
Buffet froid
pour tous
hier à midi

Le canton de Neuchâtel s'est trouvé
hier, dès 12hv totalement privé
d'électricité pendant près de 40 mi-
nutes, à la suite d'un incident techni-
que survenu lors de la révision d'un
transformateur à Galmiz. Trolleybus,
funiculaires, ascenseurs, feux de circu-
lation, transports publics alimentés
par électricité — sauf les CFF bien
sûr, qui sont desservis par leur pro-
pre réseau — plus rien ne fonction-
nait. Les appareils domestiques hors
service, de nombreux Neuchâtelois
ont dû se contenter pour leur repas
de midi ...d' un buffet frojd!
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Le tournant
polonais¦m m

MAZOWIECKI - Le triomphe
avant les difficultés. ap

La Diète polonaise a investi hier à
une écrasante majorité le premier
gouvernement à direction non com-
muniste de l'après-guerre, après un
discours de politique générale dans
lequel Tadeusz Mazowiecki a promis
de profonds changements, mais aussi
des sacrifices. Pendant ce discours,
Mazowiecki a été pris d'un malaise
dû, semble-t-il, au surmenage.
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175 ans après
Célébration hier du i 75me anniversaire de l'entrée du canton de

Neuchâtel dans la Confédération. Manifestation officie lle, feux d'artifice

CANTON EN FÊTE - Près de 300 personnes venues de toute la Suisse ont assisté hier en fin d'après-midi à la
session extraordinaire du Grand Conseil qui marquait le 175me anniversaire de l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération. Le conseiller fédéral René Felber ainsi que la première dame du canton, Jacqueline
Bauermeister, ont retracé le long chemin, parfois semé d'embûches, parcouru par le canton depuis ce 12
septembre 1814. Dans une allocution assez vive, Jean Cavadini, président du Conseil d'Etat, a appelé de ses
vœux une véritable solidarité confédérale, en matière de communications notamment. Paroles méditées ensuite
par les invités au son de la Musique des Armourins sous le cloître de la collégiale. En soirée, la population a
eu droit à deux feux d'artifice, l'un à Neuchâtel et l'autre à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'à une animation
musicale. Pierre Treut hardl- M
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Le tir
des polices

Cinquante-quatre agents et agen-
tes des polices cantonale et locales
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, étaient hier après-midi
réunis au stand de Trois-Rods sur
Boudry pour le 23me tir à 300 mè-
tres de l'Association sportive des po-
lices neuchâteloises. De beaux car-
tons dans une ambiance qui se vou-
lait avant tout amicale.
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TVA: erreur
tactique

Otto Stich devra remettre l'ou-
vrage sur le métier. La commission du
Conseil des Etats a en effet exigé de
lui qu'il fournisse un rapport complé-
mentaire sur la taxe à la valeur
ajoutée. Une TVA qu'Otto Stich avait
écartée de son projet de réforme
des finances fédérales. p--- 30 Bientôt la fête

des cadets
neuchâtelois

Ce week-end, tous les cadets du
canton se retrouveront à Fontaine-
André (Neuchâtel) pour leur fête an-
nuelle. Cette rencontre est préparée
par les trois troupes du chef-lieu que
«L'Express » a rencontrées dans la
maison appartenant aux cadets du
centre-ville, à Pierre-qui-Roule.
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À PIERRE-QUI-ROULE - Les ca-
dets sont chez eux. ptr- E-

Inauguration réussie
Couleurs, matériel moderne, locaux accueillants, scénario écrit pour

demain -, le premier quotidien du canton inaugure son nouveau bâtiment

EN GRANDE POMPE - Coup d'envoi donné en face d'un stade qui est celui de la Maladière: le nouveau centre
de presse de a L 'Express» à Pierre-à-Mazel a été officiellement inauguré hier matin. Quelque cent invité s, la fine
fleur du canton, parmi lesquels le président du Conseil d'Etat et celui du Conseil communal de Neuchâtel, ont
vu où et comment un quotidien et de nombreux périodiques étaient fabriqués puis tirés sur la rotative la plus
moderne de Suisse. Et a L 'Express u met la dernière main à son opération Vidéotex... Pierre Treuthardt - £¦
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La rentrée
à Berne

AU PALAIS FÉDÉRAL - Du pain
sur la planche. osi

Il y aura du pain sur la planche dès
lundi prochain à Berne pour les
Chambres fédérales. Dossier vedette:
la spéculation, l'un des dossiers politi-
ques les plus chauds de l'année. Mais
on parlera aussi des quatre initiati-
ves dites du «trèfle à quatre», de
l'article constitutionnel sur l'énergie
- le serpent de mer de la politique

suisse - de la protection des loca-
taires et de la nouvelle loi sur la
radio et télévision. Ces messieurs de
Berne devront aussi trancher sur
l'harmonisation fiscale et voter un
crédit de plus d'un milliard pour la
défense. On ne chômera pas. Lire
l'analyse de Stéphane Sieber.
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Croix-Rouge aujourd'hui
Cent vingt-cinq ans après,

remise de médailles aux sections cantonales et liens renfo rcés

Slj 
i la Croix-Rouge fait partie du

S paysage neuchâtelois, ce n'est pas
«comme vénérable fossile, mais

comme un élément intégré et actif dans
la cité. C'était hier l'occasion de faire
le point pour les présidents des sections
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du
Val-de-Travers et de Neuchâtel et de
renforcer les contacts avec la section
centrale. Lors d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée au chef-lieu, le prési-
dent de la Croix-Rouge suisse, Karl
Kennel, a remis à chacun une médaille
commémorative pour les 1 25 ans de la
grande idée d'Henry Dunant. Si son
action reste encore vivante actuelle-
ment, c'est grâce à une somme considé-
rable d'efforts collectifs et individuels.
Les racines sont profondes en terre neu-
chateloise. Le président suisse a rappe-
lé la collaboration de la population
neuchateloise et des membres de la
toute jeune Croix-Rouge suisse, lors de
la débâcle de l'armée de Bourbaki. Le
temps des pionniers n'est jamais vrai-
ment mort au niveau de la Croix-Rouge
suisse. Des structures souples, laissant
une grande part aux initiatives régio-
nales, permettent la constante mise sur
pied d'idées originales. Les rapports
des diverses sections neuchâteloises il-
lustrent bien ce souci de répondre aux
besoins spécifiques de la population.

Ainsi, la section du Locle, sous l'impul-
sion de Nicole Vermot, est en pleine
renaissance. Après un an de campagne
de recrutement, elle s'est pourvue d'une
centaine de membres cotisants. L'ap-
port financier ainsi assuré, un cours de
baby-sitting a été aussitôt mis sur pied,
suivi par une quinzaine de jeunes filles
et de deux jeunes gens. Dès l'an pro-
chain, ils seront prêts à répondre aux
appels des parents. Depuis peu égale-
ment, une bénévole de la Croix-Rouge
a créé et anime un petit atelier d'arti-
sanat à disposition des pensionnaires
du home de la Résidence. La section du
Val-de-Travers a comme particularité
de posséder un service d'ambulance,
avec un parc de trois véhicules. Depuis
ces deux dernières années, un groupe
d'une quinzaine de jeunes secouristes

ÉCHANGES — Une médaille en guise de rappel de l'effort commun et de
l'apport des sections locales. Le président de la Croix-Rouge suisse, Karl
Kennel (de dos), et les présidents neuchâtelois. ,. ¦ M-

bénévoles se tient à disposition jour et
nuit pour tous transports d'urgence. Ils
ont été formés à l'Hôpital du Val-de-
Travers et au CHUV. Ce n'est que ré-
cemment que la section a obtenu une
subvention officielle. Jusqu'ici le ves-
tiaire formait l'essentiel de son apport
financier. L'activité est intense à La
Chaux-de-Fonds avec notamment un
centre de consultation diététique qui a
fourni 840 heures de consultations, au
cours de l'an dernier. La ville de La
Chaux-de-Fonds n'ayant pas de Cen-
tre de puériculture, la Croix-Rouge as-
sume une consultation gratuite pour
nourrissons. La section neuchateloise qui
englobe le vignoble et le Val-de-Ruz

fournit un effort au niveau de l'éduca-
tion à la santé par des cours aux
particuliers. Elle forme également des
auxiliaires de santé, aptes à seconder
les infirmières pour les soins de base.

Toutes les sections s'accordent à re-
connaître l'apport important des béné-
voles et l'utilité d'une certaine autono-
mie de fonctionnement, au niveau de
l'engagement du personnel par exem-
ple. A ce sujet, le projet de la nouvelle
loi de santé donne quelques préoccu-
pations aux présidents des sections
neuchâteloises qui craignent notam-
ment une perte de motivation des bé-
névoles.

0 L. C.

Cours de répétition en 1990
Le régiment neuchâtelois (-) en service du 22 ja nvier au 10 février,

le bat fus 18 du 22 octobre au 10 novembre

Infanterie
Rgt infanterie
Rgt inf mot 2 23.04-12.05
(bat inf mot 2, fus mot 3, 4, 4)
Rgt inf 3 27.08-15.09
(bat inf mot 2, fus mot 3, 4, 5)
Rgt inf 8 22.01-10.02
(bat inf 2, car 2, fus 1 9)
Rgt inf 9 01.10-20.10
(bat inf 9, fus 21, 22, 24)
Rgt inf 41 19.03-31.03
(bat fus 211, 212, 213)
Rgt inf 44 11.06-23.06
(bat fus 224, 225)
Rgt inf 46 11.06-23.06
(bat fus 226, 227)
Rgt inf 70 19.03-31.03
(bat fus 124, 215)
Rgt inf 71 19.02-03.03
(bat fus 121, 122, 123)
Bat non enrégimentés
Bat fus 18 . 22.10-10.11
Bat fus 302 19.02-03.03
Cp indépendantes
Cp gren 1/2, 11.06-23.06
Cp efa 21, cp ach 11/12

Troupes mécanisées
et légères

Rgt de chars
Rgt chars 1 (-) (cp EM, Im chars 1, san
91,
bat chars 17, 18) 26.11-15.12
Rgt chars 7 (-) (cp EM, Im chars 7,
san 97, bat chars 15 (-) 1 9 (-))

28.05-16.06
Grpmt CR chars
Cp EM chars 15, cp S chars 15,

12.1 1-01.12
cp chars 1/15, 11/15
Cp chars 1/19, H/19 03.12-22.12
Rgt de cyclistes
Rgt cyc 4 (cp EM, can ach 14,

19.1 1-08.12
san 94, bat cyc 1, 2, 7)

Artillerie
Rgt d'artillerie
Rgt art 1 (-) 26.11-15.12
(bttr EM, gr ob bl 2)
Rgt art 2 (-) 19.11-08.12
(gr can Id 6 (-111/6), gr ob bl 5)
Groupes et bttr séparés
Gr ob bl 1 17.09-06.1C
Gr ob bl 41 (- 1/41) 28.05-16.0c
Gr ob bl 72 19.03-07.04
Bttr ob bl 1/4 1 03.09-22.09

Troupes d'aviation
Esc L av 1 23.1 1-05.12
Esc av 1, 2, 5, 6 06.05-18.05
Cp radio av 1, cp av 1, 2, 5

30.04-19.05
cp rep av 2, gr exploit ADCA 2
EM + cp EM aérod 1, 12.03-31.03
cp av 3, 6, cp rep av 1,
gr exploit ADCA 1

Troupes de défense
contre avions

Gr L mob DCA 1 1 9.02-10.03
Gr mob eg DCA 1 26.11-15.12
Gr m DCA 32, 51 30.04-19.05
Gr DCA aérod 1 30.04-19.05

Troupes du génie
Bat Gl 26.11-15.12
Bat G2 (-111/2) 03.09-22.09
Cp sap chars 111/2 19.1 1-08.12
Bat G 21 03.09-29.09
Gr G 41 19.02-03.03
Gr G 42 11.06-23.06
Cp mi II, III, IV/4 1 19.02-24.02
Cp mi II, 111/42 11.06-16.06

Troupes de forteresse
Cp fort 101, cp ouv 3 19.02-03.03
Cp fort 102, cp ouv 4, 5

11.06-23.06
Cp ouv 1, 2 19.03-31.03

Troupes de transmission
Gr trm 1 (-) 25.11-15.12
Gr trm 2 27.08-15.09
Cp trm ll/l 18.06-30.06
Cp trm fr 1 19.02-03.03
Cp trm fr 2 11.06-23.06

Troupes sanitaires
cp san: voir rgt d'incorporation

Troupes de protection
aérienne

Rgt PA 12 22.10-10.11
Cp EM rgt, bat PA 8, 9)
Bat PA 10 05.1 1-24.11

Troupes de transport
Cp tsp auto V/2 23.11-05.12

Police des routes
EM bat pol rte 1 19.1 1-08.12
Cp pol rte 1 26.11-15.12
Cp pol rte 2 05.03-24.03
Le présent tableau est un extrait de la
«mise sur pied» qui seule fait foi.

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur «n chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique], Anne-Marie Cuttaf (responsable de l'organisa-
tion), laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jearmof, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michei Pauchard, Jaime PÏito, François Tïssot-
Daguette, Dominique Comment, Henri Vjvareiiï, Gabriel Fahrrû, Ariette &nch Ducommun, Oirîsficsi
Georges, Cendrine Jéqm'er, Mîreifie Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Qaude-Rerre Charabet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jodty Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopord,
Christiane lièvre.
Sport*: François Pahwd (chef de rubrique), Fobto Payot, Pascal Hofer, Stéphone Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédaf, Roland Carrera, Pterre-
Aiexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winfeler. Dessinateurt Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1 er
étage), 14-17h, permanence information et orientation ou $ (038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales: $ (038)247680; service Centre social protestant
$ (038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel $ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Parents informations: '£(038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: r. St. Honoré 1, Neuchâtel (8 h 30-1 1 h 30) $ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) $ (038)2291 03. Sida-Info:
$ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thîelle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: 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.

Saint Aimé
En amour, les Aimé sont fidèles, sensi-
bles et passionnés. Au travail, on ap-
précie leur précision et leur convie*
tion. Ils ont aussi une âme de sportif
et, en amitié, savent parfaitement
tenir secret toutes les peines des
autres. M- /

Les familles m
Le nouveau bâtiment de ? i J!
«L'Express» est maintenant of- [~^
fkiellement inauguré. Mais, M
dès aujourd'hui de 15h à A
20h, place aux familles de SE
l'ensemble du personnel de j gé  esV
«L'Express », qui pourront 41»*
aussi jeter un œil attentif à ^^
la fabrication d'un quoti-
dien. JE- il

Economie
i Des experts de
l'OCDE visiteront
aujourd'hui le can-
ton de Neuchâtel.
Dès 15H30, ils se-
ront au Centre
suisse d'électroni-
que et de micro-
technique SA
(CSEM). Ils seront
reçus par le Dé*
portement de
l'économie publiP¦ que. JE-

A la batterie...
le Hot-Club Neuchâtel-Peseux, ?
Grand-Rue 43 à Peseux, organise
une soirée dédiée à Odie Payne,

l'un des créateurs d'un style de bat-
terie. Il appartiendra à Vincent

Massard de présenter cet artiste de
la... baguette. Dès 20h. M

Peinture
Un rappel pour tes distraits: l'expo-
sition des peintures d'Alex Muller, à
la Galerie du Pommier à Neuchâtel,

vaut le détour. Tous les jours, de
1 Oh à 12h et de 14h à 19 heures.
Inspiration et réflexion au rendez-

vous. M-

Va B2H B̂JB^^^̂ or >̂ n̂ ,
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Neuchâtel renoue avec la fête
longtemps boudée, l'entrée du canton dans la Confédération il y a 175 ans a été célébrée sans excès mais avec conviction

P

ession extraordinaire du Grand
Conseil hier pour marquer d'une
pierre blanche le 175me anniver-

saire de l'entrée du canton de Neuchâ-
tel dans l'alliance fédérale. C'est en
effet, rappelons-le encore, le 1 2 sep-
tembre 1814 qu'un vote historique de
la Diète offrait à Neuchâtel le statut de
canton suisse. Ce sont près de 300
personnalités - autorités politiques et
judiciaires fédérales et cantonales, re-
présentants de tous les cantons suisses
et des communes neuchâteloises, repré-
sentants des Eglises, de l'Université et
des associations professionnelles, an-
ciens conseillers fédéraux et d'Etat neu-
châtelois, etc. - qui se sont jointes au
gouvernement cantonal pour fêter cet
anniversaire et pour redorer le blason
de ce 12 septembre longtemps laissé
dans l'ombre.

