnes, que la frontière est floue
entre ce métier et le marché du
sexe. Tout dépend de l'endroit.
Dans une petite ville comme Lau-
sanne, le gens se tiennent à peu
près bien. C'est une petite ville et
tout le monde se connaît. Les hô-
tesses du salon de l'auto, elles, doi-
vent savoir se défendre, et remettre
à leur place les visiteurs émoustillés.

Christine Etter a appris à distin-
guer, avec le temps, les gens sérieux
des goujats. Elle réussit à écumer les
histoires louches au téléphone. Mais
son travail lui réserve encore des
surprises. L'autre jour, le responsa-
ble d'une discothèque qu'elle juge
sérieuse lui téléphone pour négo-
cier un défilé. Ravie, elle est sur le
point d'accepter, quand celui-ci
ajoute: «Et après le spectacle, si un

client veut passer la nuit avec un
mannequin...» Elle a refusé tout net;
ce qui n'empêche qu'elle a sans
doute fait le bonheur d'une agence
concurrente, /jfl

CHRISTINE ETTER - Profession
mannequin. £-

Problème No 637 - Horizontalement: 1.
Handicapé. 2. Barre de fermeture. Etoffe
très fine. 3. Note. Petit toutou. 4. Passe
à travers le Tyrol. Sur des plis. Mèche
rebelle. 5. Section des mathématiques.
6. Les Papous en habitent. Substance
purgative. 7. Pronom. Adverbe. On s'en
sert pour des coupellations. 8. Partie
d'une salle de spectacle. 9. Qui est
gâtée. Préfixe. 10. Qu'on a appris. Sur le
derrière.
Verticalement: 1. A moitié. Logis de
moujiks. 2. Fait prisonnier. Distingué. 3.
Note. Venue. Courte distance. 4. Elé-
ment de forme courbe. Prix décerné par
un jury. 5. Exprime un douté. Ennui. 6.
On en extrait de l'huile. Possessif. 7.
Cours d'eau. Repas de nourrissons. 8.
Enfermer (dans un asile, par exemple). 9.
Sur la rose des vents. De peu de valeur.
10. Jalouse. On a douté de celui du
chevalier d'Eon.
Solution du No 636 - Horizontalement:
1. Bouillotte.- 2. Bus. Aînées. - 3. Créé.
Edit- 4. Aède. Elue.- 5. Al. Erg. Let. - 6.
Biennale.- 7. Sen. Erasme. - 8. Once. ER.
Ur.- 9. Usage. Vile.- 10. Soulevés.
Verticalement: 1. BBC. Absout.- 2. Ou-
raliens. - 3. Usée. Encas. - 4. Eden. Ego. -
5. Là. Erne. Eu.- 6. Lie. Gare. - 7. Onde.
Larve. - 8. Teilles. IV. - 9. Têtue. Mule.-
10. Es. Ethérés.

¦ Le truc du jour:
Il est possible d'atténuer l'odeur

d'eau de Javel en ajoutant quelques
gouttes d'ammoniaque à l'eau de
rinçage.

¦ A méditer:
Un jour vient où vous manque

une seule chose et ce n'est pas
l'objet de votre désir, c'est le désir.
Il ne s'agit plus de boire, mais
d'avoir soif.

Marcel Jouhandeau

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
NEPTUNE

t



Vite, haut et loin
JEUNESSE — Une ribambelle de «moins de 20 ans»
étaient réunis dimanche au Mail pour un meeting d'ath-
létisme. Notre page illustrée. ptr- M-
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L'enquête réalisée par la rédac-,

tion sportive de «L'Express» ne
laisse planer aucun doute: les
80% des personnes interrogées,
techniciens et dirigeants des 12
clubs de ligue A, condamnent la
formule actuelle du championnat
de Suisse.

Cette «presque» unanimité de-
vrait donc déboucher sur un nou-
veau mode de compétition dès la
saison prochaine. Dans toute dé-
mocratie qui se respecte, la vox
populi a le pouvoir de faire pen-
cher la balance du côté qu'elle
cautionne. Il en va de même à la
Ligue nationale qui possède la
complète autonomie juridique
pour gérer «ses» affaires.

Bref, lors de la prochaine as-
semblée, le nouveau président
Carlo Lavizzari se trouvera en
face d'une meute de mécontents -
les délégués des clubs - qui vote-
ront probablement à une large
maj orité le changement de for-
mule. Rappelons qu'il faut les
deux tiers des voix pour modifier
le règlement; les 12 clubs de li-
gue A ont droit à deux voix cha-
cun, ceux de ligue B à une seule.
Total: 48 voix.

Alors? Seize équipes, quatorze
ou touj ours douze, mais selon un
autre mode de championnat? Les
propositions ne manquent pas. La
tendance vers une ligue A avec
16 équipes semble prendre le pas
sur les autres propositions, la plu-
part des clubs de ligue B y voyant
aussi l'avantage d'une promotion
plus accessible.

Si cette solution est adoptée
pour 1990/91, if faudra par consé-
quent modifier le règlement du
tour final de promo-
tion/relé gation LNA/LNB du
championnat en cours. Autre-
ment dit, pour passer de 12 à 16
équipes, le plus logique serait de
«monter» les quatre premiers de
chaque groupe promo-
tion/relégation au lieu des deux
premiers j usqu'ici. Conséquence:
en ligue B aussi, on se retrouve-
rait avec 16 formations, donc un
seul groupe pour 1990/91.

Seize équipes en ligue A et 16
en ligue B: on reviendrait au
mode traditionnel de champion-
nat que la Suisse a déjà connu
durant six ans, entre 1981 et 1987.

O Fa. P.

Tendance

Analyse de Freddy Rumo
Non, la form ule actuelle n'est pas celle qu'il avait proposée en 19851

L

"a formule Rumo? Elle n'est pas
celle que vous croyez. L'ancien
président de la Ligue nationale,

aujourd'hui président de l'Association
suisse de football, n'est pas le «père »
du mode de championnat que nous
connaissons depuis trois saisons. En
1985, le Chaux-de-Fonnier avait pro-
posé trois variantes aux clubs. Au-
cune d'entre elles ne correspondait à
celle qui est en vigueur actuellement.

- A force de discussions, de pro-
positions et de contre-propositions,
on est arrivé à cette solution de com-
promis. En qualité de président, j'as-
sume, mais ce n'est pas mon projet
qui a été mis en pratique.

Freddy Rumo est donc à l'aise pour
répondre, lorsque nous lui deman-
dons quels avantages et désavanta-
ges il décèle dans le mode de cham-
pionnat actuel. Commençons par les
avantages:

- La certitude que, chaque saison,
ce sont bien les meilleures équipes
qui jouent dans la plus haute catégo-
rie.

- Entre les vingt premières équi-
pes du pays, il y a beaucoup moins
de matches sans enjeu.

- Le phénomène des équipes-as-
censeurs est supprimé.

- Les presta tions offertes au pu-
blic sont de meilleure qualité
qu'avant, même s 'il y a des excep-
tions; le spectateur est mieux récom-
pensé de son effort.

- L'affluence des spectateurs est
en hausse (moyenne par match: 4000
en 84, 7500 la saison passée).

- Il y a amélioration des perfor-
mances des clubs suisses dans les
compétitions européennes — la

Suisse était 20* en 84, elle est 18e

auj ourd'hui. Alors que notre pays fi-
gure dans le dernier tiers de la «dé-
mographie du football européen», il
est au milieu du classement établi par
rapport aux prestations des clubs en-
gagés sans les coupes continentales.

Et quels sont les désavantages?

- Une capitalisation des points
trop sophistiquée et inj uste à certains
égards. La division par 2 des points
obtenus lors du tour qualificatif rend
bien les proportions mais la capitali-
sation est plus importante dans le
tour final, ce qui favorise incontesta-
blement les équipes meilleures au
printemps qu'en automne.

- La formule actuelle rend difficile
l'établissement d'un calendrier cor-
rectement étalé sur toute la saison. Il
faut placer les 22 matches qualificatifs
en automne, alors que 14 matches
seulement ont lieu au printemps.

- Les équipes de ligue B, particu-
lièrement celles qui participent au
tour de relégation, sont sacrifiées.

- Conséquence de tout cela, les
équipes sont bousculées et les entraî-
neurs se plaignent de ne pouvoir faire
correctement leur travail.

Dès lors, que pense le président
Rumo de l'intention de la majorité
des clubs de constituer une ligue A à
16 clubs?

- Ce serait le retour à la case
départ, à une situation dont la quasi-
totalité des clubs de ligue nationale
ne voulait plus en 84! Malheureuse-
ment, il y a chaque année trois ou
quatre nouveaux présidents de club,
si bien qu'après cinq ans, il n'en est
guère que trente pour cent d'entre

eux à pouvoir se souvenir des motifs alors tant mieux. Pour ma part, je ne
qui avaient entraîné la réduction des m'y opposerai pas. Il y a vraiment
clubs de ligue A. Je constate que le P,us important que cela. Mais, entre

j  . _, _,„_ j  f ru- nous soit dit, de nombreux pays d'Eu-mode actuel est devenu Ialibi univer- , r • \ ,,, r ' , ,. . , , .. . rope cherchent a se défaire de leur
sel des entraîneurs et de certains dm- mode de compéution pour se rappm.
géants. Si le retour à 16 clubs peut cher d'une formule ressemblant à la
enfin nous permettre de parler d'au- nôtre.
tre chose et de nous occuper des
vrais problèmes du football suisse, 0 F. P.