Après l'hymne neuchâtelois entonné
par une partie de l'assemblée, c'est à
la présidente du Grand Conseil, Jac-
queline Bauermeister, qu'est revenu
l'honneur d'ouvrir les feux de cette ses-
sion extraordinaire du parlement neu-
châtelois:

— Je suis heureuse qu'une femme ait
aujourd'hui l'honneur de vous recevoir.
Il y a 175 ans, c'eût été une utopie et
je  saisis cette occasion pour adresser un
clin d'oeil amical à toutes les femmes et
particulièrement à celles présentes
dans cet hémicycle qui assument actuel-
lement des responsabilités politiques.

La présidente du Grand Conseil a
dressé ensuite un double portrait, tein-
té d'humour et de poésie, des Neuchâ-
telois et de leur pays.

Après un intermède musical du Qua-
tuor Novus, et brossant d'abord un
tableau historique complet, Jean Cava-
dini, président du Conseil d'Etat, a évo-
qué en des termes parfois vifs la situa-
tion actuelle du canton:

— Nous devons redire que notre
communication avec les cantons voisins
et l'étranger est insuffisante, qu'une po-

litique confédérale solidaire prendrait
en compte une route nationale à tra-
vers notre canton, qui n'est desservi, à
notre connaissance, ni par un axe flu-
vial important, ni par un aéroport di-
gne de ce nom. Que ce soit dans le
domaine des télécommunications ou
des liaisons ferroviaires, la modestie de
la position neuchateloise confine par-
fois à l'indigence.

Et Jean Cavadini de poursuivre un
peu plus loin: «Nous n'acceptons pas
que des régions nanties et dotées d'un
réseau routier important imaginent
trouver ici la tranquilité de leur cons-
cience écologique (...). Nous ne deman-
dons que notre juste part».

Le président du Conseil d'Etat a ter-
miné son allocution en des termes moins
vigoureux avant de remercier tous les
cantons confédérés de l'oeuvre d'art
offerte à Neuchâtel en cette circons-
tance.

Le conseiller fédéral René Felber a
apporté la reconnaissance de la Con-
fédération à «un de ses membres fidè-
les et constructifs et à la population de
ce canton». Après avoir rappelé la
haute estime dans laquelle le Conseil
fédéral tient la République et Canton
de Neuchâtel, René Felber a en quel-
que sorte répondu à Jean Cavadini:

— Les quelques récriminations, que
je veux bien considérer, Monsieur le
président du Conseil d'Etat, comme
parfois intempestives, ou les accusa-
tions lancées contre Berne que l'on vou-
drait rendre responsable de tous les
maux et de toutes les lenteurs, n'enlè-
vent rien à cette nécessité bien com-
prise de la coopération à laquelle cha-
cune des parties est liée quasi par
définition.

René Felber a conclu en formant ses
voeux pour l'avenir de «notre petite
République» et en se disant persuadé
que la volonté de dialoguer se poursui-
vra pour «notre bonheur commun».

0 M. J.

Adhésion partielle
Les députés du Groupe des petits

partis (GPP) étaient hier de la fête.
Ils ont cependant émis dans un com-
muniqué de sérieuses réserves sur
cette commémoration: «La fête de ce
jour commémore l'entrée, en 1814,
du pays de Neuchâtel dans la Confé-
dération. Il s 'agit en fait d'une adhé-
sion partielle. Les députés du GPP se
souviennent que seule la révolution

de 1848 a permis de la réaliser
complètement et d'introduire enfin la
démocratie dans ce canton. Ils esti-
ment de plus qu'il aurait été judicieux
de marquer l'événement plutôt par
une réalisation durable que par les
festivités sans lendemain organisées
par l'Etat», conclut le communiqué,
/comm

RENCONTRE SYMBOLIQUE - Jacqueline Bauermeister et Jean Cavadini, respectivement présidents du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat, tout sourires avec René Felber, l'un des nombreux conseillers fédéraux que le canton a donnés
à la Suisse. Pierre Treuthardt- JE-

Concerto multicolore à Neuchâtel
I

l était 21h30 pile lorsque le coup
d'envoi du feu d'artifice de Neuchâ-

tel était donné. Au large du quai Os-
tervald, les péniches s'étaient subite-
ment éteintes. Massé tout au long des
quais le public attendait ce départ
d'une fête qu'il s'imaginait certaine-
ment plus belle que celle du 1 er Août.
Le feu d'artifice, pendant un long quart
d'heure, a étalé un spectacle de sons et
lumières impressionnant. Et les Neuchâ-
telois l'ont regardé et écouté avec une

SUR LE LAC - Un quart d'heure d émerveillement. pir-E

ferveur quasi religieuse. Spectacle en-
trecoupé, à la fin d'un mouvement -
car tel un concerto cette œuvre éphé-
mère s'est déployée en plusieurs pha-
ses — d'applaudissements d'une foule
émerveillée.

Tiré de plusieurs péniches, ce feu
d'artifice, observé par une lune qu'on
imagine narquoise, a développé une
odeur de poudre jusque sur les quais.

L'allégro ma non troppo qui a précé-
dé un final éblouissant — presque au

sens littéral — était particulièrement
saisissant: peint de vert et de rouge
orangé additionné de multiples gerbes
d'étoiles, ce mouvement restera gravé
dans les mémoires. Le feu s'est terminé
par une infinité de boules rondes se
déversant tranquillement dans le lac.

La fête populaire s'est poursuivie par
une animation musicale quai Ostervald
et une autre — avec la participation
de Focus 21 1 jouant dans un camion -
sur la place du 1 2-Septembre.

OM. Pa

L 'opp ortun et l 'étonnant
Que le président du Conseil

d'Etat saisisse l'occasion du 17Snie
anniversaire de l'entrée de Neuchâ-
tel dans ta Conf édération pour rap-
peler avec f o r c e  aux représentants
des cantons, dès Chambres et du
Conseil f é d é r a l  réunis la réalité des
insuff isantes communications avec
les cantons voisins et l'étranger
était non seulement de bonne
guerre, mais sans doute indispen-
sable. Même si ia revendication
n'est pas nouvelle, il est opportun
que les oreilles appelées à recevoir
le message de la nécessaire solida-
rité f é d é r a l e  ne s'en déshabituent
pas, af in que suive l'action.

Quand le porte-parole de l'exécu-
tif souligne ne pas accepter que
udes régions nanties et datées d'un
réseau routier important imaginent
trouver ici f a  tranquillité de leur
conscience écologique», Il se f ait
aussi celui de f a  grande majorité
des Neuchâtelois* Un point d'éton-
nement toutef ois: dans le domaine
des liaisons f erroviaires, la position
neuchateloise conf inerait parf ois à
l'a indigence». Le trait est sans
doute trop vif . Mise à p a r t  l 'amélio-
ration de la ligne Neuchâtel-Berne,
la région serait plutôt mieux servie
que la moyenne, tant s 'agissant du
traf ic régional que de la ligne du
p i e d  du Jura, sans parler du TGV,
qui a toutef ois prouvé la nécessité
du doublement de l'équipement ac-
tuel. Il n'y  a qu'à constater la sous-

occupation des wagons de voya-
geurs entre Neuchâtel et Genève...

Se contentant de qualif ier au pas-
sage certaines récriminations
d'à intempestives», René Felber
s'est bien gardé de sortir de son
rôle de Sage. Il n 'est donc p a s  entré
en matière sur ces questions sensi-
bles, ce qui n'aurait d'ailleurs été
que contre-productif . Il a dit juste
quand, répondant Indirectement à
ceux qui souhaiteraient une f ête
associant mieux la population, il a
relevé que cette célébration se f ai-
sait a san s excès peut-être mais
avec conviction», ou quand il a
souligné combien Neuchâtel est un
exemple de coopération et de com-
plémentarité entre pouvoir central
et cantons. Sans doute aurait-il tou-
tef ois f a i t  tressaillir l'historien Geor-
ges-André Chevallaz lorsque, tout
en soulignant la vigueur des entités
cantonales, il a utilisé le terme de
a nation suisse», mauvaise traduc-
tion à laquelle U f aut préf érer des
notions davantage en accord avec
le f édéralisme réel.

Pour être réussie, une f ête doit
peut-être s 'accompagner de petits
couacs. Ainsi ces couleurs bleues
et blanches qui ornaient bizarre-
ment ta salle dans laquelle a été
servi le repas, et qui saluaient da-
vantage Zurich, Zoug ou Lucerne
que... Neuchâtel.

0> Jean-Luc Vautravers

Les feux du Haut
Quelques milliers de personnes enva-

hissent ia piste de l'aéroport régional
des Eplatures, sans que les forces de
l'ordre n'interviennent... Une scène ra-
rissime, à tel point que même la lune
montra hier soir le bout de son museau
après une journée maussade.

Les populations des Montagnes ont
répondu de bon gré à l'invitation qui
leur était faite de venir commémorer le
175me anniversaire de l'entrée du can-
ton dans la Confédération. Un événe-
ment à vrai dire peu commenté dans
une foule où l'on reconnaissait des
membres des exécutifs communaux, le
préfet des Montagnes Jean-Pierre
Renk et le Conseiller d'Etat Francis
Matthey.

Après les interventions de la Musique
scolaire du Locle et de la fanfare des
Armes Réunies, les projecteurs s 'éteigni-
rent. Un grand «Aaaahi» se fit enten-
dre, puis des «Bang i» sonores. Les arti-
ficiers genevois se mirent à peindre le
ciel et 30V00 francs partirent en fu-
mée en un peu moins d'une demi-heure.
Un show pyrotechnique savamment or-
chestré, qui eut le don de titiller agréa-
blement les rétines et (un peu moins
agréablement) les oreilles. Vivement le
200me! / cg

LE QUA TUOR NOVUS - Le cœur des Neuchâtelois et des Confédérés a battu
à l'unisson. ptr £-
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Pour vos problèmes de

Plafonds suspendus
el parois phoniques I

Le spécialiste
à votre service ! 727535 - 10

Message à nos lecteurs et annonceurs

Lundi du Jeûne Fédéral
L'Express ne paraîtra pas le lundi 1 8 septembre.

Nos bureaux, réceptions et ateliers seront fermés ce jour-là.

Délai pour la récep tion des annonces:
Editions

Mardi 19 septembre jeudi 14 septembre à 12 h

Mercredi 20 septembre vendredi ISseptembre à 12h

Jeudi 21 septembre mardi 19 septembre à 12 b

Les /annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu'à 21 heures.

VMXPRESS
[ I I 11 I I h W IS Dl NE.LIC'HATI ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ âW à̂WWaaaWWaaaaaaaaââââà aaaaamm ^
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»¦ Il SWISS ACADEMY OF ENGINEERING SCIENCES

Congrès annuel 1989
Aula des Jeunes-Rives, Université de Neuchâtel

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Avant-programme:

9 h-17 h Réunions des sociétés membres
17 h 30 Ouverture du Congrès annuel

D' h.c. A.P. Speiser, Président de la SATW

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Symposium La microtechnique, le défi des nouvelles technologies en Suisse

Président: Prof. D' C.W. Burckhart l

9 h 25-13 h La Microtechnique : une profession d'actualité
Prof. Dr J. Figour. IMT, EPF Lausanne
Méthodes de fabrication et applications de la microélectroni-
que
D' H. Luginbùhl. CSEM, Neuchâtel
Composants micromécaniques
Prof. Dr N.F. de Rooij, Institut de Microtechnique, Université de
Neuchâtel
L'Optique moderne et la microtechnique
Prof. D' René Dandliker, Institut de Microtechnique, Université de
Neuchâtel

14 h 20-16 h 45 Visite d'entreprises
Exposition
Pendant la durée du Congrès, une petite exposition de firmes spécialisées
a lieu.

La participation au Congrès ASST/SATW est gratuite, mais une inscription écrite est
nécessaire. Le programme détaillé et des cartes d'inscription peuvent être demandés auprès
du Secrétariat de la SATW, Case postale, 8034 Zurich, Tél. (01 ) 384 93 96.^ „„„„ „v ' 724679-10
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mercure III
Délicieuses friandises

au chocolat.

mercure III
Délicieuses friandises
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Délicieuses friandises
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Téléphones
sans fil
à prix avantageux pour
exportation.
Téléphone
(022) 738 25 10.

724736-10

IM° 1
fur Neuheiten !
SEXSHOP EVI
Biel - Bôzingen.

727433-10
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VOYAGEZ À MEILLEUR COMPTE
FAITES VOTRE CHANGE

ACHETEZ VOS
1 TRAVELERS CHÈQUES

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy

BCC&GZB

(\ (teuf § §iJ
\ i \ l  v&ueaOf aei, m1 m
\ BIENNE V

/ / rue central 55 ^k
I / 032/22 87 44 727421-10 M

Exposition ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h

Samedi : de 9 h à 11 h 30
VENEZ. REGARDEZ, TOUCHEZ

Changement de décor = rabais sur nos
modèles d'exposition 727417.10



Buffet froid
A l 'heure de passer à table, le canton se trouve privé d'électricité

L

a fée électricité a lâché sa ba-
guette hier vers 12 h dans le can-
ton. Résultat, une belle pagaille

dans les restaurants, dont les clients se
sont en maugréant rabattus sur les
sandwiches et assiettes froides. Cer-
tains, s'imaginant que les coupures
n'étaient que sectorielles, émigraient
dare-dare vers d'autres tables de la
ville dans l'espoir d'y trouver un peu de
chaleur. Quant aux adeptes du gaz, ils
sont sortis grands vainqueurs de cette
guerre du feu nouvelle version: leurs
établissements n'ont pas désempli.

C'est un curieux incident technique lié
à un exceptionnel concours de circons-
tances qui est à l'origine de cette cou-
pure totale de près de 40 minutes. Le
réseau neuchâtelois est alimenté en ma-
jeure partie par le poste de transfor-
mation de Galmiz, près de Morat.
Cette installation comprend deux trans-
formateurs. Les services techniques
d'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), res-
ponsables du réseau à très haute ten-
sion, ont profité de la période de
basse consommation de l'été pour pro-
céder hier à la révision d'un des deux
transformateurs qui se trouvait de ce
fait hors service. Chaque transforma-
teur est équipé d'un système de détec-
tion et de protection contre l'incendie
sous forme d un réservoir - commun
— de 1 5.000 litres d'eau. Au cours des
travaux, une alarme d'incendie s'est
déclenchée dans le transformateur en
révision. Par suite d'un mauvais fonc-
tionnement inexplicable de la vanne de
commutation, toute l'eau s'est alors dé-
versée ...sur le transformateur en ser-
vice. A 1 1 h38, complètement inondé,
celui-ci cessait de fonctionner.