Cinq formules en 14 ans
Depuis 1976, soit durant les 14

dernières saisons, le championnat
de Suisse de ligue A a connu pas
moins de cinq formules différentes.

1976-1979
# 1 2  équipes - Première phase :

matches aller-retour, soit 22 mat-
ches.- Seconde phase : les 6 pre-
miers jouent un tour final pour le
titre (10 matches), les six derniers un
tour final contre la relégation (10
matches); un relégué.- Total: 32
matches.

1979/80
# 1 4  équipes.- Première phase:

matches aller-retour, soit 26 mat-
ches; les deux derniers relégués au-
tomatiquement.- Seconde phase:
tour final pour le titre entre les 6
premiers (10 matches).- Total : 36
matches.

1980/81
# 14 équipes.- Une seule phase:

matches aller-retour, soit 26 mat-
ches au total; un seul relégué.

1981-1987
# 16 équipes.- Une seule phase :

matches aller-retour, soit 30 mat-
ches au total; deux relégués (quatre
en 1987 pour réduire les équipes à
12).

1987-1990
# 12 équipes.- Première phase :

matches aller-retour, soit 22 mat-
ches.- Seconde phase : tour final
pour le titre entre les huit premiers
(14 matches) ; tour final promo-
tion/relégation entre les quatre der-
niers de ligue A et les 12 premiers
de ligue B répartis en deux groupes
de 8 équipes; les 4 meilleures équi-
pes conservent leur place en ligue
A.- Total: 36 matches.

1990-?
# 12, 14 ou 16 équipes? / JE-

Stades neuchâteiois
ACNF — Programme du week-end sur les terrains de
football neuchâteiois, le communiqué officiel hf 7, aver-
tissements, suspensions: notre page ACNF. ptr- £¦
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Football: vers un retour à 16 équipes en ligue A

\s >̂-

Le 30 septembre, l'assemblée générale de la Ligue nationale se
penchera sur la formule actuelle du championnat de Suisse. Quel-
que trois semaines avant cette importante session, «L'Express » a
mené une enquête auprès des 12 clubs de ligue A, demandant aux
techniciens et dirigeants leur opinion quant à un éventuel retour à
un championnat à 16 équipes pour la saison prochaine déjà.

Ce dossier, réparti sur les trois premières pages de ce «Sports
+ », permet de constater qu'une large majorité des personnes
interrogées sont pour abandonner la formule actuelle et revenir à
un championnat traditionnel avec 16 équipes.

Des intentions aux faits, il n'y a souvent qu'un pas. La Ligue
nationale le franchira-t-il le 30 septembre?

Belle
unanimité

i—s-—I
Enquête: Fabio Payot,

François Pahud,
Stéphane Devaux,

Jean-Raphaël Fontannaz
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ou de revitalisants i __^A%\\©\*\ ' ' !V\ t̂SÊ t M I , AC "iltextiles d'une valeur s fl\w" -C l  ' ; Y "4. tpua..xn'eaespiri" JHk I 120 " 'minimale de 25 .-. I t»* a#«\B t lo i* nous won» SB! 1 Vr !̂ m»»^mM^s «éTI l|w 

^̂  
malheureusement & . jL„

T..viM»l|W '̂v'''"m**'^̂ ^
1 seul bon valable I 

t̂ W*
* 

M. S*2'9S 35Î $ . >.
parOChat. , i j y ^ « l»^ îk 1̂ 
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VOYAGES LM /̂sj ^arnaot^
Dimanche 10 septembre

VOLERIE DES AIGLES
MONTAGNES DES SINGES

COLMAR - VIGNOBLE ALSACIEN
Départ 7 h 30

Fr. 59.-, enfant Fr. 39.- entrée comprise

Lundi du Jeûne 18 septembre

EUROPA PARK
Départ: quai du Port

Fr. 55.-, enfants Fr. 38.- entrée comprise

Voyagez hors saison et à bon compte
du 1" au 10 octobre

superbe dépaysement en Angleterre
Mer du Nord - Coventry - Stratford - Oxford - Bristol - Pays de

Galles - Portsmouth et 3 nuits à Londres
10 jours demi-pension Fr. 1150.-

Du 15 au 20 octobre

Auvergne-Cévennes-Gorges du Tarn
6 jours demi-pension Fr. 650.-

Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
C O R N A U X  726922 10 M A R I N

f Vacances
scolaires DECO...._ ._ mm®
MALTE GENÈVE
1 semaine à MALTE, par personne, en chambre double,
petit-déjeuner

Seulement i T .  /oO."~
comprenant:
- accueil et assistance francophone
- transferts et taxes
- guide Berlitz
- tour en bateau du port de La Valette
- vol de ligne AIRMALTA, direct de Genève,

tous les samedis.

Supplément : pour une semaine additionnelle : Fr. 225.-
pour demi-pension : Fr. 90-
pour chambre individuelle : Fr. 100.-

Réduction de 50% pour les enfants partageant la chambre
de leurs parents.

Contactez aujourd'hui encore votre agence de voyage
habituelle, ou demandez une documentation
au tel. 022/785 05 40.

Cette offre est valable pour tous les départs, en sep-
tembre, en octobre et en novembre 1989. 726974H P'  ̂ «Mil

Traverses de
chemin de fer
Téléphone
037/63 22 32
livraison à domicile.

726504-10

cLecPalais de la^ofme *> ^cest pourvotfk 'mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison
compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr, 15.610—

10,1 x 4 m Fr. 20.780.-
9 x 4 m avec local technique incorporé^̂

-
Fr. 24.500.- 

^̂
-^̂

... et beaucoup _̂^̂ "̂ s ŝse
d'autres possibilités. V"vK*wvje e° *PoS^0°

ici \zZ5r0*
mylnpompes

\J-C Junod 2053 Cernier /
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 726828-10 J

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprisé de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
723504-10

\ Ancien
A vendre :
magnifiques armoires
Vaudoise noyer et
Bressane cerisier.
Belle table ronde,
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

726965-10

710621-10
/

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une planète.
Agrafe - Annoncer - Antérieur - Arbalète - Asperge
- Calandre - Calèche - Captif - Célébration - Cla-
meur - Contrée - Consommateur - Epier - Etape -
Fable - Fief - Frotter - Gratin - Grillage - Initié -
Isère - Lion - Mulâtre - Mure - Négative - Noise -
Nullité - Palmette - Pastèque - Penalty - Peste -
Prince - Prince - Rafale - Raidie - Rouet - Sueur -
Temporisation - Tréfonds - Triviale - Tumeur.

(Solution en page EVASION)
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Vers un retour à 16 équipes en ligue A

r̂ $\
Gilbert Gress,

entraîneur

Gilbert Gress a été le premier à
condamner la «formule Rumo». Il af-
firme qu'un joueur n'a pas le temps
de récupérer physiquement en évo-
luant trois fois par semaine. La
preuve? Les nombreux blessés enre-
gistrés dans chaque club. Les per-
dants, dans l'aventure, ce sont le pu-
blic et, bien sûr, la qualité du jeu. S'il
s'agissait vraiment d'une formule ma-
gique, pourquoi nos voisins alle-
mands, français, italiens ou anglais ne
l'auraient-ils pas adoptée? Gress pré-
tend aussi que le rôle d'entraîneur,
qui a une fonction d'éducateur à as-
sumer, est bafoué. Il ne peut plus
travailler.

Adepte de la formule à 16 équipes,
l'Alsacien se justifie: quand le grand
Aj ax gagnait avec cinq ou six buts
d'écart en championnat contre des
équipes dites faibles, cela ne l'empê-
chait.pas de dominer l'Europe.

Gilbert Facchinetti,
président

asl

Pour le «boss» de Neuchâtel Xa-
max, la formule actuelle est «de plus
en plus aberrante». Gilbert Facchinetti
rappelle qu'il s'était abstenu en 1986
lors du vote sur la formule Rumo. En
revanche, il était monté aux barrica-
des au printemps 1987 lors de l'éta-
blissement du calendrier, en affirmant
que le football suisse courait à la
faillite. Depuis, Facchinetti s'est tou-
jours déclaré contre ce mode de
championnat trop astreignant, soute-
nant son entraîneur Gilbert Gress. Le
président neuchâteiois est partisan du
retour à 16 équipes, comme c'était le
cas auparavant, de 1981 à 1987. Prin-
cipal argument: les 32 équipes de
ligue nationale comptent maintenant
deux étrangers de plus dans leurs
rangs, si bien qu'un championnat
«normal» favoriserait les progrès des
jeunes à leur contact.

Epff

Yves Débonnaire,
entraîneur

La formule actuelle est un triple
échec, résume Débonnaire. L'aug-
mentation des spectateurs est artifi-
cielle car, si le jeu est bon, les gens se
déplacent. En plus, l'amélioration vi-
sée des prestations de la «Nationale»
et des clubs en coupes européennes
se conclut par un fiasco. Et le Sédu-
nois d'ajouter qu'il est impossible de
travailler la semaine où l'on joue trois
fois. A contrario, le succès d'Eindho-
ven prouve que l'on peut réussir en
jouant seulement une fois par se-
maine et même en affrontant parfois
des équipes «faibles». En consé-
quence, Débonnaire est favorable à
une ligue A de 14 ou mieux de 16
équipes, soit 30 matches, dont cer-
tains, plus «faciles», permettent le ro-
dage des systèmes.

asl

André Luisier est parmi les plus di-
serts pour condamner le champion-
nat tel que pratiqué actuellement. Il y
fut d'ailleurs opposé de tout temps.
Outre les reproches repris aujour-
d'hui par la majorité des autres clubs,
le président sédunois rappelle l'injus-
tice du partage des points et souligne
qu'avec cette formule, l'écart se
creuse toujours plus entre formations
de ligue A et B. Au point que, pour
ces dernières, l'ascension devient car-
rément utopique. Avec le retour à 16
équipes, on ferait l'économie de 6
semaines anglaises (sur 14 aujour-
d'hui) et, surtout, on assurerait la re-
présentation de toutes les régions
suisses.

Peter Pazmandy, __ _,
entraîneur

L'avis de Pazmandy est péremp-
toire : on a essayé et on en a vu les
résultats... Seul avantage, les meilleu-
res équipes se rencontrent continuel-
lement. Mais ceci n'est finalement va-
lable que pour les formations qui ne
participent pas aux coupes d'Europe.
Et d'ailleurs, malgré cela, le jeu tend à
la médiocrité, la qualité du football
est à la baisse. Pour Pazmandy, le
retour à la compétition à 16 équipes
s'impose. Argument invoqué, parmi
d'autres: le temps de récupération
meilleur qui devrait rendre les équi-
pes suisses plus compétitives, au ni-
veau international aussi.

Dominique Warluzel,
président

asl

Le président servettien se dit plutôt
contre la formule actuelle du cham-
pionnat: la sollicitation des équipes
est telle qu'un effectif de 19 joueurs
ne suffit pas pour une saison. Le cli-
mat de guerre de tranchée entraîne
une baisse du niveau de jeu et de la
Qualité du spectacle. Conséquences:
diminution du nombre de spectateurs
et péril financier pour les clubs.
Quant à changer, le président servet-
tien opine en faveur de la solution à
seize équipes tout en reconnaissant
qu'il ne s'est pas encore sérieusement
posé la question sur les autres hypo-
thèses à envisager.

Umberto Barberis,
entraîneur

Bertine est contre la formule ac-
tuelle, car il estime que la Suisse n'a
pas un potentiel de joueurs suffisant.
Selon lui, nous manquons de «loco-
motives» capables de tirer le football
suisse dans les 25-30 ans. D'autre
part, il est très difficile d'incorporer de
jeunes joueurs, même s'ils sont talen-
tueux. D'où un certain souci concer-
nant l'équipe nationale. Enfin, il es-
time qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas
un championnat, mais deux! Ainsi, le
printemps dernier, il ne savait plus
très bien si Lausanne-Sports était en-
core en ligue A ou non. Quant à la
nouvelle formule, peu lui importe
qu'il y ait 14 ou 16 équipes. Ce qui
compte, avant tout, c'est d'avoir une
formule stable, qui se maintienne plu-
sieurs années.

Georges Sun,
président

Le président vaudois n'est plus fa-
vorable du tout à la formule actuelle.
Elle n'est bonne ni pour les joueurs, ni
pour les spectateurs : trop de mat-
ches, trop de stress, engendré par le
simple fait que les clubs veulent être
au-dessus de la barre. Au niveau fi-
nancier, il n' a pas constaté d'amélio-
rations nettes. Si ce n'est la première
année. En fait, c'était dû à l'arrivée de
Barberis et d'Antognoni. Georges Suri
est donc partisan d'un retour à 16
équipes, et cela dès l'année pro-
chaine.

asl

¦™"
Marc Duvillard,

entraîneur
Duvillard est farouchement opposé

à la «formule Rumo»; elle ne permet
pas aux entraîneurs de travailler à la
base. Bien loin d'améliorer le niveau
déjà moyen de notre football, elle le
ronge. Le résultat? Plus aucun club
suisse n'atteint les quarts de finale en
Coupe d'Europe. Quant aux joueurs,
ils sont trop sollicités. Aussi les blessu-
res dues à la fatigue sont en augmen-
tation. Le retour à 16 équipes lui pa-
raît donc la seule solution. Et cela
sans qu'on doive renoncer au profes-
sionnalisme, qui est pour lui une
question d'état d'esprit avant tout.

asl i

Helios Jermini,
vice-président

En l'absence du président Manzoni,
M. Jermini rappelle que le FC Lugano
s'est opposé à la formule actuelle dès
son introduction. Principalement
pour les raisons qu'invoquent aujou r-
d'hui les entraîneurs, Marc Duvillard
en tête. Selon lui, il est difficile de dire
s'il doit y avoir 12, 14 ou 16 équipes
en ligue A. Ce qu'il faut, avant tout,
c'est régler le problème de la ligue B
et de la Ire ligue.

Tord Grip, entraîneur

asl

Le Suédois s'élève contre le mode
de- compétition en vigueur car, pour
améliorer le produit «football», il faut
s'entraîner et pas seulement jouer.
Actuellement, rares sont les chances
pour les jeunes de jouer, et trois se-
maines constituent une préparation
trop brève pour une saison. Seul le
tour final trouve grâce aux yeux de
Grip, mais avant, il faut passer par la
«guerre » du tour de qualification.
Quant au changement, l'option à 16
équipes (plutôt que 14) est meilleure :
plus de parties mais quand même du
temps pour la «Nationale» et les clubs
européens. En plus, la nouvelle for-
mule pourrait entrer en vigueur l'an-
née prochaine déjà.

CARLO LA VIZZARI - Une moue significative pour le président de la Ligue
nationale. asl

Kurt Jara, entraîneur

asl

Le mode actuel de championnat,
avec ce tour final, déplaît à l'Autri-
chien. Il pense en effet qu'il ne peut
pas travailler de façon valable avec
son équipe, les matches étant trop
rapprochés. En revanche, le nombre
d'équipes en division supérieure lui
paraît bon, d'autant plus qu'elles sont
toutes plus ou moins de même ni-
veau. Il faudrait donc rester à 12 ou,
éventuellement monter à 14. Avec un
système où le dernier de ligue A se-
rait relégué directement, le premier
de ligue B promu et où l'avant-dernier
en A et le 2me en B s'affronteraient
dans un match de barrage.

René Sidler, directeur sportif
Le FC Saint-Gall est favorable à un

changement de formule. Avec 12
équipes, on prévoyait une équipe na-
tionale plus forte, davantage de spec-
tateurs et des parties plus intéressan-
tes. Résultat: seuls quelques stades
connaissent une augmentation d'af-
fluence, la «Nati » est plus faible et
rares sont les parties qui procurent du
plaisir au spectateur. De plus, selon
René Sidler, ce système ne permet
pas l'introduction de jeunes joueurs.
Un retour à 14 ou 16 équipes lui
paraît donc nécessaire. Avec une pré-
férence pour 16, afin que les matches
soient plus nombreux.

André Luisier,
président

Lavis des clubs



Les nouvelles
Corolla SPECIAL
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Corolla Liftback 1.3 XL SPECIAL: 12 soupapes, 53 kW (72 ch) DIN, 5 portes, glaces teintées, rétroviseurs extérieurs réglables de l' intérieur, compte-to urs, volant réglable en hauteur, dossier
de banquette rabattable en proportions de 40:60 et bien plus encore, fr. 16 990.-.
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Corolla Compact 1.6 GTS SPECIAL: 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN, suspension à quatre roues indépendantes, spolier avant et béquet, jupes latérales, radio-cassette, volant sport réglable en
hauteur, sièges sport, dossier de banquette rabattable en deux parties (40/60), rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et bien plus encore, fr. 17490.-. 1600 GL SPECIAL, 66 kW (90 ch) DIN,
3 portes, fr. 16 990.-; 5 portes, fr. 17 590.-. 1600 GTI S SPECIAL, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 22 990.-.

Corolla Sportswagon 1.6 XL SPECIAL: 66 kW (90 ch) DIN, freins assistés à disque, ventilé à l'avant, suspension à quatre roues indépendantes, compte-tours, radio-cassette, dossier de banquette
rabattable en proportions de 40:60 et bien plus encore, fr. 18 690.-. 1300 Sportswagon XL SPECIAL, 53 kW(72 ch) DIN, fr. 17490.-.
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Corolla Sedan 1.6 GL SPECIAL: 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN, suspension à quatre roues indépendantes, glaces teintées, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, lève-glace électriques,
verrouillage central, radio-cassette et bien plus encore, fr. 18 990.-. 1600 GLi 4WD SPECIAL, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 22 990.-.

Toyota Leasing: téléphone 07-495 2 495
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

Les nouvelles Corolla SPECIAL à des prix spécialement bas. Si vous voulez profiter de la série spéciale Corolla et d'autres attrayantes séries _HI ^̂ « AVA^^k.mWm Mk.
spéciales Toyota, parlez-en donc à votre agent Toyota. Il vous proposera à des conditions très avantageuses la voiture la mieux adaptée à vos besoins: M M jF M M £1
à un prix sans précédent, avec son équipement ultra-complet et sa qualité proverbiale de Toyota, moteur multisoupapes compris, bien sûr. 6 ans de B ^̂  ¦ ^̂  * ~

garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 japonais

725996-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



La feinte de Bebeto
Rocambolesque transfert au Brésil

Depuis la Coupe du monde 1982,
en Espagne, les supporters brésiliens
ont pris l'habitude de voir leurs plus
grandes vedettes émigrer en Europe
à la quête de dollars. La raison est
simple: l'économie du pays du foot-
ball végète en troisième ligue et per-
sonne ne sait si le prochain tour sera
celui de la promotion en deuxième
ou de la relégation en quatrième
ligue. Malgré cette situation préoc-
cupante, toute la chronique sportive
brésilienne du mois de ju illet a été
alimentée par une rocambolesque
affaire de transfert interne, plutôt
que par la préparation de l'équipe
nationale pour les éliminatoires du
Mondiale italien. Du jamais vu!