Pendant 22 minutes, le réseau neu-
châtelois a été alimenté par la ligne de
secours partant de Romanel et aboutis-
sant au poste de Travers. Cette ligne,
trop faible, menaçait de mettre hors
circuit tout le réseau romand. EOS dé-
cide alors de «lâcher» le canton de
Neuchâtel et les régions de la Côte et
de la Broyé. Si la panne a duré une
minute seulement pour la Côte, elle
s'est prolongé 38 minutes dans la
Broyé et dans le canton de Neuchâtel.
A 12h28, le transformateur inondé
était remis en service. La ville de Neu-
châtel, le district de Boudry et le Val-
de-Travers se retrouvaient sous tension
10 minutes plus tard, La Chaux-de-
Fonds à 12h48, le Val-de-Ruz à

13h06 et la ville du Locle à 13h26.
Au moment où la coupure s'est pro-
duite, l'énergie consommée par le ré-
seau cantonal était de 145 méga-
watts, frôlant le maximum absolu de
consommation de 157 Mw enregistré
en décembre 1 988...

— Tant que la ligne Galmiz- Verbois
ne sera pas en service, nous nous trou-
verons dans une situation délicate, la
consommation d'électricité du canton
ne cessant d'augmenter, précise Jac-
ques Rognon, directeur de l'ENSA.

En ville de Neuchâtel et dans les
villes du Haut, les trolleybus, trams et
funiculaires se sont arrêtés. Les Trans-
ports en commun de Neuchâtel ont im-
médiatement mis en service des auto-
bus supplémentaires, mais impossible
bien sûr d'assurer, faute de matériel et
de personnel — les chauffeurs étant
tenus de rester dans leurs véhicules —
une couverture complète du réseau. La
police cantonale, comme celle de la
ville de Neuchâtel, ne signalait aucun
incident sérieux bien que les feux de
circulation se soient éteints:

— Nous avons surtout reçu une ava-
lanche de coups de téléphone de gens
qui s 'inquiétaient de savoir quand ils
pourraient passer à table, précisait,
goguenard, le planton de service.

Dans les hôpitaux, les groupes élec-
trogènes se sont instantanément enclen-
chés: les services n'ont pratiquement
pas été perturbés. Seul l'hôpital Pour-
talès, qui dispose pourtant de deux
générateurs, a connu quelques
frayeurs. La rupture d'une pièce, au
moment du démarrage, a bloqué le
premier groupe et, comble de mal-
chance, a empêché le deuxième
groupe de se mettre en marche auto-
matiquement. Il a donc fallu le faire
démarrer manuellement, ce qui a pris
un bon quart d'heure. Un patient se
trouvait à ce moment-là sur la table
d'opération, mais l'intervention s'est
poursuivie et terminée sans aucun pro-
blème à l'aide de moyens mécaniques
dont les chirurgiens sont familiers:
l'opéré n'a donc nullement eu à souffrir
de cette coupure de courant. Bon nom-
bre des appareils de surveillance des
patients sont d'ailleurs équipés de bat-
teries-tampons capables de leur assu-
rer une autonomie suffisante. Les grou-
pes électrogènes de l'hôpital sont en
outre contrôlés et mis en service deux
fois par mois.

Pas de panique non plus dans les
magasins de la ville dont beaucoup
disposent de groupes ou de batterie;
de secours assurant au minimum le fonc-
tionnement de l'éclairage de sécurité.
Quelques clients sont bien restés blo-
qués dans les ascenseurs, mais ils onl
été généralement libérés rapidement
grâce à des commandes mécaniques.
Dans un des grands magasins du centre
ville, on riait même franchement de la
situation, l'ascenseur étant tombé en
panne juste avant la coupure de cou-
rant!

0 J. G.

Liaisons
téléphoniques

perturbées
Selon un communique de la Direction

des télécommunications de Neuchâtel
(DTN), les abonnés dont les numéros de
téléphone commencent par 41, reliés
au central de Colombier, ont depuis
lundi soir quelques difficultés à établir
leurs communications ou à être appe-
lés.

Ces perturbations sont dues à des
surcharges persistantes des équipe-
ments au central. La cause du dérange-
ment semble devoir être écartée. Le
personnel de la DTN est sur place et
met tout en œuvre pour remédier à ces
inconvénients. Il est recommandé aux
abonnés, lors de difficultés d'établisse-
ment de communications, de raccrocher
le microtéléphone, de patienter quel-
que peu, voire de différer les appels, si
possible.

La DT de Neuchâtel est désolée des
inconvénients qui découlent de cette
situation et remercie d'ores et déjà les
abonnés touchés de leur compréhen-
sion, conclut le communiqué. M-

Amann :
immeubles

vendus
«L Express» vous l'annonçait hier

déjà: dans le contexte du transfert
de l'ensemble des activités de pro-
duction à Martigny, la société
Amann & Cie SA à Neuchâtel se
sépare de l'ensemble des immeu-
bles du Crêt Taconnet 12 à 18. Un
ensemble imposant par la taille,
intéressant par son emplacement et
qui comprend dans ses sous-sols
trois étages de caves pour une ca-
pacité totale de cinq millions de
litres. Soit de quoi par exemple
faire un parking sans trop devoir
creuser... L'offre était alléchante et
Amann & Cie SA n'a pas éprouvé
de difficultés à trouver acquéreur.

Les projets semblent déjà très
avancés. Les numéros 12 et 14 du
Cret Taconnet — une ancienne mai-
son dans laquelle Albert Amann a
débuté ses activités et Pex-dépôt
Cardinal — seront démolis. Un nou-
vel immeuble sera érigé à cet em-
placement, immeuble dans lequel la
société Amann n'a pas manqué de
s'assurer une option pour Tachai
d'une surface où elle installera ses
bureaux restant à Neuchâtel pour
environ 25 collaborateurs, soit les
départements commerce, finances
et administration. Quant à l'immeu-
ble 16 et 18 ~ soit l'ensemble
quai de déchargement et bureaux
— il continuera pour un temps à
abriter les activités de la société
Amann en attendant que le nouvel
immeuble soit achevé.

Ce scénario est inscrit depuis
quelque temps déjà dans les pers-
pectives du groupe Amann. Une
toute petite incertitude demeure
puisque Ueli Schiess, directeur à
Neuchâtel, précise: «Nous garde-
rons des bureaux au Crêt Taconnet,
c'est certain à 97%. Mais dans tous
les cas, le siège d'Amann & Cie SA
restera à Neuchâtel». Pour combien
de temps encore? «Aucune autre
option n'est envisagée pour le mo-
ment par la direction du groupe»,
explique le directeur. Le «pour le
moment» prend ici toute son impor-
tance...

Quant au centre de stockage de
Marin, on nous assure qu'il restera
fonctionnel pendant encore deux
ans au moins. Ce qui n'exclut pas
ensuite un changement d'affecta-
tion.

Enfin, le transfert des activités de
production, annoncé hier pour l'an-
née 1991, est déjà avancé. Ueli
Schiess a reconnu que le groupe
envisageait d'installer à Martigny
toutes les activités touchant à la
mise en bouteilles dès fin octobre
1990 déjà. En revanche, les activi-
tés concernant la cave proprement
dite devraient débuter en été
1991 à Martigny. Le temps de réa-
liser de nouvelles infrastructures.

0 M. J.

Le tir des polices
Cinquante-quatre agents en compétition à Trois-Rods sur Boudry

¦ e vous souhaite... rien du foui
ti J pour ne pas choquer les âmes

sensibles». C'est par ces mots,
ponctués aussitôt par les explosions as-
sourdissantes de la première salve qu'a
débuté, hier après-midi, le 23me tir à
300 mètres de l'Association sportive
des polices neuchâteloises (ASPN) au
stand de tir de Trois-Rods sur Boudry.
Et si les précautions oratoires du chef
de tir étaient de mise avant que fusils
d'assaut et mousquetons ne fleurissent,
c'est que parmi les 54 policiers en
compétition, les dames étaient présen-
tes. Le doigt sur la gâchette, deux
agentes se sont mesurées à leur collè-
gues masculins.

Organisée, cette année, par le
Groupement sportif de la police canto-
nale, la compétition a rassemblé des
agents des polices cantonale et locales
de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel
et du Locle. «C'est surtout l'occasion de
passer de bons moments ensemble et
d'entretenir un état d'esprit positif et
constructif», expliquait le lieutenant
Henri Rey, officier instructeur à la po-
lice cantonale et, par ailleurs, président
du comité d'organisation. «Et puis c 'est
une manière d'entretenir la bonne con-
dition physique de nos gens parce
qu 'outre le tir au fusil à 300 mètres ou
le tir au pistolet à 50 m, les groupe-
ments sportifs de l'ASPN mettent aussi
sur pied, à tour de rôle, des compéti-
tions d'athlétisme, de ski et de cross-
country».

Mais si la rencontre était avant tout
«amicale», comme se plaisait à le rele-
ver le caporal Paul-André Chaignat,
vice-président du comité, cela n'a pas
empêché que tout le sérieux nécessaire
y soit dévolu: dans un bureau attenant,

devant un écran de micro-ordinateur,
le spécialiste des techniques de trans-
mission de la police cantonale, Pierre
Ramseier, établissait le classement final
avant que les participants ne se ren-
dent à la Maison des éclaireurs de
Boudry pour le souper qui devait clore
la manifestation./cper

Classements
Individuel: 1. Gilbert Leuenberger, po-

lice cantonale, 1 60 points; 2. Albert Matile,
cant., 1 56; 3. Roger Frésard, loc. Le Locle,
1 56; 4. Bertrand Mollier, pol. cant., 1 54; 5.

FEU LIBRE - « Une compétition destinée à entretenir un état d'esprit construc-
tif et positif n. cp M-

Claude Hausmann, loc. Neuchâtel, 154; 6.
Juvenal Mayer, cant., 153; 7. Eric Barbezat,
cant., 153; 8. Claude Brun, cant., 152; 9.
Marcel Mermoud, loc. Neuchâtel, 152; 10.
Jean-Pierre Kaufmann, cant., 1 52.

Par groupes: 1. police locale du Locle,
moyenne de 151 points; 2. police canto-
nale, 149; 3. police locale de Neuchâtel,
147; police locale de La Chaux-de-Fonds,
131.

Challenges: premier du classement et
champion cantonal, Gilbert Leuenberger;
premier de la police cantonale, Gilbert
Leuenberger; premier club, police locale du
Locle.

Collision :
deux blessées

ACCIDENTS

Hier matin, vers 8h, une voiture con-
duite par Marie-Claire Gradassi, âgée
de 44ans, de Boudry, circulait 'sur le
quai Jeanrenaud à Neuchâtel avec l'in-
tention d'emprunter la rue Martenet.
Au carrefour, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, qui circulait norma-
lement en direction de Boudry. Blessée,
Marie-Claire Gradassi et Katia Marti,
âgée de 25 ans, de Neuchâtel, passa-
gère de l'autre voiture, ont été trans-
portées en ambulance aux Cadolles.
/comm

E3HMD
¦ AUTOMOBILISTE NON IDENTIFIÉ
- Samedi peu après 6 h, une voi-

ture conduite par un conducteur non
identifié circulait sur la route allant de
Colombier en direction d'Auvernier.
Quelque 250 mètres avant le bar des
Allées, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine qui a dérapé sur
une trentaine de mètres avant de sor-
tir de la route, sur sa droite, et de
heurter un arbre. Le conducteur, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale, à Boudry, tél. (038)
421021.  /comm

Hoir, { 'est noir?
JL-

Au moment même de fêter le
1/Sme anniversaire de son entrée
dans la Confédération, le canton
de Neuchâtel semble parfois en
être singulièrement éloigné. Déjà
privé, pour cause d'oppositions
multiples, de liaisons avec le ré-
seau autoroutier fédéral, Neuchâ-
tel se voit encore pénalisé par la
faiblesse de son réseau d'alimen-
tation en électricité. Le canton se-
rait-il à ce point excentré?

Certes, la ligne Galmiz-Verbois
a souffert d'un sérieux tir de bar-
rage ajusté par les milieux écolo-
gistes. Certes, EOS devait impéra-
tivement prendre une décision ra-
pide. Certes, la ligne de secours
Romanel-Travers n 'est pas en
mesure de supporter de telles ten-
sions. Certes enfin, la région lé-
manique est économiquement et
démographiquemenf plus impor-
tante que le canton de Neuchâtel
ou La Broyé. Mais les chiffres
sont là: une minute de panne
pour Rolle, quatre-vingt-six pour
Le Locle. Inutile cependant de ra-
bâcher nos vielles rancœurs con-
tre te nombrilisme lémanique;
cette panne aura eu au moins le
mérite de mettre en exergue un
saisissant rapprochement: réseau
autoroutier ou réseau électrique,
les cantons périphériques souf-
frent des mêmes maux: le courant
de la solidarité confédérale au-
rait-il cessé de circuler?

0 Jacques Girard
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Raisin
«Alphonse Lavalée»
de France

190
kg I
Carton TM
de 4kg / 

w
(kg =1.80) ° M

Pommes de terre
«Nicola» dU P aVs
Cabas O?0
de 2,5 kg i
(kg = 88) •* mm

727746-76

URGENT nous cherchons

MONTEURS
EN ÉCHAFAUDAGE

Tél. (038) 24 3132 721361 76

URGENT nous cherchons

FRAISEURS,
PERCEURS

Pour travaux en usine.
Très bon salaire.

Tél. (038) 2431 31 721362 7e

Galerie Ditesheim Neuchâtel
Tél. 038/24 5700

Demain de 18 h à 20 h

Vernissage RENÉ MYRHA
KARL KORAB „,-,.

MINI-PRIX pour hommes
Râteau 12 - Neuchâtel

PANTALON coupe parfaite
100% laine Fr. 50.-

COMPLETS Fr. 200.-/ Fr.300.-
Chemises - Pulls - Gilets -

Jeans velours Fr. 20.-

Ouvert tous les après-midi 14 h-18 h

MAILLE-0H! - Chavannes 23
Neuchâtel - Tél. 038/251033

727670-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le Service des
ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I - cantonne-
ment N° 1 9a - secteur: Valangin - Pierre-à-Bot
- Les Acacias - Fenin.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution
- être domicilié, si possible, dans la région de

Valangin ou Neuchâtel ouest
Entrée en fonctions : 1" décembre 1989 ou
date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 22 sep-
tembre 1989. 726484-21
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Expositions également à: Heures d'ouverture: lu-ve 8-12 et SABAG - la créativité dans les cuisines
13.30-17.30, sa 8-12

Hàgendorf, Lucerne, Delémont, jeudi vente du soir Rue Centrale 89, 2501 Bienne, 032 225 855
Lausanne, Genève. jusqu'à 21 h. 727435-10 Bains, sanitaire, cuisines, carrelages, matériaux de construction

Nouvelle collection
automne-hiver 89/90
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727637-10

A louer
au centre

d'Hauterive

• MAISON
MITOYENNE

avec :
- grand salon
- 3 chambres à cou-

cher
- carnotzet
- garage pour 2 voi-

tures.
libre tout de suite

Fr. 2000.- + charges.
Tél. (038) 33 14 90.

727906-26

Vï n-  ̂
727003 26

VoS ,P <̂ e Regimmob S.A.

 ̂
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

1 SNGCI J
1 MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE <

DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES

Bj ] Suite des annonces

Ë̂d~ classées en page 14

A louer pour fin septembre,
près de la gare,

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41. 715345 26

HAUTERIVE
I A louer tout de suite ou pour date

à convenir, au centre du village

villa mitoyenne
de 6 pièces

avec tout confort , cuisine agencée
et petit jardin.
Loyer Fr. 2200.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 715344 2e

A louer après transformations

locaux pour bureaux
82 m2

sur 2 étages + locaux de service,
j centre de Colombier.

Tél. (037) 75 24 39 ou 71 33 78.
71bS66-26

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
1 A louer en ville

VASTE
, APPARTEMENT NEUF

VA PIÈCES
cheminée, ascenseur, possibilité ga-
rage.
Libre tout de suite.
Conviendrait également pour bu-
reau profession libérale.
Prix Fr 1880 - + charges.