Bien entendu, il ne s'agissait pas de
n'importe qui, mais de José Roberto
Gomes de Oliveira, dit Bebeto, le
meilleur joueur de Flamengo et con-
sidéré unaniment comme celui qui
ferait oublier l'âge d'or de Zico. Rien
de moins. Au quartier de la Gavea, à
Rio, les gens se seraient résignés de-
vant son départ pour le Bayern de
Munich, par exemple, comme ce fut
presque le cas. On ne pourrait pas
l'empêcher de devenir «étranger».

En revanche, voir son chouchou
changer de quartier, c'est inadmissi-
ble! Et en plus, pour porter le maillot
noir et blanc de Vasco, le plus grand
rival de Flamengo depuis toujou rs...

Cest un scandale à la limite de

l'émeute. Des émeutes, il y en a eu
avec manifestations, bagarres et
même un début d'incendie dans le
stade de Flamengo. Bebeto, «le pleu-
reur», est devenu «le pleureur traître»
pour les Flamands mais le nouveau
«roi de la colline» du côté de Vasco.
Flamengo a ¦ perdu son meilleur
joueur, beaucoup d'argent et ses di-
rigeants sont en période de disgrâce.
Encore une fois, le malheur des uns
fait le bonheur des autres. Celui de
Bebeto en premier, qui a empoché
quelque 540000 dollars pour un con-
trat d'une année, en attendant l'Eu-
rope après la Coupe du monde en
Italie.

C'est grâce à la législation brési-
lienne sur les transferts que Vasco a
pu «piquer» Bebeto, même contre la
volonté de Flamengo, qui a essayé
d'empêcher son départ par tous les
moyens, y compris en just ice. En
effet, depuis 1986, lorsque le contrat
d'un joueur arrive à son terme, le
club a sept jours pour présenter sa
proposition et l'intéressé dispose
d'autres sept jours pour faire une
contre-proposition. Si un accord
n'est pas conclu, les deux parties
disposent d'un délai supplémentaire
de cinq jours pour résoudre leur dif-
férend. Après quoi, le prix du trans-
fert est calculé par la moyenne entre
les deux propositions et le joueur a la
priorité pour acheter son contrat.

Dans le cas de Bebeto, le calcul était
simple parce qu'il avait une lettre du
club qui l'autorisait à racheter son
contrat pour deux millions de dollars.

L'offre de Flamengo pour le renou-
vellement du contrat était de 115000
dollars pour une période de deux
ans. Le joueur exigeait deux millions
pour une année. Dans l'impasse,
Vasco a commencé à négocier en
cachette avec Bebeto, tout en affir-
mant publiquement que le joueur ne
l'intéressait pas. De leur côté, les diri-
geants de Flamengo, malgré les ru-
meurs, ne croyaient pas qu'un club
brésilien serait en mesure de payer le
salaire demandé par Bebeto. Et bien,
Vasco lui a offert encore un petit
peu plus!

Dans les délais, c'est Bebeto en
personne qui est allé déposer le chè-
que d'environ deux millions de dol-
lars (mis à sa disposition par Vasco
évidemment) à la Confédération bré-
silienne de football pour racheter son
contrat, avant d'en signer un nou-
veau à Vasco. Deux millions moins
15% car, toujours selon la loi, le
joueur a droit à ce pourcentage, lors
du transfert, payé par le club ven-
deur. Vite gagné, vite investi, Bebeto
s'est immédiatement offert une belle
maison dans le quartier noble de
Barra da Tiiuca.

<C> Claudine S. Gonçalves BEBETO — Un transfert qui a provoqué des émeutes à Rio. Bahia

Vers un retour à 16 équipes en ligue Arg§B
Quelques dirigeants et entraîneurs alémaniques croient encore à la formule actuelle

Friedel Rausch, entraîneur
Pour Friedel Rausch, le mode actuel

n'amène pas du bon football. On
veut des points, et c'est tout. En ou-
tre, ce n'est pas la bonne solution
pour l'équipe nationale, puisque les
entraîneurs n'ont plus de temps à
consacrer à la formation. Et le Lucer-
nois de prendre pour exemple les
pays voisins: le championnat s'y dé-
roule selon une formule tradition-
nelle, ce qui n'empêche pas leurs
équipes nationales de bien se com-
porter. Il est donc d'avis qu'il faut
revenir à un championnat compor-
tant 16 équipes, comme cela se fait
précisément en Allemagne ou en An-
gleterre.

Romano Simioni, président

Wolfgang Frank, entraîneur Udo Klug, entraîneur Velibor Vasovic, entraîneur
En fonction depuis février seule-

ment, Vasovic ne se croit pas en
mesure de se prononcer. Il constate
toutefois que le tour final n'a pas
attiré plus de spectateurs au stade. En
outre, il y a trop de matches, ce qui
coûte cher aux spectateurs et aux
joueurs (blessures). Son souhait: un
championnat classique (tant que le
football reste le premier sport au
monde, il n'y a pas de raison de
modifier la formule), avec seize équi-
pes et deux relégués seulement. La
qualité en ligue B n'est en effet pas
suffisante pour autoriser un renouvel-
lement annuel de quatre équipes.

Ottmar Hitzfeld, entraîneur
A l'instar de son président, l'entraî-

neur des «Sauterelles» est favorable à
un championnat à 12 équipes. La for-
mule actuelle ne lui convient pas
pour autant: trop de matches, trop
peu de temps à consacrer à l'équipe
nationale. Et surtout un programme
trop chargé en fin d'année. Aussi pré-
conise-t-il une compétition se dérou-
lant de mars à novembre. Pas
question, en revanche, d'avoir 16
clubs en ligue A. Reste une alterna-
tive à 14, avec un mini-tour final à 4
ou une Coupe de Suisse avec mat-
ches aller-retour.

asl

Fritz Peter, président
Fritz Peter est de loin le plus favora-

ble à la formule actuelle, car pour lui,
c'est la seule façon d'améliorer le ni-
veau du football suisse. Il n'y a plus
de matches faciles, plus de vacances
pendant le championnat. Et s'il y a
des problèmes pour l'heure, c'est
parce que les clubs et les joueurs ont
des difficultés d'adaptation. Aussi
faut-il attendre 2 ou 3 ans pour en
voir les avantages. Les inconvénients?
On n'a pas encore trouvé un calen-
drier idéal. Commencer le 25 février,
par exemple, c'est trop tôt. Un cham-
pionnat à 16 équipes? Ridicule, selon
lui. La moitié des matches seraient
sans intérêt : «Ce qu'il faut, c'est une
formule qui demande le maximum
des joueurs et de tous ceux qui font
le football en Suisse. »

asl

Favorable à un changement, Frank
propose une ligue A à 14 équipes où
l'on conserverait les play-offs. Diffi-
culté : le sort des équipes non quali-
fiées pour les finales. La solution à 16
équipes ne semble pas réaliste aux
yeux du mentor d'Aarau qui estime
que seuls Zurich et Bâle ont les
moyens d'une promotion tant il lui
semble que la ligue B, au niveau sou-
vent très faible, serait à réformer. Der-
nier souci de Frank: la tendance ac-
tuelle (de la presse entre autres) de
tout considérer de façon négative.

Ernst Lâmmh, président
Ernst Làmmli est contre la formule

actuelle qui se révèle trop exigeante
pour les joueurs, physiquement mais
aussi psychiquement. De plus, en cas
de participation au tour de relégation,
la désaffection des spectateurs est
importante. A l'opposé, pendant le
tour pour le titre, l'introduction de
jeunes joueurs devient impossible.
Comme tout est axé sur la barre des
huit premiers, le jeu est toujours plus
défensif car il s'agit d'obtenir au
moins un point, par n'importe quel
moyen. Pour l'avenir, le président
d'Aarau serait en faveur d'une ligue A
comprenant 14 équipes, sans que ce
soit là une position définitive.

asl

Selon le président du club cham-
pion de Suisse, la formule actuelle a
sa raison d'être, pour autant que tou-
tes les équipes soient entièrement
professionnelles. En effet, si tous les
matches sont difficiles, notre football
a une chance d'acquérir le niveau
international. Mais elle ne peut pas
fonctionner avec des équipes ne
comptant que quelques pros. Vu le
nombre de matches, il n'est en effet
pas possible à des «amateurs» de ré-
cupérer convenablement. Mais si l'on
ne veut pas d'un professionnalisme
intégral, il faut songer à autre chose.
Comme le retour à 16 équipes.

asl

Klug serait d'accord de pousuivre
l'expérience actuelle à condition
qu'elle soit appliquée de façon consé-
quente: un rythme annuel (cham-
pionnat de mars à décembre) et une
réduction à 12 des équipes de ligue B
et à 24 de celles de Ire ligue. L'hypo-
thèse d'une première division à 14
équipes est rejetée par l'entraîneur
des Argoviens à cause de matches
insuffisants en nombre. Le retour à 16
équipes ne serait pas mauvais à con-
dition que la ligue inférieure soit com-
posée de deux groupes de dix équi-
pes qui disputeraient quatre tours
complets.

Hubert Stôckli, président
A l'époque, Hubert Stôckli "avait vo-

té en faveur de la nouvelle formule,
car il lui semblait y aller du bien du
football suisse et de son équipe natio-
nale. Aujourd'hui, l'échec lui paraît
patent: la pression sur les joueurs est
énorme et l'on n'a presque plus de
temps pour la «Nationale». Le retour
à 16 équipes ramènerait les mêmes
problèmes qui avaient conduit à l'in-
novation «Rumo». La solution serait
peut-être avec 14 formations. Mais
jouer 26 matches n'est pas suffisant, il
y a là un complément encore à trou-
ver.

asl

Carlo Delco, président
La formule actuelle est très dure et

exaspérante, explique Delco, surtout
parce que l'on joue trop de matches
(22) en trois mois. C'est cela qui ne va
pas. A 14 équipes, il n'y aurait plus
que 26 parties (soit 10 de moins);
avec une ligue A de 16 clubs, il man-
querait encore 3 matches à domicile
en regard de la situation actuelle. Le
péril financier demeure donc impor-
tant. Carlo Delco serait d'accord de
poursuivre avec la formule en vigueur
à la condition expresse de jouer de
mars à novembre. Mais, ce sont les
pays voisins qui risquent de poser
problème. En dernère analyse, le pré-
sident bellinzonais reste ouvert à
toute solution pourvu qu'elle soit ac-
ceptable et meilleure.

L'avis des clubs
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Ouverture non-stop de 9 h à 17 h
Frigidaire Liebherr
Thomson Amana

Les nouveaux fours à micro-ondes constituent la
découverte du siècle, l' invention 4 étoiles des
gourmets suroccupés.

Ils permettent de préparer comme par enchan-
tement les menus les plus délicieux. Tout en
ménageant les vitamines, ils économisent l'éner-
gie. Quant aux retardataires, ils se servent eux-
mêmes.

Modèles à poser ou à encastrer, les fours
à micro-ondes Miele s 'intègrent à toutes les
cuisines.
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Huit années d'existence,
dont plus de la moitié en pays de
Neuchâtel...

Créée à Genève en 1982 notre entreprise prend p ied
le 28 août 1984 à Neuchâtel et s'inscrit au Registre
neuchâteiois du commerce sous la raison sociale:
Cuisine Romande SA. Tout récemment Cuisine
Romande SA a déménagé ses bureaux de Neuchâtel
à Marin, dans la zone industrielle qui vient d'être
aménagée au quartier des Sors, et a saisi l'opportunité
d'y ouvrir une grande exposition.

Notre activité...

Lactivité de notre entreprise se profile dans l'agence-
ment de cuisines, de salles de bains et d'armoires de
halls, conçues et fabriquées entièrement en Suisse.
Elle bénéficie d'une large expérience dans l'agence-
ment de grands ensembles, ce qui lui confère une ap-
titude toute particulière à proposer et à résoudre des
solutions originales dans l'habitat individuel. Raison
pour laquelle Cuisine Romande SA s'appuie sur le sa-
voir-faire d'un des leaders de l'agencement en Suisse :
CUISINE-K à Bannwil.

•â

Cuisine Romande SA à Marin...

Afin de répondre de manière rapide et efficace aux
problèmes posés par la clientèle, le «management»
de Cuisine Romande SA est, en fait , une direction
opérationnelle soumise directement au conseil d'ad-
ministration. M. Pierre Steiner, ing. ETS, en assure la
coordination et dirige la vente et l'administration. Au
plan technique, M. Gérard Aeby, chargé de la direction
technique, se porte garant des études et du suivi des
travaux.

Notre force :
la conception, la fabrication,
la pose et le service après-vente
de nos agencements.

Conception
Tant au niveau des architectes que des privés, nous
mettons toutes nos connaissances à résoudre, par des
solutions originales les problèmes de notre clientèle
en faisant un large usage de nos programmes informa-
tisés (DAO/ CAO).

Fabrication
On peut affirmer que notre programme, bien que
faisant appel à des ensembles normalisés pour des
raisons économiques, laisse toute latitude au concep-
teur d'imaginer des solutions très personnalisées,
adaptables au gré des contraintes techniques et
esthétiques. Les matériaux et la fabrication , typique-
ment suisses, sont une valeur ajoutée à chacun de nos
agencements.

La mise en place de nos agencements...
... est exécutée par un personnel animé par une très
haute conscience professionnelle. Par ailleurs, nous
nous faisons un point d'honneur de respecter les dé-
lais qui ont été convenus et, le fait que toute notre
fabrication soit réalisée en Suisse, notre tâche en est
largement facilitée.

Notre service après-vente...
... peut s'enorgueillir d'être rapide et efficace. De plus,
notre agencement étant fait pour durer, nous garantis-
sons l'obtention des pièces de rechange de chacun de
nos modèles pendant une durée minimale de 10 ans.

Concevez vous-même votre agencement...
Notre prochaine étape sera de pouvoir mettre à la
disposition de notre clientèle un système informatisé
qui, à l'aide d'un écran vidéo géant permettra de
concevoir, comme si on y était, l'agencement de la
cuisine, de la salle dé bains et des armoires de halls.
Des cuisines à rêver et... à vivre, une musique d'ave-
nir? Oui... d'un tout proche avenir !

CUISINE ROMANDE SA
Une entrep rise qui bouge!



Courses de 60, 80 ou 100 m, de 300, 600 ou
1000 m, saut en longueur et en hauteur, lan-
cer de la balle ou du boulet (3, 4 ou 5 kg):
telles étaient les disciplines au menu du 15e
meeting d'athlétisme des Amis-Gym, qui s'est
déroulé dimanche passé au Mail.

Nous revenons par l'image, et avec les ré-
sultats complets, sur cette manifestation, la
catégorie Junior 1 regroupant les années 69 à
71, alors qu'à l'autre bout, la catégorie E était
réservée aux enfants nés en 1983 ou plus tard. Jeunesse pleine de vie au meeting d'athlétisme des Amis-Gym au Mail

INQUIÉTUDE — «Pourvu que j e ne me fasse pas mal en retombant!» ptr £ EXPLOSIVITÉ — Les «grands» au départ d'une course de sprint. ptr-jE

OUAAAH! — «Attention, les gars, j e  m'envole!» ptr-jE FORCE — Elle peut très bien se marier avec la grâce lorsqu'une j eune fille
lance le boulet. ptr-JE

Classement des quatorze catégories
Cat. J1: 1. Jeanneret Sy lvain (Corcelles-

Corm.) 278 points ; 2. Simon Philippe
(Corcelles-Corm.) 268; 3. Kramer Pascal
(Corcelles-Corm.) 261 ; 4. Deicher Jean-
Michel (Corcelles-Corm.) 235; 5. Banger-
ter Cyril (Corcelles-Corm.) 229.

Cat. J2: 1. Cobbo Fabrice (Bevaix) 335;
2. Romano Fabio (Boudry) 292; 3. Com-
tesse Stéphane (Corcelles-Corm.) 222; 4.
Billieux Patrick (NE-Sports) 217; 5. Moser
Hervé (Corcelles-Corm.) 214.

Cat. A: 1. Clottu Stone (Amis-Cyms NE)
301; 2. Cacon Thierry (Cornaux) 233; 3.
Javet Didier (Corcelles-Corm.) 232; 4.
Cuylle Daniel (Amis-Cyms NE) 226; 5.
Ducommun Luc (Boudry) 215; 6. Jeanne-
ret Steve (Rochefort) 167; 7. von Niede-
rhaeusern Olivier (Boudry) 124; 8. Duprez
Jérôme (Amis-Cyms NE) 121.

Cat. B: 1. Meulensteen Michel (Boudry )
267; 2. Romanowski Stanislas (Amis-
Cyms NE) 266; 3. Billieux Vincent (NE-
Ancienne) 256; 4. Barraud Vincent (Ro-
chefort) 250; 5. Donzé Dimitri (Amis-
Cyms NE) 223; 6. Robert Nicolas (Le Locle)
221; 7. Streit Stephan (Corcelles-Corm.)
203; 8. Boillat Sébastien (Cornaux) 185; 9.
Clottu Nicolas (Cornaux) 183; 10. Schori

Robin (Amis-Cyms NE) 178; 11. Petruzzi
Valéry (Cornaux) 174; 12. Hofer Cyril
(Boudry ) 114; 13. Meulensteen Marco
(Boudry ) 104.

Cat. C: 1. Evard Cyril (Corcelles-Corm.)
233; 2. Donzé Joël (Neuchâtel) 213; 3.
Franz Olivier (Bevaix) 202; 4. Mascle Julien
(Amis-C yms NE) 195; 5. Ducommun Nico-
las (Rochefort) 192; 6. Humbert-Droz Da-
mien (Rochefort) 191; 7. Robert Vincent
(Corcelles-Corm.) 189; 8. Perrin Emil (Ro-
chefort) 186; 9. Walt Laurent (Amis-Cyms
NE) 182; 10. Strahm Adrian (Boudry ) 181;
11. Burn Sébastien (Lamboing) 174; 12.
Krebs Sven (Cornaux) 168; 13. Boillat
Thierry (Cornaux) 167; 14. Zielmann Jac-
ques (Rochefort) 164; 15. Frick Raphaël
(Rochefort) 163; 16. Jornod Simon (Amis-
Cyms NE) 144; 17. Fluhmann Alain (Cor-
celles-Corm.) 141; 18. Perret Raphaël
(Amis-Cyms NE) 134; 19. Belmonte Marco
(Corcelles-Corm.) 127; 20. Robert David
(Amis-Cyms NE) 109; 21. Fink Magnus
(Amis-Cyms NE) 107; 22. Ponzo Achille
(Amis-Cyms NE) 106; 23. Chappuis Fa-
brice (Boudry) 32.