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109. Tél. (038) 25 33 70
727909-26

J l_

À BOUDEVILLIERS
I pour le 1e' octobre, magnifique situation ensoleillée I

et calme en limite de zone agricole

I VILLA DE 5% PIÈCES I
mitoyenne

I Vaste séjour avec cheminée de salon, salle à manger ,
I cuisine séparée, 4 chambres à coucher, 2 salles
I d'eau, W.-C. séparés, garage, cave, galetas. Location
I mensuelle : Fr. 2000.- + charges. 727428-26 I

A louer à l'ouest de la ville,
quartier de Vauseyon

LOCAUX DE 220 M2
pour usage de bureaux.
- Accès des transports publics à proximité.
- Ascenseurs.
Tél. (038) 25 86 54 pendant les heures de
bureau. 726782 26

((f . . ^Fiduciaire

|| Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

j A louer à NEUCHÂTEL, à proximité de la gare, dès le
il 1or octobre 1989,

LOCAUX COMMERCIAUX
Il d'environ 75 m2 au 2e étage d'un immeuble avec
j ascenseur. Loyer mensuel Fr. 1150.-, charges com-
|| prises.

! Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
i ' Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux
j |  Tél. (038) 31 31 33. 727788-26

l|l Ej Bf J Membre de la Chambre fiduciaire J

À BOUDRY
Magnifique situation ensoleillée et calme.

VILLA DE 5% PIÈCES
MITOYENNE

séjour, cuisine agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, sous-sol excavé.

I Garage et chauffage individuels. Terrain de 460 m2. I
727263-26 I

il III
~J 3 Commune de Colombier

MISE AU CONCOURS
La commune de Colombier met au concours
un poste de

CANTONNIER
Exigences : jouir d'une bonne santé, con-
naissance des travaux de la terre.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 1e'janvier 1990.
Les offres de service manuscrites avec curri - ,
culum vitae et photographie sont à adresser
au Conseil communal , 2013 Colombier, jus-
qu'au 24 septembre 1989.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Bettens, téléphone
41 13 41 à l'administration communa-
le.
727807-21 CONSEIL COMMUNAL

Arrondissement de Grandson
Tapis persan - mobilier - vaisselle

Jeudi 14 septembre 1989, 14 h 30
Salle du Stand, Sainte-Croix

L'office
des faillites

de Grandson vendra les objets propriétés
de la masse en faillite de la succession
Liliane Sieber, au comptant, sans aucune
garantie: vaisselle, salons, tapis persan
200 x 290, tapis Arabeska 197 x 307, ar-
moires, boîtes à musique, tableaux,
étains, pendules neuchâteloises, disques,
santons, lustres, channes, 1 canapé
Louis-Philippe, 2 fauteuils Voltaire
Louis-Philippe, tables, chaises.
Bien visibles dès 14 heures.

, Le préposé aux faillites
727217-20 Laurent

rflSp»
=ï* C RCfflW 8 G MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

Grandson (vieille vil-
le), tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

avec cachet, vue sur
les vieux toits, le lac
et les Alpes.
Loyer mensuel:
Fr. 1770 -, charges
comprises.
Pour visiter,
tél. (024) 24 52 49.

727366-26



Orgue et
violoncelle
Moment d'émotion

au temple
S'il est deux instruments qui s'accor-

dent parfaitement, ce sont bien le vio-
loncelle et l'orgue. Le timbre grave du
premier s'exprime sans difficulté sur les
registres du second et sa voix s'élève
avec émotion, comme lors du concert
donné dimanche au temple de La Cou-
dre par François Hofz, violoncelle et
André Luy, organiste, devant un public
un peu clairsemé.

En ouvrant ce concert avec une So-
nate de Vivaldi, les deux musiciens ont
tout de suite donné le ton. En parfaite
harmonie, ils ont, pendant plus d'une
heure et demie réalisé un duo très uni
et équilibré qui correspond bien au
terme allemand intraduisible de «muzi-
zieren». Le violoncelle chaud et ex-
pressif de François Hotz, la maîtrise et
le judicieux choix de registres d'André
Luy firent merveille, non seulement dans
Vivaldi mais encore dans les charman-
tes «pièces en concert» de François
Couperin. Musique imaginative et
pleine de trouvailles, elle fut enlevée
avec brio.

On écoutait aussi des pages pour
orgue seul de Bach (le superbe Prélude
et fugue en mi, qui permettait au titu-
laire des orgues de la Cathédrale de
Lausanne de faire feux des quatre
fers), de Couperin (un «Récit de tierce
en taille» et un Offertoire sur les
grands jeux un peu longuement déve-
loppé) et de Charles Tournemire. De ce
dernier, André Luy avait choisi de nous
faire entendre la Suite évocatrice en
hommage à Couperin. Il faut avouer
qu'en dehors du Caprice final, cette
suite n'apporte rien de plus à la répu-
tation de son auteur dont on connaît
des pages autrement plus inspirées et
nourries.

Il suffisait d'écouter juste après la
merveilleuse «Elégie» de Fauré d'un
sentiment tendre et recueilli pour s'en
convaincre, /jphb

Une école de vie
• r

pour la jeunesse
Tro is gro upes cadets d'un bout a l 'autre de la Ville

A PIERRE-QUI-ROULE — Les cadets de Neuchâtel-Ville se retrouvent chaque samedi après-midi. ptr- £

L

a Coudre, Serrières et Neuchatel-
Ville, les trois groupes cadets de la
ville viennent de reprendre leurs

activités et se préparent activement au
grand rassemblement cantonal tradi-
tionnellement organisé le week-end du
Jeûne, qui cette année aura lieu à
Neuchâtel, sur les prés de Fontaine-
André.

Mais qui sont les cadets de Neuchâ-
tel et que font-ils? Nous le leur avons
demandé lors d'une rencontre entre re-
présentants des trois troupes, samedi
après-midi dans la maison de la troupe
de Neuchâtel-Ville, à Pierre-Qui-Roule.

Existant depuis plus d'un siècle, le
groupe qui nous reçoit se réunît chaque
samedi après-midi pendant l'année
scolaire. Une quinzaine d'enfants et
d'adolescents, partagés selon l'âge en
deux équipes, se retrouvent pour jouer
et bricoler dans la maison et le jardin
qui appartiennent aux cadets ou en-
core pour sortir en forêt et apprendre
à vivre en symbiose avec la nature.
Cette troupe est placée sous la respon-
sabilité de Chantai Gigon.

Le groupe de La Coudre, dirigée par
Bibi - un cadet de 27 ans totalisant
21 ans d'activités au mouvement —
comprend elle aussi deux équipes et
totalise une vingtaine de cadets et ca-
dettes. Ce groupe est à la recherche
d'un local:

— Depuis quelques années, nous dis-
posons de la grande salle du temple
de La Coudre, le samedi après-midi,
mais seulement si elle n'est pas réser-
vée, par exemple pour un apéritif de
mariage. Lorsque nous ne pouvons
avoir la salle, nous devons nous organi-
ser pour préparer un après-midi à l'ex-
térieur, explique Bibi.

A Serrières, par contre, les cadets
n'ont pas de problème de local: le
pavillon où ils sont installés leur est
prêté moyennant l'entretien du jardin
attenant. Cette troupe guidée par Da-
niel Schlaeppi — un cadet totalisant
34 ans d'activit es — se réunit tous les
quinze jours, le samedi après-midi. Elle
est formée de jeunes âgés de 1 0 à 15
ans.

Les trois troupes de Neuchâtel orga-
nisent plusieurs camps chaque année.
L'un des moments forts est la participa-
tion à la fête cantonale (lire l'encadré)
qui réunit les 13 groupes du canton.
L'organisation de cette fête de trois
jours est d'ailleurs l'une des principales
motivations des cadets que nous avons
rencontrés. Probablement parce que
l'autogestion tient une large place
dans la vie d'un groupe de cadets.

Au-delà de la chemise bleue, signe
de ralliement de l'Union cadette, cette
organisation affiliée aux Unions chré-

tiennes des jeunes gens a un idéal
religieux et altruiste: «tu développes
ton âme, ton intelligence et ton corps
pour mettre le tout au service de Dieu
et du prochain».

Depuis une dizaine d'années, ce
mouvement de jeunes est confessionnel-
lement mixte. Etre cadet, dit un des
anciens, c'est surtout une école de vie et
d'apprentissage des responsabilités.

0 M. Pa

Un jeune
maître

On attendait avec intérêt le récital
du jeune altiste Sébastien Vuille qui
revient d'une année de formation inten-
sive sous la férule de Claire Hodgkins
qui lui a fait découvrir la beauté de
l'instrument. Le public qui se pressait
vendredi soir dans la salle de musique
du Conservatoire ne fut pas déçu, tout
au contraire.

Après une barcarolle d'Henri Vieux-
temps, musique sans véritable consis-
tance dont le seul intérêt est de mettre
en valeur la sonorité de l'instrument,
Sébastien Vuille s'attaquait à une
transcription de la célèbre sonate «Ar-
peggione» de Schubert. Cette page
forte et expressive permettait au jeune
musicien de faire valoir sa sonorité cha-
leureuse, sa maîtrise remarquable et
son expression profondément musicale
et intérieure.

Ignorons donc quelques petites im-
précisions dues à la tension engendrée
par cette première publique et gar-
dons en mémoire ces instants où la
musique de Schubert fut servie par une
véritable poésie et par une conviction
forte.

Pour notre part, nous avons été sur-
tout frappés par la maestria dont a
fait preuve le musicien dans la Sonate
op. 25 no 1 de Paul Hindemith. Tout y
était depuis la construction claire du
Molto energico e severo à l'expression
généreuse du Lento con grande impe-
tuoso en passant par la débauche
d'énergie du prestissimo. Sébastien
Vuille, libéré, donnait alors le meilleur
de son talent et présentait son art en
pleine lumière et sans contrainte. Ce fut
là un moment d'exception qui confir-
mait clairement le bien qu'on pense de
l'interprète.

Venait pour clore une «Pièce de con-
cert» de Georges Enesco, musique
pour les transatlantiques des années
20, faite pour bercer à coup de gui-
mauve et de lieux communs des audi-
teurs plus ou moins attentifs...

Nous ne saurions oublier pour con-
clure le splendide piano d'accompa-
gnement de Daniel Spiegelberg, déli-
cat, attentif, lumineux et toujours musi-
cal. Sa contribution à ce récital fut
particulièrement appréciée par un pu-
blic qui a chaleureusement applaudi les
deux musiciens, /jp hb

Culte triplement
extraordinaire

La paroisse de Serrières vivra un
triple événement historique lors du culte
de ce dimanche 17 septembre.

En effet, ce jour-là (au temple de
Serrières, à I Oh), le pasteur Jean-Jac-
ques Beljean, président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée évangelique
neuchateloise (EREN) installera le pas-
teur Joël Pinto, jusqu 'ici pasteur suffra-
gant à quart temps, dans ses nouvelles
fonctions de pasteur titulaire à plein
temps à Serrières.

La paroisse prendra ensuite congé
du pasteur Jean-Pierre Barbier. Pas-
teur suffragant à trois quarts temps, J.-
P. Barbier vient d'assumer un intérim
d'une année à Serrières.

Serrières accueillera un pasteur-sta-
giaire qui sera en fonction pendant une
année dans cette paroisse. Il s 'agit de
Pierre de Salis./mpa

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20H30, «La main
tendue ne répond plus», spectacle de
Pierre Miserez.
Hall du Collège latin (8h-21 h), «Une
Société d'Histoire d'hier et d'aujourd'hui»
(125e anniversaire de la Société d'his-
toire et d'Archéologie du canton de Neu-
châtel).
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( {p
25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, / 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et
14-18h).

Le cirque
et la fête

Cette année, cest le thème du
cirque qui a été choisi pour la fête
cantonale qui se déroulera samedi,
dimanche et lundi sur les prés de
Fontaine-André, à Neuchâtel. Un
chapiteau sera monté et de multi-
ples animations — grimages, clow-
neries, jonglages... — sont prévues.
Ce camp réunira sous tentes les 13
troupes totalisant environ 340
membres que compte le canton de
Neuchâtel. /mpa

HDM

Gratuite: une cartouche de caractères avec
^̂  ? j la HP LaserJet IL

. 2 / ~ $ÈÊk 1 Fiabilité, expérience et polyvalence... reviennent à 4990 Frs. seulement. Et HP vous offre mainte-
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nant 

en 
prime 

une cartouche de caractères!
Wf Faites le calcul. HP met la qualité laser à la portée de tous. Mais un essai vaut mieux que tous
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. m les discours. Demandez une démonstration à votre revendeur ou contactez directement Hewlett-

)/f ~ \. W Packard : tél. 046/05 15 05.
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Toujours avec vous
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726692-88
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LES PORTES-ROUGES
C'EST AUSSI:

l ' I ' l l M Il
MIGROS

¦ |̂ r HAEFLIGEP 
Si 
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IV KAESER SAI IX.
726379-88

Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

vidéo-club
<f j^uiKite

V. J Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo

Radio - Hi-Fi
720382-88

Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous

présenter les plus modernes des idées novatrices de l'automobile.
Venez vous pencher sur une voiture uni que , délibérément axée sur

l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant
notre exposition Tipo.

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW __^_^_^_
Ti po 1600; Ti po 1600 DGT, 90 CV/66 kW Hfff fW726693-88 à partir de fr.16 790.- mJmm MWk wMM

Léomeuble S.A. - Portes-Rouges 46 (1er étage Migros)

Le style Tudor, des XVe et
. XVIe siècles, en bois massif

finement ouvragé par des
artisans aux gestes ances-
traux, a traversé toutes les
époques en conservant son
charme.

L

éomeuble S.A., du Marinois Leo-
netti, dans son magasin-exposi-
tion aménagé au premier étage

de la Migros des Portes-Rouges, fait
une large place à cet opulent mobilier
ancien grâce auquel il est possible de

\ composer des pièces entières, de
grande allure, avec des bibliothèques,
buffets de service, tables et chaises de
cuir, meubles pour téléviseur et chaîne
haute-fidélité.

A côté de ce mobilier classique, Léo-
meuble expose toute une gamme de
salons en cuir, salles à manger, cham-
bres à coucher en chêne massif , les
célèbres lits métalliques Lipparini si-
gnés ou des créations de designers
italiens parmi les plus modernes et les
plus connus.

Et toujours, chez Léomeuble, la garan-
tie de dix ans l/M - Une salle à manger Tudor. M-

Toute la gamme Tudor



Succession difficile
Trois personnes appelées en renfort pour assurer l 'in térim pastoral

P

our la paroisse reformée de Bou-
dry, le décès du pasteur Claude

P Schaerer, en juin dernier, a laissé
un vide difficile à combler. A tel point
que pour assurer l'intérim, trois forces
pastorales ont été appelées à la res-
cousse. Dans une circulaire adressée
récemment à toute la communauté pro-
testante, le Conseil de paroisse donne
des indications quant au travail incom-
bant à chacune des personnes qu'il
présente par la même occasion.

Ursula Tissot, licenciée en théologie
et aumonière de l'hôpital de Lan-
deyeux, aura la responsabilité de la
jeunesse: instruction religieuse, leçons
de religion, cultes de l'enfance; elle
présidera un culte par mois. Le pasteur
André Evard assumera, en principe,
tous les actes ecclésiastiques et prê-
chera également une fois par mois.
Enfin, le pasteur André Clerc présidera
deux cultes par mois et aura la respon-
sabilité des visites.

Chacun de ces pasteurs — ils n'habi-
tent pas Boudry — est engagé à tiers
temps et, afin de rendre l'activité de
l'équipe la plus efficace possible, An-
dré Evard en a été nommé «modé-
rateur» (responsable). Il assurera ainsi
toute la coordination du travail pasto-
ral, d'entente bien évidemment avec le
conseil de paroisse.

Pourtant, malgré toute la bonne vo-
lonté, il ne sera pas possible de rem-

TRIO — Ursula Tissot, André Clerc et André Evard (de gauche à droite): une
tâche difficile les attend. *

placer aussi facilement le pasteur dis-
paru dans la force de l'âge et installé
à la cure. Une situation — elle n'est
pas sans rappeler celle qu'a connue la
paroisse catholique à la mort de l'ab-
bé Emmanuel Longchamp — qui risque
de durer encore longtemps: la pénurie
de pasteurs est telle, dans le canton,
que dix postes pastoraux ont dû être
déclarés vacants!

Sous la présidence de Walter Han-
hart, et malgré ces problèmes, le
conseil de paroisse est bien décidé à
faire tout ce qui est en son pouvoir
pour assurer sa part de responsabili-
tés: «Nous passons, qui en douterait,
par des moments difficiles; raison de
plus pour que ceux qui aiment leur

paroisse se sentent mobilisés. Aussi, que
tous ceux qui le peuvent prennent ou
reprennent le chemin de l'église le di-
mandhe matin, pour assister au culte et
affirmer ainsi leur Foi en la confirmant.
Quant à ceux que la maladie ou l'âge
retient chez eux, qu'ils se sentent inves-
tis du ministère d'intercession».

A noter encore qu'en matière d'or-
ganisation, pour des raisons bien com-
préhensibles, les visites pastorales se-
ront effectuées en nombre limité.

Quant aux baptêmes (ils restent fixés
au premier dimanche du mois) et aux
mariages, ils doivent être annoncés
dans un délai minimum de six semaines,
/comm-hvi

Recrues
en action

¦i

Journée des familles:
la foule

Chantiers par-ci, chantiers par-là,
mais tous enchantés de leur visite:
c'était, samedi, la journée des familles
dans le cadre de l'école de recrues
d'infanterie 202 qui, pour quelques
jours encore, a ses quartiers à Colom-
bier.

Une manifestation qui s'est ouverte,
sur le terrain de Planeyse, par une
brève allocution en présence des re-
présentants des communes voisines. Et
qui marquait également huit semaines
de travail pour ces jeunes venus de
toute la Suisse romande. Pratiquement
la moitié du parcours du combattant.
Certains diront que le gros est fait,
mais d'autres laissent sous-entendre
que le programme futur sera des plus
gratinés. Bonne chance, alors.

Retour à ce samedi, avec la présen-
tation du corps d'instruction puis des
compagnies. Parents, amies et copains,
plus de 2000 personnes au total, ont
alors gagné les différents chantiers,
après avoir applaudi un ensemble de
gymnastique avec fusil d'assaut, tout en
dégustant des petits canapés «mai-
son» servis par des recrues fort sympa-
thiques dans ce rôle disons ingrat.

Huit semaines d'instruction, cela laisse
déjà des traces: rapidité d'exécution,
ordres clairs, engagement total. Mais
on y a découvert également la cama-
raderie et des pointes d'humour dont
les spectateurs ont apprécié le geste.
Diable, que faisait donc cette poule à
proximité de soldats qui, sur leur pelle,
faisaient cuire des œufs? Quant à l'im-
posant marteau qui tournait autour de
l'infirmerie... Franc succès pour le péni-
tencier de campagne, deux toiles de
tente et un monceau de fils de fer
barbelés. Prises de positions, mitrailleu-
ses, mines et autres spécialités de cette
école ont largement occupé la matinée,
marquée par les toujours spectaculai-
res combats de localité. Au son du
tambour. Et je saute par une fenêtre, et
tu lances une grenade, et nous courons
le long d'un câble métallique. Avec
grimage... et le sourire.

Le repas de midi, soupe, riz et
émincé au curry, fut exemplaire. De
l'avis des invités... et de la troupe. Quel
meilleur compliment rechercher? Quant
à l'équipe de cuisine, ses prouesses ont
fait le tour des tables: 2600 boules de
berlin. Enfoncé, le livre des records, /ny

¦ FÊTE DU VILLAGE - Lors de la
fête villageoise du week-end dernier,
le comité, représenté par des person-
nes neutres, a décidé d'attribuer le
premier prix de décoration des stands
à la Société des samaritains.
Le deuxième prix récompense la so-
ciété des Fribourgeois et la ((médaille
de bronze» revient aux Eclaireurs
((Grand Lac», /rs

Pèlerinage

fWTT^WjWîyjîTS

Les vétérans de la Mob
n 'ont rien oublié

Lors de la mobilisation générale du 2
septembre 1 939, le bataillon de cara-
biniers 3, composé essentiellement de
soldats en provenance de la ville de
Berne et du Seeland, prit ses quartiers
à Vaumarcus, et dans ses environs, et y
resta jusqu'au printemps 1940. Aussi,
dimanche dernier, plus de 300 vété-
rans de ce bataillon ont tenu à faire, à
leurs frais, le pèlerinage sur les lieux de
leur premier service actif. Ensemble, ils
se sont remémoré les heures d'incerti-
tude, d'angoisse et d'efforts, ainsi que
des bons moments de franche et belle
camaraderie passés durant cette pé-
riode. Avec un recueillement ému, ils se
sont aussi souvenus de ceux qui ont
disparu à jamais de leurs rangs. Cette
réunion fut aussi l'occasion de prendre
à nouveau conscience que les anciens
de la mobilisation 39-45 ont été, dans
les années d'après-guerre, les premiers
artisans de la prospérité actuelle du
pays.

Après un repas, les participants ont
visité d'anciens lieux de stationnement.
A Montalchez, les soldats de la compa-
gnie d'état-major ont eu la surprise
émouvante d'être somptueusement re-
çus par les autorités et les villageois,
signe qu'à l'époque l'entente entre mili-
taires et population civile était cordiale
et chaleureuse.

Les origines du bataillon de carabi-
niers 3 remontent à 1752. En cette
année,, le gouvernement bernois auto-
risa le bailli Jean-Louis von Bonstetten,
d'Aigle, propriété bernoise à l'époque,
de lever une «Compagnie franche».
D'emblée, il s'agit d'une troupe d'élite.
Depuis, cette unité militaire a subsisté
et a été intégrée en tant que bataillon
de carabiniers 3 dans l'armée fédérale
suisse lors de la constitution de cette
dernière. Entre-temps, cette unité est
devenue le bataillon de carabiniers de
montagne 3. Lors des cours de répéti-
tion, les vétérans sont régulièrement
invités à une journée spécialement or-
ganisée pour eux. /hs

Les jeunes et l'aviation
/ 'ex-leader de la patrouille de France fait un tabac
lors de la soirée des promotions civiques, à Peseux

D

p ans le cadre des promotions civi-
ques souhaitées depuis longtemps

s.¥ à Peseux, le comité d'organisa-
tion, avec à sa tête le conseiller com-
munal Michel Gehret, a eu du nez en
présentant vendredi dernier aux jeunes
des années 1969, 1970 et 1971, un

NOUVEAUX CITOYENS - Passionnés par les récits de Jean-Louis Monnet,
ancien leader de la Patrouille de France. ptr- M

programme alléchant. L'ex-leader de
la patrouille de France Jean-Louis
Monnet, en particulier, a fait un tabac
en évoquant sa formation et tout le
cycle de l'instruction militaire qui l'onl
conduit au métier exigeant de pilote
de chasse. Grâce à des séquences vi-

deo, chacun a ainsi pu vivre les évolu-
tions époustouflantes de la célèbre pa-
trouille et les moments d'intense concen-
tration des pilotes qui doivent avoir
une confiance absolue entre eux.

Découvrir parfois dangereusement
cette autre dimension qu'est le ciel,
vivre la vie en équipe, s'aider mutuelle-
ment en comptant aussi sur les autres:
tel a été le message apprécié, transmis
par cet as de l'aviation, habitant main-
tenant Corcelles. Après cette causerie
qui a captivé l'auditoire, les frères
Vuillemin ont été les auteurs d'une
excellente partie gastronomique (fon-
due chinoise). Puis, avec une disco ani-
mée, au cours de laquelle une «lam-
bada» ne fut que le prélude à de
saines réjouissances, la soirée s'est
poursuivie dans une ambiance ex-
traordinaire dont les participants se
souviendront, c'est certain.

Un grand succès, donc, pour cette
reprise et pour le président de com-
mune, Alfred Renfer. Profitant de la
présence dans la salle des spectacles
d'une bonne soixantaine de personnes
ayant répondu à l'invitation des auto-
rités, ça représente une bonne partie
de l'avenir du village, il a souhaité de
ia part de ces nouveaux citoyens une
participation active aux affaires pu-
bliques, /wsî

\mm
M COURSES SCOLAIRES - Sitôt la
rentrée des classes effectuée, les cour-
ses scolaires ont été mises à l'ordre du
jour. Les buts choisis, fort divers, com-
prenaient en général de une à quatre
heures de marche. Ainsi, les élèves se
sont rendus dans les lieux suivants : les
gorges de Douane, Morat-Estavayer-
le-Lac et Vully-Morat, le Niederhorn,
Vevey-Chillon, Vudallaz-Moléson, la
grande Cariçaie, les Marécottes, le
Soliat ou encore le Mont-Racine. De
belles découvertes du pays, /wsi

L'eau y coule
depuis
100 ans

jasa

Pour la visite des installations d'ap-
provisionnement en eau de la commune
de Bevaix, organisée à l'occasion du
lOOme anniversaire du réservoir du
Coteau, samedi dernier, il n'y avait pas
beaucoup de monde. Mais les absents
ont eu tort. Le conseiller communal
Adrien Laurent et Pierre Amstutz, res-
ponsable des installations, avaient pré-
paré à la grande salle une série de
documents (procès-verbaux, plans, car-
tes) et un montage audio-visuel pour
illustrer le développement de ces amé-
nagements.

Après cette étape de présentation,
les participants sont partis «dans le
terrain». D'abord au pompage de
Treytel, où ils ont pu voir la chambre
d'arrivée du puits profond de 296m,
ensuite au réservoir du Signal, d'une
contenance de 400 m3, et sa réserve
pour le service du feu, puis au réservoir
du Jordil et, enfin, à celui du Coteau, le
centenaire du jour.

C'est là que s'est terminée cette visite
instructive, rondement menée et qui a
démontré que rien n'était laissé au ha-
sard dans ce domaine si important de
l'approvisionnement en eau. /st

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix ¦
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
tàiliod, ^42 16 44. Renseignements
£5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8 h, fj 24 71 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, £5 25 25
40, de 7h30 à 12h et de 14hà 17h; La
Béroche, <P 55 29 53, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18h.
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
18h.
Colombier, bibliothèque communale
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale
16h - 18h.

Cinq crédits en discussion
mu

Plus d'un demi-million au menu du législatif

C

inq demandes de crédits figurent
à l'ordre du jour du législatif qui
siégera vendredi soir. La réfection

du premier tronçon de la route de la
montagne, entre la propriété Barraud
et le contour du Chanet coûtera
30.000 francs. Cette route a en effet
été mise à mal par le gel, en raison
d'un important apport d'eau lors de
fortes précipitations ou de la fonte de
la neige. Une autre réfection, au che-
min de Buchaux, occasionnera une dé-
pense de 350.000 francs. Il s'agit-là
d'un tronçon de 263 m de longueur et,
outre cette remise en état, la somme
comprend l'achèvement du trottoir de
la rue de Neuchâtel, depuis l'église
catholique, en direction de Boudry. Il
faut rappeler à ce sujet que ce quar-

tier s'est beaucoup développe ces der-
nières années et qu'un lotissement est
en passe d'être terminé.

Quelque 68.000 fr. seront ensuite né-
cessaires pour l'installation d'un chauf-
fage au gaz naturel, de toilettes, et
divers travaux d'entretien et d'assainis-
sement au temple. Il est prévu principa-
lement d'isoler le toit, de restaurer les
portes et le portail de la cour, d'instal-
ler une nouvelle horloge de réglage du
carillon. L'amélioration de la configura-
tion du système informatique nécessite
également un investissement: 65.400
francs. Cela est dû principalement au
développement démographique et à
l'introduction du nouveau plan compta-
ble. De plus, les opérations demandées
seraient résolues plus rapidement.

Enfin, le dernier crédit, d'un montant
de 1 3.000 fr., concerne l'achat d'un ex-
cavateur (pelle rétro) pour la prépara-
tion des tombes, la recherche de cana-
lisations, le curage de ruisseaux et di-
vers petits travaux de creusage. A no-
ter que cet appareil s'adapte parfai-
tement au tracteur acheté en 1 986.

Pour le reste, les conseillers généraux
débattront de l'inscription d'une servi-
tude pour le passage de canalisations
au lieu-dit ((A Vivier» et se prononce-
ront sur une demande de naturalisation
de Mme Elena Olga Toth. Ils prendront
d'autre part connaissance d'un rapport
concernant le Syndicat intercommunal
de l'anneau d'athlétisme du Littoral
neuchâtelois. /st

¦ CANAL ALPHA + - Trois nou-
veaux rendez-vous sont proposés au-
jourd 'hui, en seconde diffusion, par la
télévision locale, pour les téléspecta-
teurs de la Basse-Areuse et de la
Béroche branchés sur le téléréseau.
De 17h à 18h, les gosses pourront
partir à la découverte du Cirque
Nock. Dès 20h, c'est votre journal
préféré qui aura les honneurs du petit
écran. Sous le titre ((L'Express, le choc
du futur», un film d'une demi-heure
réalisé en marge des 250 ans de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» (le plus
ancien journal de langue française) et
de son héritier «L'Express», montre
les coulisses d'un grand quotidien.
Après ce reportage, la séquence chré-
tienne sera consacrée à de la musi-
que: «Christian Music». JE-



Inaugurer les nouveaux bâtimer
train en marche: l'actualité ne s
deux heures pourtant , les cent i
sance avec toutes les petites m
locaux du bâtiment de Pierre-à-
successeur de la «Feuille d'Avis
d'éditeurs , qui se réclament il est
pas bâti une église, mais une a

H arce que le courant passe le plus
Wr souvent dans l'autre sens, il est

assez rare qu'un journal donne
une conférence de presse. Tout autre
est le cheminement lorsque le moment
est venu d'inaugurer de nouvelles instal-
lations. C'est le cas de ((L'Express » qui
pendait hier la crémaillère à Pierre-à-
Mazel; il s'y est installé en février, l'été
aussi a bien travaillé qui fait que les
plâtres sont bien secs.

Cette journée, que suivront deux au-
tres, aujourd'hui et demain, réservées
aux familles du personnel puis aux par-
tenaires commerciaux et aux fournis-
seurs, a donc commencé par une confé-
rence de presse qui a vu Fabien Wol-
frath, éditeur et administrateur délé-
gué du groupe ((L'Express», présenter
ces nouvelles installations et insister sur
un fait: dans l'optique de futurs déve-
loppements et des modifications galo-
pantes des techniques, ce complexe in-
dustriel est à géométrie variable. La
souplesse est de mise; en aurait-on
besoin que la force de frappe de la
nouvelle rotative Wifag «qui n'a d'au-
tres moments de repos que les heures
d'entretien», pourrait être doublée.
C'est aussi la plus moderne de Suisse;
on la commande du doigt, en pressant
des boutons.

A ses autres invités, représentants
des milieux économiques, politiques,
bancaires, universitaires et culturels, le
directeur général du holding «L'Ex-
press» a détaillé les capacités de pro-
duction de l'entreprise et expliqué
quelles avaient été les données du pro-
blème: rester en ville, avoir de bons
accès routiers, utiliser de nouvelles
techniques et disposer d'une marge de
manoeuvre suffisante pour l'avenir.

Répartis en plusieurs groupes, les
quelque cent hôtes de ((L'Express » visi-
tèrent ensuite les installations de Pier-
re-à-Mazel, virent des bureaux ration-
nels; et accueillants, la soixantaine
d'écrans de travail et reniflèrent dans
le local de la rotative cette bonne
odeur d'encre grâce à laquelle on peut
suivre l'imprimerie à la trace depuis
qu'uni certain Gutenberg... C'était en
1434.