Cat. D: 1. Strahm Philipp (Boudry) 207;
2. Loersch Mickaël (Cornaux Enf.) 168 ; 3.
Tondin David-Chris (NE-Ancienne) 162; 4.
Perret Yannick (Amis-Cyms NE) 159; 5.
Michet John (Boudry) 156; 6. Bourgeois
Morgan (Cornaux Enf.) 155; 6. Apothéloz

Sven (Neuchâtel) 155; 8. Wattenhofer
David (NE-Ancienne) 149; 9. Christen Loïc
(Boudry) 145; 9. Walt Romain (Amis-
Cyms NE) 145; 11. Dick Alexandre (Neu-
châtel) 142; 11. Zaugg Lois (NE-Ancienne)
142; 13. Perrin Michael (Amis-Cyms NE)
133; 14. Fink Julius (Amis-Cyms NE) 131;
15. Robert Nils (Amis-Cyms NE) 110; 16.
Seiterle Jonas (Rochefort) 64.

Cat. E: 1. Krebs Denys (Cornaux Enf.)
113; 2. Simon Nicolas (Cornaux Enf.) 110;
3. Jeanmaire Christophe (Cornaux Enf.)
109; 4. Miserez Caël (Neuchâtel) 108; 5.
Schoepfer Damien (Cornaux Enf.) 107; 6.
Bourgeois Igor (Cornaux Enf.) 104; 7.
Loersch Nicolas (Cornaux Enf.) 91; 8. Krat-
tinger Mickaël (Cornaux Enf.) 80; 9. Ton-
din Kewin (NE-Ancienne) 76; 10. Walder
Jonathan (NE-Ancienne) 52; 11. Zaugg Ja-
nes (NE-Ancienne) 37.

gjg
Cat. J1: 1. Moser Christelle (Corcelles-

Corm.) 241.
Cat. J2: 1. Ryser Béatrice (Cornaux!

309; 2. Cillard Agnès (Bevaix) 273; 3. Izzc
Sonia (Cornaux) 272.

Cat. A: 1. Humbert-Droz Carole (Ro-
chefort) 316; 2. Barraud Isaline (Cornaux '

302; 3. Cobbo Gwenaëlle (Bevaix) 288; 4.
Zaugg Isabelle (Boudry) 267 ; 5. Devaux
Nathalie (Rochefort) 209.

Cat. B: 1. Orsat Magali (Fontainemelon)
288; 2. Fallet Josée (Corcelles-Corm.) 276;
3. Thuler Céline (Cornaux) 269; 4. Zbin-
den Martine (Cornaux) 266; 5. Ammann
Priska (Cornaux) 231 ; 6. Humbert-Droz
Vanessa (Rochefort) 230; 7. Coudray Co-
rinne (Cornaux) 229; 8. Lauper Nicole
(Cornaux) 221; 9. Ryser Carine (Cornaux)
220; 10. Desjardin Cindy (Corcelles-
Corm.) 210; 11. Devaud Stéphanie (Ro-
chefort) 200; 12. Pahud Sandrine (Fémina
Couvet) 181; 13. Belmonte Katia (Corcel-
les-Corm.) 152.

Cat. C: 1. Clottu Annika (Cornaux) 164;
2. Perrin Muriel (Fémina Couvet) 162; 3.
Solca Aline (Bevaix) 158; 4. Vogel Manon
(Fémina Couvet) 155; 5. Fritsche Jézael
(Corcelles-Corm.) 154; 6. Rusillon Carine
(Boudry) 152; 7. Jossi Mary line (Bevaix)
151; 8. Bastos Sandra (Cornaux) 148; 9.

-Brun Véronique (Boudry) 140; 10. Miserez
Stéphanie (Neuchâtel) 140; 11. von Nie-
dernaeusern Corinne (Boudry ) 134; 12.
Noirjea n Magali (Boudry) 133; 13. Bernas-
china Ariane (Boudry) 133; 14. Lebet Cé-
line (Cornaux) 128; 15. Jeanneret Sarah
(Corcelles-Corm.) 126; 16. Coudray Sté-
phanie (Cornaux) 120; 17. Erb Marie-
Pierre (Fémina Couvet) 119; 18. Favre Ma-

ryline (Cornaux) 116; 19. Schoepfer
Christelle (Cornaux) 109; 20. Ducommun
Pascale (Boudry) 105; 21. von
Niederhaeusern Fabienne (Boudry) 103;
21. Kramer Delphine (Corcelles-Corm.)
103; 23. Clottu Karin (Cornaux) 99; 24.
Marwai Christine (Boudry) 94; 25. Zaugg
Aline (Boudry) 69.

Cat. D: 1. Frossard Sabine (Boudry) 160;
2. Junod Laetitia (Boudry) 156; 3. Ducom-
mun Nathalie (Rochefort) 153; 4. Egger
Marie-Line (Cornaux Enf.) 148; 5. Hirt Va-
lérie (Cornaux) 144; " 6. Lebet Ghislaine
(Cornaux Enf.) 136; 7. Sauser Angélique
(Rochefort) 122; 8. Treuthardt Sophie (Be-
vaix) 119; 9, Noirjean Ophélie (Boudry)
110; 10. Wattenhofer Juliane (NE-An-
cienne) 100; 11. Thomann Marianne (Fon-
tainemelon) 93; 12. Cerdoura Liliane (Cor-
naux Enf.) 73; 13. Barrât Karin (Fontaine-
melon) 68.

Cat. E: 1. Borraccini Maud (Cornaux
Enf.) 94; 2. Egger Soraya (Cornaux Enf.)
93; 3. Junod Fanny (Boudry) 90; 4. Chap-
puis Laetitia (Boudry ) 75; 5. Donzier Caï-
tan (Boudry) 72; 6. Sauser Olivia (Roche-
fort) 71 ; 7. Dick Virginie (Neuchâtel) 70; 8.
Christen Alvina (Boudry) 68; 9. Frick Cé-
line (Rochefort) 64.

Ils courent, sautent
et lancent
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Télécommande, écran 70 cm, stéréo, etc.

Nos prestations = notre force
A notre vidéo-club, plus de 5000 films au choix

LOCATION - VENTE - ACHAT

I
CHOISIR LA QUALITE... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
Tél. (038) 31 90 80 727123-10 Tél. (038) 53 46 66 _J
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croyez pas vos yeux? Alors, regar-

Choisissez votre Uno "Sound" parmi toutes celles-ci: 45 i.e. 5 portes , 45 S i.e. 3 portes,
75Le. 3 portes, 75 S i.e. 5 portes , 75 SX i.e. 3 portes , Turbo i.e. A partir de Fr. 12 990.-
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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ACNF: le programme du week-end
Ligue nationale A

NE Xamax - Saint-Gall: samedi 9, 20 h

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Old Boys Bâle: samedi 9
17h30

Espoirs

NE Xamax - Zurich: dimanche 10, 14h30

Te li gue

Boudry - Bienne: mercredi 6, 20 h
Colombier - Delemont: dimanche 10, 9 h 45

Championnat inter A I

NE Xamax - Concordia: dimanche 10, 14h

Juniors inter B II

NE Xamax - Luterbach: dimanche 10, 16 h

Juniors D et E Talents

Ne Xamax - Bienne D: samedi 9, 16 h 30
NE Xamax - Bienne E: samedi 9, 16h

Championnat 2e ligue

Audax - Serrières: dimanche 10, 15h
Bôle - Saint-Biaise: dimanche 10, 16h
Cortaillod - Noiraigue: dimanche 10, 17h
Fontainemelon - Comète: dimanche 10,
15h30
C.-Portugais - Superga: dimanche 10, 10 h 30
Saint-lmier - Les Bois: samedi 9, 17 h

Championnat 3e ligue

Corcelles - Béroche: dimanche 10, 15 h
C-Espagnol - Ticino: mardi 12, 20 h
Fleurier - Les Brenets: samedi 9, 16 h
Hauterive la - Gen.s/Coffrane: dimanche 10,
14h30
Le Locle II - Colombier II: mardi 12, 20 h
Superga II - Coffrane: samedi 9, 17h30
Deportivo - Hauterive lb: dimanche 10, 16 h
Floria - Bôle II: dimanche 10, 9 h45
Le Landeron - Cornaux: dimanche 10, 15 h
Pal Friul - Saint-lmier II: dimanche 10, 15 h
Marin - Cressier: samedi 9, 17 h
Etoile - Le Parc: dimanche 10, 10 h

Championnat 4e ligue

La Sagne - Fleurier II: dimanche 10, 14h30
Deportivo llb - Blue Stars: dimanche 10, 14 h
Couvet - Ticino:
Môtiers - Travers: dimanche 10, 9 h 45
Azzuri - Ponts-de-Martel: dimanche 10,
16h30
Gen.s/Coffrane II - Fontainemelon II: dimandie
10, lOh
Mont-Soleil - Le Parc II: vendredi 8, 20h 15
Sonvilier - Deportivo lia: dimandie 10, 16 h
La Chaux-de-Fonds II - Floria II: vendredi 8,
20 h

Les Bois II - Saint-lmier III: samedi 9, 20 h
Saint-Biaise II - Cornaux II: vendredi 8, 20h
Cortaillod II - Lignières: dimanche 10, 14 h 45
NE Xamax II - Corcelles II: dimanche 10, 9 h45
Real Espagnol - Auvernier la: dimanche 10,
16h
Marin II - Dombresson: dimanche 10, 9 h 45
Helvetia - Espagnol NE: dimanche 10, 9 h 45
Béroche II - Serrières II: samedi 9, 15 h
Auvernier lb - Châtelard: dimanche 10, 9 h45
Comète II - Salento: dimanche 10, lOh
Audax II - Boudry II: dimanche 10, 1 Oh

Championnat 5e ligue

Cantonal Chaumont - Dombresson II: dimanche
10, 9h45
Les Bois III - Sonvilier II: vendredi 8, 20 h
La Sagne llb - Mont-Soleil II: dimanche 10,
lOh
Ponts-de-Martel Ha - Etoile II: samedi 9,
13h45
Ponts-de-Martel llb - Trinacria: samedi 9,
17hl5
Azzuri II - C.-Espagnol II: dimanche 10, 14 h 30
Buttes - Le Locle III: vendredi ,8, 20 h
Les Brenets II - La Sagne lia: dimanche 10,
9h45
Valangin - Blue Stars II: dimandie 10, 9 h 30
Coffrane II - Môtiers II: dimanche 10, 14h30
Noiraigue II - St-Sulpice:
AS Vallée - Latino Americano: samedi 9, 16h
Le Landeron II - Gorgier: dimanche 10, 10 h
Marin III - Helvetia II: dimanche 10, 16h 15
Lignières II - Pal Friul II: dimanche 10, lOh
Espagnol NE II - Cressier II: dimandie 10, 16 h
Libre: Colombier III

Vétérans

(2 x 40 minutes)

Superga - Noiraigue: vendredi 8, 20 h
Fontainemelon - Ticino: jeudi 7, 20 h 1 5
Le Locle - Les Brenets: joué
USGC - Colombier: lundi 11, 18h45

Juniors A «Elite »

(2 x 45 minutes)

Marin - Hauterive: dimanche 10, 14h
NE Xamax - Travers: samedi 9, 14 h 30
La Chaux-de-Fonds - Le Parc: samedi 9,
16h30
Libre: Floria
Colombier - Saint-lmier: samedi 9, 16h45
Corcelles - Boudry: samedi 9, 17h
Audax - Les Bois: samedi 9, 16h

Juniors B «Elite »

(2 x 45 minutes)

Cornaux - Le Locle: samedi 9, 16h30
Gen.s/Coffrane - Saint-lmier: samedi 9, 16 h
La Chaux-de-Fonds - Deportivo: samedi 9,
14h30
Ticino - Marin: samedi 9, 14h30
Boudry - Audax: samedi 9, 14 h
Béroche - Saint-Biaise: samedi 9, 1 3 h
Corcelles - Fleurier: samedi 9, 15 h
Floria - La Sagne: samedi 9, 15 h
Colombier - Le Parc: samedi 9, 15 h
NE Xamax - Cortaillod: annulé
Couvet - Châtelard: samedi 9, 14h
Serrières - Fontainemelon: samedi 9, 14h
Cressier - Espagnol:

Juniors C «Elite »

(2 x 40 minutes)

Superga - Boudry: samedi 9, 15h45
NE Xamax II - Hauterive: samedi 9, 13h 15
Corcelles - Châtelard: samedi 9, 13hl5
Deportivo - Colombier: samedi 9, 15 h

NE Xamax I - Chaux-de-Fonds: samedi 9, 15 h
Lignières - Fleurier: samedi 9, 14 h 30
Cressier - Cortaillod: samedi 10, 14 h
Saint-Biaise - Marin: samedi 9, 15h30
Fontainemelon - Dombresson: samedi 9, 14 h
Ponts-de-Martel - Noiraigue: samedi 9,
15hl5
Sonvilier - Les Bois: samedi 9, 14h30
Le Parc II - Le Parc I: samedi 9, 16h
Libre: Couvet
Bôle - Béroche: samedi 9, 14 h 30
Cornaux - Comète: samedi 9, 1 3 Li 15
Auvernier - C.-Portugais: samedi 9, 15h
Libre: Serrières

Juniors D 1er degré

(2 x 35 minutes)

Le Parc - Marin I: samedi 9, 14 h 15
Le Landeron - Fleurier: samedi 9, 14 h
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax: samedi 9,
13h
Saint-Biaise - Saint-lmier: samedi 9, 14 h
Colombier I - Corcelles: samedi 9, 1 3 h 30
Cornaux - Hauterive: samedi 9, 15 h
Comète - Béroche: samedi 9, 14 h
Gorgier - Cressier: samedi 9, 14 h
Colombier II - Cortaillod: samedi 9, 1 3 h 30
Boudry - Marin II: samedi 9, 10h30
Ponts-de-Martel - Le Locle: samedi 9, 13 h 45
Dombresson - Gen.s/Coffrane: samedi 9, 15 h
Couvet - Deportivo: samedi 9, lOh
Superga - Chaux-de-Fonds II: samedi 9, 14f
Libre: Ticino

Juniors E (groupe fort)

Colombier I - Hauterive I: samedi 9, 10 h 30
NE Xamax I - Bôle: samedi 9, 10 h
Chaux-de-Fonds I - Dombresson I: samedi 9,
10h45
Chx-de-Fds II - Chx-de-Fds III: samedi 9,
9h30
Deportivo - La Sagne I: samedi 9, lOh
Ticino I - Saint-lmier: samedi 9, 10 h 30
Le Locle I - Le Parc I: samedi 9, 9 h
Fontainemelon - Corcelles: samedi 9, 10 h
Colombier II - Cortaillod I: samedi 9, 9 h 15
Boudry I - Châtelard I: samedi 9, lOh 15
Ponts-de-Martel - Fleurier I: samedi 9, lOh
Lignières - Cornaux : samedi 9, 9 h 30
Marin II - Comète I: samedi 9, 8 h 45
NE Xamax II - Châtelard II: samedi 9, lOh
Le Landeron - Marin III: samedi 9, lOh
Etoile - Les Bois: samedi 9, 10h30
Les Brenets - Le Parc II: samedi 9, lOh
Ticino II - Dombresson II: samedi 9, 9h l5
Le Locle II - Chx-de-Fds Mil: samedi 9, 1 Oh30
Auvernier - La Sagne II: samedi 9, lOh
Boudry II - Comète II: samedi 9, 9 h
AS Vallée - Fleurier II: samedi 9, 10 h

Juniors E

(groupe n débutants » 3)

Cortaillod II - Cressier: samedi 9, 10 h
Saint-Biaise - Hauterive II: samedi 9, lOh
Gorgier - NE Xamax III: samedi 9, 14 h
Libre : Béroche

Juniors F

Châtelard - NE Xamax: samedi 9, 10 h
Boudry I - Colombier I: samedi 9, 10 h
Marin I - Fleurier: samedi 9, lOh
Lignières - Cortaillod: samedi 9, 10h30
Bôle - Colombier II: samed. 9, lOh
Marin II - Boudry II: samedi 9, 11 h 15
Libre: Béroche

Coupe suisse des seniors

Le Locle - Klus-Balsthal: samedi 9, 17h

Faits et gestes
Communiqué officiel No 7

Avertissements
DE ALMEIDA; Gabriel, Serrières Jun. B, j.
dur c. NE 31.08.89; FONTANA Patrick,
Floria Jun. A, antisp.; BUOMOJO Ulysse,
Marin Jun. A, antisp.; CHRIST Sépastien,
NE Xamax Jun. A, j. dur 2e av.; FERREIRA
Joao Paulo, Chx-de-Fds Jun. A, j. dur;
VEGA José, Audax Jun. A, antisp.; RA-
MOS Isac, Audax Jun. A, antisp.; BUL-
LIARD Sébastien, Corcelles Jun. À, j. dur;
PAPIS Olivier, Corcelles Jun. B, antisp.;
TARABBIA Laurent, Serrières Jun. B, j. dur;
NYDEGGER Patrick, Serrières Jun. B, réel.