A son tour, Sorin Sokalski, architecte
en chef et associé d'IGB, entreprise
spécialisée dans la construction d'en-
treprises de l'industrie graphique, a
parlé du cas d'école posé par la cons-
truction de ce bâtiment qu'il fallait édi-
fier dans un milieu géologique, urbain
et historique très particulier, des délais
à tenir ou des exigences du maître
d'oeuvre. Tout s'est fait en vingt mois et
ce fut l'occasion pour M. Sokaslki de
souhaiter un plein succès à ((L'Express».
Fort bien fait, mêlant ce qu'il faut de
classique à une expression moderne, un
film vidéo tourné par la chaîne régio-
nale «Canal Alpha + » a enfin expli-
qué comment se faisait un journal, ex-
pression du miracle chaque jour renou-
velé de la presse.

Puisque les tentes aux toiles rayées
et bicolores sont devenues synonymes
de moments de fête et de détente,
c'est sous celle dressée sur le parking
de l'entreprèe que le repas de midi et
le brut de Mauler, une cuvée d'autant
plus remarquée qu'elle fut celle du
250me aniversaire de la ((Feuille
d'Avis de Neuchâtel», ont été servis.
Nous sommes au bord du lac, on tou-
cherait presque l'eau du doigt et le
menu faisait uniquement appel au pois-

son sous toutes ses formes. Premier ora-
teur, Claude Bugnon, président du
Conseil communal de Neuchâtel, a ap-
porté ses vœux à une entreprise et à
un journal qui fêteront le 2 octobre leur
251 me anniversaire et s'est félicité de
voir ce complexe industriel s'inscrire
avec bonheur dans l'urbanisme du
quartier.

Il parla ensuite des bons rapports
existant depuis plus de huit ans par le
biais notamment du ((Bulletin officiel »
entre la Ville et l'imprimerie, et rappe-
lant que si la politique s'était médiati-
sée, le rôle de la presse était surtout
d'aider le pouvoir quel qu'il soit à
insister sur les aspects fondamentaux
de tel ou tel projet.

Et à l'adresse de Fabien et Christian
Wolfrath qu'il félicita de leur dyna-
misme, le président du Conseil commu-
nal eut ces mots:

— Votre famille a régné plus long-
temps que les Bourbon! Mais il est vrai
que les révolutions, vous les faites vous-
mêmes...

Même gerbe de fleurs sur les lèvres
de Jean Cavadini qui a relevé un im-
pératif permanent: qui ne s'engage
pas finit par stagner. Pour le président
du Conseil d'Etat, ((L'Express » s'inscrit
harmonieusement dans un quartier
d'écoles, de sport et qui sera le siège,
sur le site de Pourtalès, du futur com-
plexe hospitalier de la ville. Mandat
oblige, pour lui aussi l'occasion était
belle de parler de la presse et du
pouvoir politique dont les rapports res-
tent assez ambigus.

— La presse est à la démocratie ce
que la respiration est à l'homme. Pour-
tant leurs frontières restent floues que
seules peuvent tracer l'éthique et l'hon-
nêteté professionnelle des gens de
presse.

Jean Cavadini a cependant un peu
regretté que l'on ne puisse quelquefois
aller contre son temps, que la civilisa-
tion des loisirs ou la concurrence dé-
bouchent inéluctablement sur des con-
centrations, et à l'organe de presse, il
a glissé ce conseil de profane: préfé-
rons s'il le faut la réflexion à l'image
rapidement entrevue, et à la superfi-
cialité. Ou dit d'une autre façon:

— Certes, la presse restera la mé-
moire collective d'un peuple, mais elle
doit se souvenir que l'on reconnaît
l'homme fort à sa modération.

Dernier orateur, Eric Gabus, prési-
dent du conseil d'administration du
groupe ((L'Express », s'il s'est félicité
des conditions de travail optimales of-
fertes au personnel et de l'équipement
technique du journal, a estimé que cet
apport matériel devait surtout lui per-
mettre ((de mieux remplir sa fonction
d'information, de répondre ainsi aux
vœux de chacun». Et cette profession
de foi plus qu'une réplique:

— La presse n'est pas un contre-
pouvoir mais, que ce soit agréable ou
non, elle doit dire la vérité et ceci dans
le respect d'autrui. Un journal n 'oriente
pas; il fait écho dans la diversité.

Au pouvoir politique et à ceux qui
tiennent tel ou tel levier de commande,
Eric Gabus a enfin rappelé qu'un jour-
nal, et en l'occurrence «L'Express», de-
vait être «fait de leurs dires et de leurs
actions, qu'il sera forg é par leur colla-
boration».

Et il n'y eut plus qu'à servir les pois-
sons. On le sait: ici, le lac est très
proche...

(( L'Expi
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idien, c'est un peu prendre un
is longtemps dans les gares. En
'Express)) ont pu faire connais-
hniques et visiter les nouveaux
:ette pierre, le jeune héritier et
el» et une nouvelle génération
de 251 ans d'expérience , n'ont O TECHNIQUE - Les hôtes de

u L 'Express n dans l'atelier de
composition et de montage.

O FABIEN WOLFRATH - «Un
objectif premier: la souplesse en
fonction de l'adaptation à de
nouveaux besoins et aux nouvel-
les techniques n.

0À L A  BARRE DE LA ROTA TIVE
— D'une salle, avec des boutons
et des écrans, on commande cette
machine de 80 tonnes.

O JEAN CA VADINI - «Des
fleurs et les compliments du
Conseil d'Etat à ceux qui ont osé
entreprendre ».

0 DANS LES LOCAUX DE
L'EXPÉDITION - Au premier
rang, entre Claude Bugnon et Eric
¦ Gabus, Monika Dusong, première
citoyenne de Neuchâtel.

0 ERIC GABUS - «Des locaux
rationnels et des techniques de
pointe afin de répondre aux
vœux de chacun».

0 LES DERNIÈRES NOUVELLES
DE LA MA TINÉE A -  Le président
Claude Bugnon et Benoît Pizzera:
l'information chaude.

0 LE REPAS SOUS LA TENTE -
On lève son verre de brut au
journal nouveau.

0 CONFÉRENCE DE PRESSE -
Au fond, Fabien Wolfrath et à sa
gauche, Jean-Luc Vautravers , ré-
dacteur en chef de n L 'Express ».

0 CLAUDE BUGNON - a En
1830, la Ville était déjà abonnée.
Elle payait le prix de trois jour-
naux soit 12 livres 12 sols, n'en
recevait qu 'un mais elle avait la
gratuité des avis communaux».

Bientôt
un nouveau

service
« Taper...,

code «L'Express»))
Lors de cette journée, Fabien

Wolfrath a annoncé qu'un nouveau
projet, et par là même, un autre
service offert aux lecteurs de ((L'Ex-
press », allait voir le jour sous peu.
Il s'agit de l'opération Vidéotex. Il
y a actuellement de 500 à 600 de
ces appareils dans le canton, chiffre
qu'on compte voir doubler dans les
douze mois à venir. A la façon du
petit Minitel en France, les lecteurs
de ((L'Express » ayant un terminal
((Vidéotex» des PTT suisses dispo-
seront ainsi d'un centre serveur leur
procurant, par exemp le, le mé-
mento quotidien couvrant tout le
canton y compris les programmes
dles cinémas et autres manifesta-
tions.

Des jeux ou concours avec prix à
la clef leur seront proposés; ils sau-
ront également tout des résultats
sportifs régionaux et ce qu'on ap-
pelle une (( boîte aux lettres élec-
tronique» sera à leur disposition
recevant soit des messages indivi-
duels, soit des messages collectifs,
certains pouvant être de type pro-
motionnel.

f exfe:
Claude-Pierre Chambe*

Photos : Pierre Treuthardi
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¦̂•¦•̂  René Thueler
¦̂ Matériel 

de 
soudure

P̂ ^. Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

années I
de garantie I

EjSjE |
É̂ k̂ MMMnM ¦tamtonia j f i^r

^HM 723802-96

Jsjg IMo1 mondial

tir» J\ \Meubles fj 0 JAROTEX
de Style ^̂  2088 Cressier
Réparation et restauration de vos meubles.

[L Tél. (038) 47 13 73. ««JJJ

PS) 
HÔTEL-RESTAURANT

©de la CROIX-BLANCHE
2088 CRESSIER-Tél. 038/4711 66
M. et Mme Ferreira 726732 9e

GRAND ARRIVAGE DE POISSONS DU LAC
Omble chevalier - Palées - Truites saumonées

Et nos nouvelles spécialités à vous mettre l'eau à la bouche.

Venez et dégustez ! H privé au nord

JORIMOD «̂gg& Ẑ
r\\ \y

'̂̂^^^̂  ̂ Transports pianos X585198 96
^̂ ^0^̂ GARDE-MEUBLES X

^
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

VALENTIN RUEDIN & FILS 1 AjjÉL 1

Propriétaires- Encaveurs r^ eTÏÏL™Jl™l
M" nii L mirpiiiiiiiiii miM l'i"m

Vins du Terroir neuchâtelois "H";—Hrrrir •' M ¦¦¦¦¦ •¦ 1 1 " |VU" 11 l ui -, 1 II ill L̂ m̂mam MM
Têtes de cuvée non filtrées —:£_ !__! —— ——Wff^ r^Ê W
Tradition vigneronne plus que centenaire W^^-*t M
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ^UF

Qj 038 / 47 11 51 ou 47 11 65
r \/ 585207-96

P. LAUPER
Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie

Pour vos desserts :
Forêt-Noire

Gâteau Hawaii
Biscuits Maison

Flûtes Maison
Glaces Maison

5. rue des St-Martin - 2088 Cressier
Tél. (038) 47 11 83

585208-96 |

VIVE LES MARIÉS
Novotel, une foule d'idées !

Plantez un rosier, lâcher de ballons...

LE BUFFET CAMPAGNARD
Apéritif, buffet froid, plats chauds,

au choix,
dessert, demi-bouteille de vin, café

Fr. 62.— par personne
... et un cadeau surprise

pour Madame et Monsieur

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. 038/33 57 57 726733 9e

Maison
Express

Nettoyages
et entretien

en tous genres

Tél. (038) 47 12 01
2088 Cressier

705901-96

Les lunettes complices

585206-96

/ /Wr  /̂ÀvM^v̂ y
Peinture - Papiers peints

% 
Patrick

WYMAfflf
2087 Cornaux
Téléphone (038) 47 14 36

585201-96 r V '

t

4P TECHNOLOGIE DE POINTE

^̂ ^̂ _ 
REPRISE 

AVANTAGEUSE

M W. DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

Garage Peter
-585199-96 *a\tT 

^
_ Mî ^a&^ x̂Bï Exposition permanente

/ î̂ Ĵ l̂ Rue des Fontaines 40

VOTRE CUISINE DE A À Z
Albino Comel

2087 CORNAUX Tél. 038/47 19 64
743813-96 dèS 1 2 fl

Constructions en bois - Tschàppât à Cornaux

Les Belges ont quatre an-
tennes sur leur voiture.
Parce qu'ils roulent avec
quatre pneus... radiaux !
Jean-Pierre Tschâppàt, lui,
n'a qu'une antenne mais un
monstre dans son atelier de
Cornaux !

V

ingt-huit mètres de longueur, 11
de largeur. La bête, sortie d'une
usine belge, a cinq scies et au-

tant de fraises pour ouvrager des piè-
ces de charpente de A à Z au moyen
de commandes pneumatiques dirigées
à partir d'un tableau qu 'il suffit de pro-
grammer. Elle est capable de faire,
sans coup férir, tout ce qu'il fallait
avant réaliser à la main, au moyen de
machines portatives plus ou moins
lourdes et dangereuses à manipuler.
C'est, actuellement, la seule du genre
en Suisse ! Mais il a fallu beaucoup de
place pour l'installer dans la halle de la
zone industrielle de Cornaux où Jean-
Pierre Tschâppàt dispose de... 1730
mètres carrés.
Tout ce qui a trait à la charpente se fait
sur cette machine, à l'exception de
quelques pièces très spéciales./^- BELGE — La * bonne à tout f aire » achetée en avril dernier. gmt- &

Histoire belge



Paroisse
réformée
au vert

Pendant toute cette semaine,
soixante aînés de la paroisse réformée
de Saint-Biaise - Hauterive ont pris le
chemin du Valais. Ils se trouvent, en
effet, en séjour dans la maison du gé-
néral Guisan, à Montana: une demeure
confortable, fort bien équipée, complé-
tée par un grand parc que loue l'or-
mée suisse à la paroisse.

Cette forte cohorte est accompagnée
par Laurent Blattner, président du
Conseil de paroisse, sept conseillers
ainsi que les pasteurs Pierre Amey et
Jean-Claude Schwab.

Trois moments sont prévus chaque
jour: culte, partage et discussion, le
matin, promenades et visites, l'après-
midi et présentations de diapositives,
chants et jeux en soirée.

Une course d'une journée, avec deux
cars, est prévue à Grdchen. /cz

« Coquin,
coquine»

A l'enseigne de «Coquin, Coquine»,
une nouvelle surface de vente a été
inaugurée, vendredi soir, route de Neu-
châtel 1, au Landeron.

Enseigne évocatrice et charmante
pour ce magasin qui offre des sous-
vêtements pour dames, hommes et en-
fants. Les modèles sont griffés: Hanro,
Cacharel, Antinéa, Jeune Europe, Un
peu-beaucoup-passionnément. A cha-
que soutien-gorge son slip; gai, enjô-
leur, drôle, élégant et toujours de bon
ton!

Des tas d'idées-cadeaux, tels les pei-
gnoirs, assortis aux trousses de toilette,
aux sacs de bain ou aux boxers. Des
boules pour le bain, des collants, des
linges de toilette pour enfants. Ou en-
core des foulards de soie personnalisés
et réalisés expressément pour la bouti-
que <(Coquin, Coquine». Ils sont signés
Yvette, une peintre sur soie de Moutier.

Moutier, c'est la ville d'où vient la
toute souriante propriétaire et gérante
de ce nouveau commerce, Anne-Claude
Gurtner. Elle déclare tout de go: J'ai
toujours été amoureuse du Landeron,
c 'est ce qui m'a décidée à quitter Mou-
tier. Ce village est merveilleux, avec
son lac, son bourg et ses habitants. Les
Larideronnais ont une mentalité splen-
dide. Je suis toute contente d'avoir réa-
lisé ici, ce que j'aime faire.

Un détour par cette boutique et vous
en ressortirez sans dessus, mais avec
des dessous, /cej

Du cœur à l'ouvrage
Un cours de la Protection civile très apprécié

L e  
cours de deux jours des mem-

bres de la Protection civile de
Saint-Biaise s'est terminé ven-

dredi. Il a été hautement apprécié par
les 1 20 participants qui ont vraiment
trimé comme de beaux diables. Tout a
très bien marché, la cuisine était bonne,
le matériel en ordre et les contrôleurs
d'abris satisfaits.

La section des pionniers et lutte con-
tre le feu a oeuvré à deux réalisations
fort utiles. Dans la cour du collège de
Vigner, la maisonnette en bois, à peine
terminée, a été investie par les gosses
du quartier. Avec ses deux étages, elle
a de quoi abriter bon nombre de mio-
ches. Pour certains, c'est la maison de
Blanche-Neige; pour d'autres, elle est
devenue base militaire avec tour de
contrôle et poste d'observation...

L'autre réalisation spectaculaire, qui
a fasciné plus d'un villageois, a été le
curage du Ruau, le long de la rue des
Moulins. A certains endroits, la couche
de tuf atteignait un mètre. Il était im-
pressionnant de constater l'ardeur avec
laquelle les membres de la Protection
civile creusaient, piochaient dans . ce
ruisseau pour lui rendre son lit et sa
chute.