2 matches officiels de suspension
RICKLI Christophe, Cornaux Jun. C, antisp.
grave après le match.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amendes

L'EPLATTENIER Claude, Gen.s./Coffr. Il,
antisp.; PAREL Yves, Gen.s./Coffr. Il, réel.;
GARCIA Oscar, Deportivo II, antisp.; FER-
REIRA Jeronimo, Serrières II, antisp.; JU-
NOD Yves, Comète I, antisp.; AUGSBUR-
GER Thierry, Comète I, antisp.; MURINNI
Giovanni, Superga I, antisp.; GARDET
Christophe, Noiraigue I, j. dur; FIGUEI-
REDO Paolo, C.-Portugais, antisp.; DA-
GLIA Martial, Fontainemelon I, antisp.;
SAIZ Javier, Fontainemelon I, j. dur; MA-
NINI Fulvio, St-Blaise I, j. dur; GOETZ
François, St-Blaise I, antisp.; RUFENACHT
Yves, St-lmier I, i. dur; FURTER Cédric,
Béroche I, j. dur; INORIO Salvatore, Le
Locle II, j. dur; BACHMANN Florian, Le
Locle II, réel.; RICHART Olivier, Coffrane, j.
dur; CARRERA José, Fleurier I, j. dur;
SOUALILI Malek, Fleurier I, j. dur; TERRINI
Patrick, Les Brenets I, j. dur; OESCH
Pierre, Etoile I, j. dur; CANDUSSO Wal-
ter, Pal-Friul I, antisp.; MARCACCI Remo,
Le Parc I, réel.; D'EPAGNIER Joël, Le Lan-
deron I, réel.; PIMENTEL Carlos, Cornaux I,
antisp.; PONZO Marcelo, Cornaux I,
réel.; FOURNIER Alain, Les Bois I, j. dur;
PEREIRA Rui, C.-Portugais I, antisp.; RA-
MOS Julio, C-Portugais I, j. dur; COST J.-
Marie, Serrières I, j. dur; PIAZZA Roberto,
St-lmier I, antisp.; ZUMWALD Jacques, St-
lmier I, antisp.; LORIOL Johnny, Superga I,
antisp.; DI LUCA Fabrice, Comète I, an-
tisp.; ETIENNE Claude, Béroche I, antisp.;
CIAVARDINI Sébastien, Gen.s./Coffr. I,
antisp; MEURY Y.-Alain, Gen.s./Coffr. I,
antisp.; SIDLER Christian, Hauterive lb, an-
tisp.; BRIANZA Charles, Floria I, antisp.;
BROGNA Andréa, Pal-Friul I, j. dur; FILIP-
PINI Giovanni, Pal-Friul I, j. dur; ALVES DE
OLIVEIRA Antonio, Couvet I, antisp.; CU-
LEBRAS Javier, Deportivo llb, antisp.;
MARTIN Christophe, Blue Star I, j. dur;
PALTENGHI Tiziano, La Sagne I, antisp.;
TAILLARD Patrick, Chx-de-Fds II, antisp.;
LAZZARINI Daniel, Le Parc II, antisp.; RE-
NAUD Claude, Dombresson I, réel.; SAN-
TISTEBAN José, Real-Espagnol, j. dur; KEL-
LER Yves, Corcelles II, antisp.; GOMEZ
Joaquim, Cortaillod II, j. dur; SZEZKP-
KOWSKI Lionel, Cortaillod II, antisp.; PEL-
LET Christian, Cortaillod II, réel.; RACINE
Fabrice, Lignières I, réel.; LOPEZ Thomas,
Espagnol-Neuch. I, réel.; SCHUEPBACH
François, Châtelard I, antisp.; IMER J.-
Claude, Châtelard I, antisp.; CUCHE Mi-
chel, Châtelard I, antisp.; DUBEY Yves,
Cantonal Chaumont, réel.; SCHLICHTIG
Charly, Trinacria, réel.; DIAMANTI Valé-
rie, St-Sulpice, j. dur; MESQUITA Manuel,
Coffrane II, réel.; LUDIN Patrick, Cressier
II, antisp.

Avertissements + Fr. 20. - d'amendes
MANAI Fathy, Bôle I, j. dur 2e av.; EGLI

Daniel, Audax I, j. dur 2e av.; EPITAUX
Jacky, Les Bois I, j. dur 2e av.; DUARTE
Muno, C.-Portugais I, j. dur 2e av.; WEN-
GER Philippe, Le Parc I, antisp, 2e av.;
SAIZ Javier, Fontainemelon I, antisp. 2e
av.; MIGNONE Aldo, Comète I, antisp. 2e
av.; SCUPOLA Giuseppe, Béroche I, j. dur
2e av.; BOURQUIN Vincent, Corcelles II, j.
dur 2e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amendes

BASSI Pascal, Serrières I, j. dur 3e av.;
RERAT Nicolas, Le Locle II, j. dur pour 2
av.; MEYER Philippe, Le Parc I, pour 2
av.; LOPEZ Francisco, Floria I, pour 2 av.;
ROTA Renato, Deportivo I, pour 2 av.;
MADERA José-Luis, Deportivo I, pour 2
av.; ROTA Danilo, Comète I, pour 2 av.;
GRANDINETTI Francesco, Cantonal Chau-
mont, pour 2 av.; BALLESTER Emilio, Cen-
tre-Espagnol II, pour 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amendes

NAVARRO Joaquim, Couvet I, antisp. en-
vers l'arbitre.

3 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amendes

LEIMGRUBER Luc, St-lmier I, j. grossier
volontaire; VELASQUEZ Luis, Comète II,
antisp. grave envers l'arbitre.

4 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amendes

ZAUGG Yan, Dombresson I, v. de fait ;
PARAISO Miguel, Real-Espagnol, v. de
faits; REYMOND Daniel, Fontainemelon
vét., v. de faits.

6 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amendes

DE CASTRO Martin, Couvet I, v. de faits
+ antisp. envers arbitre.

Amendes
Fr. 10.- Etoile II - heure match non tél.;
Fr. 20. - Béroche Jun. B - passeports en
retard; Fr.70.- Ticino Jun. B - forfait
match Audax-Ticino Jun. B; Fr. 100. -
Cornaux Jun. C - antisp. de l'entraîneur
pendant le match; Fr. 100. - Marin Jun. B
- antisp. des joueurs envers l'arbitre à la
fin du match Marin - Chx-de-Fds Jun. B;
Fr. 100. — Cortaillod II - insulte grave
envers l'arbitre d'un membre du FC Cor-
taillod, match Corcelles II - Cortaillod II;
Fr. 100. — Latino-Américano - forfait
match Latino-Américano - Noiraigue II;
Fr. 150. - Cortaillod Jun. B - retrait
d'équipe; Fr. 150. - St-Blaise Jun. C -
retrait d'équipe.

Résultat complémentaire
coupe Neuchâteloise Jun. B

N°76, Corcelles - Serrières, 2-6 du
26.08.89.

Match refixé
2e ligue: Cortaillod I - Bôle I, me
20.09.89 à 20 h.

Changement d'adresse
Liste des arbitres

BALDASSARI Maurizio, Gare 3, 2400 Le
Locle; VUILLEMIN Cyril, Temple 6,
2034 Peseux, tél. privé (038) 31 62 95,
bureau (038) 31 29 61.

0 ACNF - Comité Central
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H HELDSCHIdOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
723965-92
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SÉCURITÉ SUR TOUTE [A LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité -l-Téléphone A + B

F.-C. de Marval 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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Prêt personnel
jusqu'à Fr. 40.000.-
L'Avenir, 1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07, bureau
(Intermédiaire bancaire) 725420-10

% MICHEL GEORGES

| La Chaux-de-Fonds^
I Bâtiment industriel I : ~~~~

Rue du Collège ~ . ..-TyT_
^

1er juin 1990 . ~~^ . ¦nous louons Ateliers, fabrication, entrepôts,(ou TSiïtSS bureaux, salles d'exposition
Etage Surface Hauteur Loyer

utile (nr/année)
rez 1 500 m2 4.14 m Fr.90.-
1er 1 520 m2 4.15 m Fr. 95.-
2iême 1 560 m2 3.06 m Fr. 88 -
3ième 1 550 m2 2.75 m Fr. 95.-

Monsieur J.P. Berset est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
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FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂̂ _
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
por rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• D„..- i„ .„̂ __, -._,„: i_ i_ ¦ » • Coupon à retourner sous enveloppe
~r„ rf_J_£Z_f! PlâS." "O" ~»ée, marquée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

' _ - ;  Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à IrKXPR KSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
i n semestre Fr. 95.- ¦
I ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦

(abonnement annuel seulement) ¦
__ Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |
Prénom

t*| Rue 

££ locolité 

_ Date Signature 

fii
* 726818-10

Les femmes font leur choix
—̂r—-?1* i
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726856-10

En pure laine (45%), en fin cachemire (35%) et polyamide i '

(20%) elles resteront élégantes pendant la saison froide:

Jaquette, doublure en satin , divers coloris. Tailles S, M, [ ^_ X f ___B_______ \ / __n _ V \
L 160 - Jupe doublée assortie. Prince de Galles. Tail I _A__M )( rV 11 M WMM )
les 36-46 55- Jaquette croisée, doublure en satin , \. J \. J \. J i

divers coloris. Tailles 36-42 130 - Jupe doublée assor-

tie.Tailles36-42 60.- Blouse,viscose.Tailles S,M,L 60.- V-TOI OG YTOI

Bienne-Ecublens - Fribourg -Genève-La Chaux-de-Fonds - Lausanne -Marti gny-Neuchâtel - Petit-La ncy-Sion-Vevey-Yverdon

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

I 
G G NETTOYAGES

Nettoyages en tous genres
Débarras de caves et galetas

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.

761007-10
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C&A MARIN. MARIN-CENTRE , TÉL. 038/337533. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A.  C&A , CA VOUS VA !
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HB *̂  Ĥr;3gus:£'-- - ¦ 
BSLS -.M

lJ__ _̂B&>l 4-fl-B
MWàwÈ. Ê r '¦ sP  ̂ -¦̂ p '̂̂' 1»f| Ĥ¦n|̂ i j_ff^iB_& JnB_H
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