Conclusion de l'un des pionniers:
C'est génial! On a fait quelque chose
pour le village, sans se rendre compte

NETTOYAGE — Tout le monde s 'y est adonné avec enthousiasme. ptr- J6

qu'on faisait un cours de protection
civile. Cela se passe de tout commen-
"¦"•¦ O Ci

De Riick à 2016
Sous la peau des apparences tout

est organe pour ce peintre flamand,
dont les oeuvres accrochées à la Gale-
rie 2016 d'Hauterive, jusqu'au 8 octo-
bre, procurent un certain malaise.
L'image, précieuse, raffinée, raconte
d'étranges sabats à travers des éten-
dues lumineuses et dévastées. Pour
parvenir à ces révélations d'écorcheur
tranquille, l'artiste possède une techni-
que sans faille et un haut degré de
professionnalisme. Il prend possession
de son univers avec une minutie, digne
de la grande époque de ses ancêtres.

Né en 1 953, il a vu son talent offi-
ciellement reconnu à 21 ans déjà. Le
Ministère des affaires étrangères de
Belgique acquiert l'une de ses oeuvres,
On l'a vu plusieurs fois à Neuchâtel,
notamment au Musée des Beaux-Arts,
/le

Alarme térébenthine
Un exercice inédit pour l 'inspectio n des sapeurs pompiers

LI 
e corps des sapeurs-pompiers
de Marin-Epagnier s'est trouvé

. confronté à une première, ven-
dredi soir, lors de son inspection. Il a
remarquablement fait face à un pré-
tendu sinistre causé par un produit hau-
tement inflammable, la térébenthine.
Jamais auparavant, le corps des sa-
peurs-pompiers n'avait eu l'occasion
d'exercer une telle situation.

Le scénario était le suivant: vendredi
soir, Vers 20h30, un véhicule de livrai-
son avec citerne part de la gare aux
marchandises. Trouée, la citerne perd
de la térébenthine devant l'entrée de
garage ouest de la rue de la Gare 36.
Une partie du liquide s'écoule vers les
égoûts, une autre dans ledit garage. Le
véhicule se trouvant à l'intérieur du
garage prend feu. Une épaisse fumée
envahit le sous-sol et les cages d'esca-
liers de l'immeuble. Plusieurs personnes
attendent aux fenêtres avant d'être
secourues.

L'exercice s'est déroulé à la satisfac-
tion de tous. Les sapeurs ont démontré
qu'ils savaient réagir à une situation
difficile avec beaucoup d'efficacité.
Comme le rapportait le commandant,

Alain Stoller: Le corps des sapeurs-
pompiers de notre commune est prêt à
répondre à toute demande d'aide d'un
de nos concitoyens.

Au cours de l'exercice 1 988/89, le
corps est intervenu à 19 reprises. Le
sinistre le plus important a été indénia-
blement celui qui a vu la destruction
totale, au mois de mars de cette an-
née, d'un atelier de l'entreprise EM
Microélectronic et qui a provoqué d'im-
portants dégâts aux ateliers voisins. Il
a assuré le service d'ordre au cours de
nombreuses manifestations locales et
sera également sollicité, les 5, 6 et 7
octobre, lors de l'inauguration du Cen-
tre de l'habitat.

Mais l'événement à venir, pour le
corps des sapeurs-pompiers, sera la
prochaine décision concernant l'acquisi-
tion d'un nouveau véhicule d'interven-
tion. Un dossier très détaillé à ce sujet
vient d'être remis au Conseil communal.
Le Conseil général se prononcera donc
prochainement à ce sujet et, si tout va
bien, ce nouveau véhicule pourrait être
inauguré lors de la prochaine inspec-
tion. L'avenir se présente sous les meil-
leures auspices, semble-t-il... /cej

Contemporains
en cortège

Samedi, les contemporains 1951
crissiacois ont passé un moment tout ce
qu'il y a de plus agréable et informel.
Ils se sont donné rendez-vous, avec
leurs familles, devant la salle Vallier, à
Cressier et se sont rendus «en cortège»
à la Combe d'Enges.

C'est là, en pleine nature qu'ils re-
trouvèrent «Bonus», connu également
sous le nom d'Alain Jobin. Ce dernier
avait préparé, avec beaucoup de soin,
une succulente broche pour le plus
grand plaisir des trente-cinq partici-
pants.

Voilà dix ans déjà que cette bande
de copines et de copains se rencontrent
régulièrement pour passer un agréable
moment ensemble. Les discussions, tour-
nant autour de leur sortie des 40 ans,
vont bon train. Même avec de modes-
tes cotisations, cela finit par s'accumu-
ler et cela représente un joli magot...
De quoi envisager un petit voyage de
rêve! /sh

Nominations
et

remerciements
A I issue de I inspection, plusieurs

personnes ont reçu des cadeaux
d'ancienneté pour leurs dix ans de
service. Il s'agit du capitaine Alain
Stoiler, du lieutenant Christian Paris,
des sergents Alain Fridez, Pascal
Perret et Patrick Veuve ainsi que
des sapeurs Mario Fauzîa et Michel
Planas. Le premier-lieutenant Jean-
Claude Gillabért et les sapeurs
Jean de Almeida et Meinrad Hurli-
mann ont été également récompen-
sés pour leurs ) 5 ans de service.

Quant aux nominations, le capo-
ral Pascal Pellegrini a reçu le
grade de sergent; le sergent Pa-
trick Veuve a été promu lieutenant
de même que le sergent Riccardo
Suriano. /cej

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: 'f 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise Cp 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, cû 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Cressier: Salon des 3 dimanches, Maison
Vallier, de 14 à 21 h. Les artistes de
Laupen.
Hauterive: Galerie 2016, Exposition De
Rijck, de 14 à 19 h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Exposi-
tion Mixt, dessins, de 14 à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Le parfum de la patine
:— SUD DU LAC 

La 8me Brocante de Payerne, un musée perpétuellement recommence

L a  
Brocante de Payerne ouvre

ses portes les 15, 16 et 17 sep-
tembre prochains, week-end du

Jeûne fédéral. Par milliers, biens pré-
cieux, antiquités ou simples objets en
voie de disparition seront présentés
par quelque septante antiquaires et
brocanteurs. La foire a lieu sur
3000m2 de parquet, sous le couvert
de la Halle des fêtes. Sorte de musée
perpétuellement recommencé, la Bro-
cante de Payerne exerce un charme
peu ordinaire: l 'imperceptible pous-
sière, les cires et la patine des vieux
meubles exhalent un parfum séducteur.

Véritable caverne d'Ali Baba, la
foire offrira des plaisirs pour les yeux
et l'esprit avant de laisser le porte-
monnaie succomber à la tentation. Art
déco, verres de Galle, meubles rusti-
ques ou pièces de sty le, fers damasqui-
nés et tissus damassés, pierres serties.

gravures, cuivre, etain, or, tarabiscots,
argent, bronze, bigarrures, découver-
tes: autant de mots qui qualifient l'es-
pace et la culture que des femmes et
des hommes, amoureux ou enthousias-
tes de leur métier, auront reconstitués
le temps d'une brocante.

Plusieurs artistes et artisans se mêle-
ront à la fête des vieilleries: chansons,
orgues de Barbarie, un mime «robot en
chair et en os», gravure sur verre,
reliure et le peintre suisse Jacques
Schenk agrémenteront le rendez-vous
des fouineurs. Dimanche, la matinée
sera animée par Radio-Thollon et
l'émission de Michel et Totor. Les visi-
teurs pourront adresser des dédicaces
musicales et radiophoniques à leurs
parents et amis en direct de la 8me
Brocante de Payerne.

D'une année à l'autre, le succès po-

pulaire de la Brocante de Payerne va
sans cesse croissant. En 1988, ce ne
sont pas moins de 8000 visiteurs qui
l'ont parcourue. Vendredi, l'exposition
ouvrira ses portes de 14h à 21 h 30,
samedi de lOh à 21 h30 et dimanche
de lOh à 19h. Le parcage des voitu-
res ne pose aucune difficulté. Durant les
trois jours, un grand restaurant de 150
places voisinera les étalages de mer-
veilles, /gf-comm

¦ TIR - Pour commémorer le 40me
anniversaire de son drapeau, la socié-
té de tir «La Campagnarde» a ré-
cemment organisé une compétition à
laquelle ont participé une vingtaine
de groupes. La victoire est revenue
aux «Oliviers», de Courgevaux, avec
un total de 187 points. Le groupe
fribourgeois a précédé l'«UTP 5»
(Payerne), 185 points, et « Les Oi-
gnons» (Domdidier), 183 points. Au
classement individuel, 5 tireurs ont
réussi le total de 39 points. La pre-
mière place est revenue, grâce à un
meilleur coup d'appui, à Jean-Claude
Thévoz, de Missy. /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : / 71 3200.
Ambulance : /¦ 71 25 25.
Aide familiale: / 63 3603, le matin
de 8h à 1 Oh.
Soeur visitante : <p 731476.
Service du feu: 'f 1 18.
Bus PassePartout: réservations >{
34 27 57.
CUDREFIN
Médecin de garde: / 1 17.
Ambulance et urgences: •¦(-• 117.
Service du feu: / 1 18.
Garde-port : <ji 77 1828.
AVENCHES
Médecin de garde: / 111.
Service du feu : [f 1 1 7 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: tf> 75 1 1 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 I4h à 16h.
Galerie du Château: six aquarellistes
réunis (Yoki, Chavaz, V. De Grandi, Tal
Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso), de 14h
à 18h.

nmsm
¦ TAPIS NEUF - Depuis plusieurs
années déjà, la commune du Bas-Vully
est sens dessus dessous par les gigan-
tesques travaux d'épuration. Défor-
mée, la chaussée ressemblait plus à un
champ de bosses qu'à un axe routier.
Ces derniers jours, tout est rentré dans
l'ordre. Un nouveau revêtement de
bitume a été posé, /gf

E- 
Rue Principale 69

1781 Praz

Gabriel Fahrni <Ç 037/73.21.78

L'Express - Sud du lac



Vous désirez des vacances variées, de la mer à la montagne, dans les merveilleux endroits du monde...
TIME SHARE EXCHANGE S.A., une société suisse, jeune et dynamique,

vous apporte la SOLUTION:

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOS VACANCES
Découvrez de nouveaux horizons au travers d'une formule encore mal connue en Suisse : LE TIME SHARING

C'est un plan en 2 parties : LA PROPRIÉTÉ DE VOS VACANCES - L'ÉCHANGE DE VOS VACANCES
1600 destinations - 60 pays - 5 continents

Au moyen d'un faible investissement de départ, car vous L'ÉCHANGE DE VOS VACANCES Pour un appartement de 2 pièces équipé et meublé pour
n'achetez que les semaines correspondant à vos besoins. Quelques exemples pour vous faire rêver: 4 personnes, à raison de 2 semaines par an en haute saison,

. . . .  .... ,„„„ .. . il faut envisager un investissement de Fr. 60.000.- .__ ,___,,._ ,,_ ,- „ . Propriétaire a VILLARS en décembre
En devenant PROPRIETAIRE, vous effectuez un place- _ surfeur à HAWAII en février Un exemple dans la fourchette des tarifs, dont les prix
ment sûr qui vous permet non seulement de jouir de Propriétaire à VILLARS en juillet varient entre Fr. 10.000.- minimum et Fr. 42.000.- maxi-
l'appartement dans la résidence où vous êtes propriétaire, _ skjeur à VAL-D 'ISÈRE en avril mum, la semaine. Vente aux étrangers autorisée, hypothè-
mais également de pouvoir à votre guise le: Propriétaire à VILLARS en février ques à disposition.

- golfeur à MARBELLA en juillet Un placement judicieux qui sera rapidement amorti. Un
louer par vous-même, ou par nos soins; T|ME SHARE EXCHANGE S.A. dispose d'appartements de investissement qui prendra chaque année de la valeur tout

- donner à toute personne de votre choix ; 1 à 4 pièces, tous orientés plein sud, meublés, l'entretien en vous permettant de découvrir les plus belles résidences
étant assuré par le service d'intendance lié à la société du monde.

- prêter à vos amis ou relations; gestionnaire. Le temps des vacances à fonds perdu est révolu. - Stoppez
- capitaliser en cumulant vos périodes de vacances; Une formule de tout repos, chaque appartement étant l'inflation et la dévaluation monétaire. - Amortissez votre

complètement équipé. De la cocotte:minute au téléviseur appartement par la valeur de vos séjours.
- léguer en transmettant à vos héritiers votre propriété, couleur, de la serviette de toilette au safe.

ainsi que tous les avantages auxquels elle donne accès. Ces appartements sont situés dans la Résidence HÔTEL ACH ETEZ T I M E  SHARE
PANORAMA"" au cœur de VILLARS-SUR-OLLON. ™' 

FxrHANrF L A
Et comme on n'arrête pas le progrès, TIME SHARE EX- Un système idéal: un placement sur la valeur immobilière Z ,̂ , |PnVçi IR ni i nw
CHANGE S.A. vous offre en plus de toutes ces perspectives d'abord et un faible investissement de départ ensuite, car 1884 VILLARS-SUR-OLLON
une opportunité incroyable, une nouvelle clé vers l'évasion : vous achetez par tranche d'une semaine. Tél. (025) 36 20 00. 727357-22

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Investisseurs
à vendre à Neuchâtel et dans
les environs

appartements
de 3 pièces loués 2 233 22

Ecrire sous chiffres Z28-602241
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Cherche à acheter

local environ 150 m2
pour atelier mécanique.
Région Neuchâtel.

Tél. (038) 31 92 92. 715372-22

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

A vendre à Bevaix

maison villageoise
6 pièces

avec local commercial , cave, galetas, petit
jardin. Belle vue sur le lac.
Renseignements : Mme Criblez. 727910-22

NEUCHÂTEL

appartements H
de 3 et 4 pièces

à proximité de la gare et des I
transports publics.

Disponibles tout de suite.

726888-22 I

Régie Turin SA
transactions immobilières

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

I E55|

A vendre centre de Porrentruy/JU

2 PETITS
IMMEUBLES
LOCATIFS

l'un à rénover, l'autre rénové.
Rapport : 6%.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
E 28-602461 PUBLICITAS,
2001 NEUCHÂTEL. 727798 22

Mayens-de-Chamoson - Patier
A vendre

CHALET NEUF
séjour avec cheminée, 4 chambres, W. -C.
avec douche, 1 salle de bains, cuisine équi-
pée, cave, balcon-terrasse.
Construction soignée.

Tél. (026) 22 4501. 72777, 22

Résidence «LES VERGERS »
La Neuveville

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du I
lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

¦ 3 PIÈCES I
Vastes séjours, cuisines habitables,
2 chambres, 2 salles d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels
et place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-.
727412-22 I

BRESSE - BOURGOGNE
Propriété 16 pièces + dépendan-
ces.
Terrain arborisé 20.000 m2.
Fr.s. 300.000.-.
Tél. (0033) 85765689. 727771-22

Ancienne ferme
bressane
sur hauteur, terrain
2400 m2 en bordure
rivière poissonneuse,
habitation 4 pièces,
grand rural,
Fr.s. 53.000.- avec
Fr.s. 3000.-, solde
Fr.s. 580.-/mois.
Tél. 0033
86/36 93 38 ou 0033
50/23 72 38. 727424 22

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A vendre

Dans les Montagnes neuchâteloises

IMMEUBLE AVEC CAFÉ-RESTAURANT
DE 80 À 100 PLACES

Situation excellente. 727703-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

A vendre à La Chaux-de-Fonds

2 IMMEUBLES
LOCATIFS

l'un de 4 appartements à rénover,
l'autre de 8 appartements + ter-
rain constructible, rénovation par-
tielle. Libre de baux.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
H 28-602463 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 727857-22

À VENDRE

appartement
4% pièces
place de parc
dans garage
collectif,
5 minutes centre
ville, transports
publics à
proximité, vue.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
22-5337. 715495 2;

A vendre
ou à louer

au
Val-de-Travers

• BAR-PUB-
RESTAURANT

avec immeuble
entièrement rénové

et agencé.
Faire offres à

case postale 393,
2001 Neuchâtel.

726992-22

LJKL/TLè
A vendre à Cortàiliod, dans situation

* calme et dégagée, spacieux

appartement de 5 pièces
en excellent état et muni d'un agen-
cement récent. Vaste séjour , balcons,
2 salles d'eau, cave, galetas, garage,
place de parc , etc. Fr . 440.000.-.
Ecrire sous chiffres V28-602211
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

727237-22

A vendre dans le Jura

2 IMMEUBLES
LOCATIFS

. avec 8 appartements de 4/4 piè-
ces. 8 appartements de 314 piè-
ces. En parfait état.
E c r i r e  sous  c h i f f re s
G 28-602462 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 727866-22

DEGEFS.A.
cherche à acheter pour un de ces
clients une

villa individuelle
ou appartement de 4!4 à 5 pièces
+ garage. Littoral neuchâtelois.
Tél. (038) 41 2015. 715601 22

A vendre à l'ouest du Landeron au
milieu des vignes

CHARMANTE VILLA
CONTIGUË NEUVE

de 5 pièces, cheminée, 2 salles
d'eau.
Buanderie, caves et 2 places de
parc couvertes, disponible pour le
printemps 1 990.
HERZOG & Cie Services, tél.
(038) 24 77 40. 727368 22

A vendre à Neuchâtel, vue sur le lac et la Collégiale,
cadre tranquille, bon ensoleillement, à 5 minutes à
pied du centre ville

i MAGNIFIQUE VILLA DE 5% PIÈCES
+ 3 GRANDES PIÈCES RUREAU

salon, salle à manger, cuisine neuve luxueusement
J agencée, 4 chambres, jolie salle d'eau - bains -

douche - lavabos - W. -C, balcon, grande terrasse,
] jardin et verger.

j Importants travaux de rénovation et d'isolation ther-
j mique exécutés.

j  Disponible immédiatement.
i Prix de vente Fr. 975.000.-. 727718-22

t r̂ jjzT" —^ 

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

RRESSE - ROURGOGNE
Maison de campagne, 5 pièces,
cuisine, bains, W. -C, dépendance.
Terrain 2350 m2

Fr.s. 95.000.-

Tél. (0033) 85 76 56 89. 727772 22

¦ KSI
ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,
meubles, bibelots,
cartes postales.
Débarrasse caves,
chambres hautes,
appartements
comp lets après
décès. Discrétion.
Téléphone
25 95 90 le soir
ou 31 61 91.

726803-44

A louer Quartier Favarge

appartement
4 pièces

Loyer mensuel Fr. 980.- +
charges. Libre dès le 15 sep-
tembre 1989.
Tél . (038) 24 18 22. 727638 26

ST-NICOLAS 26, NEUCHÂTEL
A louer pour date à convenir

SURFACE DE BUREAUX
de 65 m2 environ, soit 2 pièces, hall, sise au
rez-de-chaussée , Fr. 800.- + Fr. 45.-
charges.
Pour visiter ; tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann Sog im S.A..
Maupas 2. Lausanne, tél. (021 )
20 56 01 . 726675.26

cti 
gestion Immobilière sa

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

A louer immédiatement ou pour date à
convenir CORCELLES - Porcena 27

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges. Tout confort.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 727902.26

SNGCI 
MEMBIE DE LA SOClEtE NEUCHATELOISE

DES GCEANTS Et COUCTlEtS {N IMMEUBLES

mmmm\m\\\\\miiiii/iii
A\\ Vous qui quitterez les bancs d'école /////\ \v l'année prochaine, pourquoi ne pas venir /////
AV\ chez nous acquérir un solide bagage //////
vVvv professionnel par un /////

|| apprentissage È
x\\\ dans un des métiers suivants: ///////

employé(e) de commerce
laborantin(e) en chimie w/A

serrurier de construction
électronicien WÊ>

$$P; Si vous êtes intéressé(e) et que vous
5§5P avez obtenu des résultats satisfaisants au
:5$55 niveau secondaire, adressez vos offres,
3̂ 5̂  accompagnées de copies de 

vos 
bulletins

3=55 scolaires (3 dernières années) à notre
~S  ̂ Service de 

recrutement, en précisant le
EEEEEE domaine dans lequel vous souhaitez être

" formé(e). ŝBI

(B FABRIQUES DE TABAC &$£&, 1||
|H REUNIES SA 13§Ê Hl
<̂ 55 Membre du groupe Philip Morris li§?§ilï
r̂ jgj 726650-40 

^̂ ^

MOULIN EN
PIERRE

rénové, avec piscine intérieure,
1 hectare de terrain,
Fr.s. 308.000.-
Tél. (0033) 85760301. 727773-22



Fontaines du souvenir
A Môtiers et a Buttes, la commémoration de l'entrée du Pays de Neuchâtel

dans la Confédération coule de source depuis bien des années...

H

ier soir, en grande pompe et
avec beaucoup d'éclat, au chef-
lieu et en d'autres endroits du

canton, on s'est brusquement souvenu
de cette date-clé du 12 septembre
1814. Au Vallon, on ne l'a simplement
jamais oubliée. Buttes et Môtiers sont
en effet les seules localités du canton à
remonter chaque année aux sources de
l'histoire en organisant leur très popu-
laire Fête des fontaines.

A Môtiers...
Les flots de l'inspiration môtîsane sont

intarissables, on s'en est aperçu hier
soir. L'exposition-phare de sculpture
contemporaine a alimenté bien des ré-
servoirs à idées: la machine à peindre
de la grand-Rue, une autre fontaine
rappelant la date (1981) de la pre-
mière exposition à Môtiers, et une troi-
sième recréant le site, composaient des
tableaux éclairés d'un sourire un brin
ironique. Et puis les enfants étaient cos-
tumés en artistes-peintres pour le cor-
tège aux flambeaux, emmené par la
fanfare «L'Harmonie». Les idées, inspi-
rées disions-nous, ont été concrétisées à
l'aide de fleurs, de mousse, de papier
crêpe, de branchages, et d'autres ma-
tériaux pour le moins hétéroclites. Ainsi,
la «fontaine à Tinguely», curieux as-
semblage de roues et de tuyaux reliés
à des instruments de musique grâce à
la force de l'eau. Une création qui en
jettait, toute en bizarreries sonores et
visuelles!

Près du Collège, une copie du pont
des Isles de Saint-Sulpice avait été
reconstituée. Criante de vérité: les trui-
telles déposées dans le bassin en té-
moignaient! La bourgade des irréducti-
bles Gaulois - César dixit - avait pris
ses quartiers à l'autre bout du village.
Astérix, Obélix, Abraracourcix et Idé-
fix veillaient pendant que le druide
Panoramix préparait la potion magi-
que. La nuit s'annonçait longue, par
Toutatis!

Et à Buttes
Une marée humaine s'est pressée

FONTAINE A TINGUEL Y - La magie du Fribourgeois à Môtiers.
François Charrière

dans les rues à la tombée de la nuit
pour admirer les fontaines illuminées de
bougies. La créativité des décorateurs
s'est déversée en un flot de thèmes,
locaux pour la plupart, tel que le par-
rainage d'un village roumain, la gare
que l'on va finalement conserver telle
quelle, la vue sur Roche-au-Singe à
présent dégagée et une allusion à la
«fée verte». Les enfants ont beaucoup
apprécié de retrouver sur une fontaine

une copie de leurs panneaux ((Atten-
tion, hérissons!». Le cortège, parti du
home Clairval, a été conduit en fanfare
par deux ((Ouvrières», celle de Buttes
et celle de Fleurier, jusqu'à la place du
village pour un «picoulet» pas triste du
tout! Enfin, on nous signale qu'un raz-
de-marée a déferlé sur le stand des
scouts, emportant toutes les gaufres sur
son passage!

O Ch. L.

Le seul témoin
était

sourd-muet
Curieuse affaire que celle dont le

tribunal de police du Val-de-Ttravers a
eu à s'occuper hier dans la matinée. En
effet, P.D. est accusé d'avoir dérobé la
bourse d'une serveuse dans un café...
en ((rampant» sous le comptoir pour ne
pas être aperçu de cette dernière qui
prenait son repas du soir. Un client
mieux placé aurait toutefois remarqué
le prévenu en train d'accomplir son
plan diabolique... Ce client, qui est le
seul témoin, est sourd-muet et n'a pas
pu avertir à temps la serveuse de ce
qu'il voyait, mais il est néanmoins per-
suadé d'avoir reconnu le prévenu. P.D.,
quant à lui, nie tout. Qui croire dans
une telle situation? C'est la question
que le tribunal a tenté de résoudre hier
en organisant une reconstitution des
faits sur les lieux du délit. Cette mesure
ne semble toutefois pas avoir apporté
un élément supplémentaire à l'affaire
qui reste floue et dont la solution ne
sera pas rendue publique avant une
quinzaine de jours.

Le tribunal était encore saisi d'une
seconde affaire, moins spectaculaire
dans son déroulement, mais hélas bien
plus dramatique dans ses conséquen-
ces: V.S. est prévenue de lésions cor-
porelles par négligence pour avoir ren-
versé une personne âgée en décembre
dernier. Cette dernière, malgré plu-
sieurs mois d'hôpital et de rééducation,
a définitivement perdu l'usage normal
d'une jambe et de sa main gauche.
L'avocat de la défense exclut toute
négligence de la part de sa cliente en
invoquant l'inattention du piéton. Le
défenseur de la victime estime au con-
traire que l'accident est survenu à la
suite d'une grave faute de la prévenue
((qui n'a pas vu à temps son client par
manque de concentration sur le trafic».
Quoi qu'il en soit, les conséquences d'un
tel accident n'en sont pas moins tragi-
ques et c'est donc avec un soin particu-
lier que le tribunal rendra son jugement
ultérieurement, /nm

0 Composition du tribunal: M. Ku-
bler, président; J. Vallet, greffière.

Nombreux
lauréats

• LE LOCLE -

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, l'EICN-ETS était en fête, ce
week-end au Locle, avec la remise de
leurs diplômes à 33 nouveaux ingé-
nieurs ETS (voir ((L'Express» de lundi).
De nombreux jeunes ont également
reçu des prix; en voici la liste. M-

Prix
Prix de l'Union Technique Suisse-UTS:

Grau, Gérard. Meilleure moyenne générale
de la promotion: 5,45.

Prix du Rotary-club: (prix récompensant
les candidats qui, par section, obtiennent la
meilleure moyenne générale). Section micro-
technique: Lingg, Pierre-Alain (moyenne gé-
nérale: 5,06). Section mécanique: Jean-
Mairet Bertrand (moyennes générales:
5,17). Section électrotechni-
que/électronique: Grau, Gérard (Moyenne
générale: 5,45).

Prix de la maison Dixi SA: (prix récom-
pensant les candidats qui ont obtenu la note
6 pour leurs projets de laboratoire et de
construction) Bruehlmann, Patrick ; Godât,
Yves; Hahn, Laurent, Wyss, Jacob.

Prix de la société des V-Sétiens: (prix
récompensant le candidat qui a obtenu la
meilleure moyenne générale de fin d'études
dans les branches non techniques) Grau,
Gérard (moyenne générale: 5,40).

Prix des maisons ABB AG, Aciera, Ber-
geon & Cie, Dixi, Eta, Métaux Précieux,
Nivarox-FAR SA, Portescap, Tissot, Vou-
mard Machines: Aeberli, Michel (moyenne
générale: 5,37); Wiget, Stéphane
(moyenne générale: 5,32); Godât, Yves
(moyenne générale: 5,26); Haldimann, Ma-
nuel (moyenne générale: 5,25); Leuba, Phi-
lippe (moyenne générale: 5,22); Jean-Mai-
ret, Bertrand (moyenne générale: 5,17);
Garcia, José (moyenne générale: 5,13);
Hahn, Laurent (moyenne générale: 5,12);
Lingg, Pierre-Alain (moyenne générale:
5,06); Grandjean, Sandro (moyenne géné-
rale: 5,03); Bruehlmann, Patrick (moyenne
générale: 5,00); Wyss, Jacob (Moyenne
générale: 5,00).

Prix de l'association suisse des cadres
techniques d'exploitation: (prix récompen-
sant le candidat ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de fin d'études dans la
branche «économie d'entreprise») Grau,
Gérard (moyenne générale: 5,50).

Prix de la maison FARCO - Le Locle:
(prix récompensant le meilleur candidat de
la section mécanique ou électrotechni-
que/électronique à la fin de la première
partie des examens de diplôme) Porret,
Alain-Serge (moyenne générale: 5,68).

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
(p 63 25 25.
Fleurier, hôpital: f" 61 1081.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<?5 61 3848.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, <p" 038422352.
Couvet, Cinéma Cotisée : 20h30, Police
Academy 6, 1 2 ans.
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).
La Côte-aux-Fées : Galerie des Artistes,
Georges Matile, aquarelles (fermé le
mercredi).
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 59 038/6330 10.

Elle est Lucernoise !
™rcjg

L 'exposition «Môtiers 89» a accueilli dimanche son 30.000me visiteur
UNE SCULPTURE EN RÉCOMPENSE
— C'est dimanche après-midi que le
30.000me visiteur a «franchi le
seuil» de l'exposition en plein air
«Métiers 89». Une visiteuse en l'oc-
currence, puisqu 'il s 'agissait de
Romy Lipp de Daiwil, dans le canton
de Lucerne, accompagnée de son
mari. Celle-ci a reçu en guise de
souvenir un exemplaire de la sculp-
ture de Patrick Honegger, des mains
mêmes de l'artiste chaux-de-fonnier,
ainsi que l'édition de tête du catalo-
gue de l'exposition. A noter que
l'œuvre de Patrick Honegger, une
composition de petites dimensions
en marbre blanc et métal noir
«noyau dur qui concentre dans sa
rigoureuse géométrie un faisceau de
forces cachées», a obtenu le prix
Corum de la jeune sculpture neucha-
teloise, doté de 5000 fran cs et remis
lors du vernissage de Môtiers 89.
Une œuvre que la visiteuse Lucer-
noise n'aura aucune peine a ramener
chez elle, puisqu 'elle tient dans la
fnaln... / Chl François Charrière

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
<p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite <P 31 1017.
Musée des Beaux-arts : 14-1 Zh, André
Dunoyer de Segonzac, gravures.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier.
La Brévine, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 14h30-17h30, Roulin, peinture,
tapisserie.
Cinéma CASINO: Fermé provisoirement.

La grève
chez Peugeot

- FRANCE-

Les syndicats sont parvenus hier a
paralyser l'usine Peugeot de Mulhouse
et ont décidé d'organiser ce matin un
rassemblement et un défilé des salariés
du site.

Un appel a été lancé aux mineurs,
aux métallurgistes et à la population
de la ville, les invitant à se joindre a
cette manifestation. Cette mobilisation
est destinée à faire pression sur le PDG
du groupe, Jacques Calvet, afin qu'il
ouvre des négociations.

La direction a fait constater par huis-
sier dans l'après-midi le «sit-in» des
employés dans l'atelier de carrosserie,
une action qui empêche toute produc-
tion.

Aucune négociation n'est cependant
prévue, a déclaré à l'agence Reuter le
directeur des- relations extérieures de
l'usine, Yves Jenn. /ats

Si la Parole m'était contée
Culte d'installation du pasteur Yves Tissot

Y

ves Tissot, nouveau pasteur de la
paroisse de Môtiers-Boveresse, a
été installé dimanche dans ses

fonctions par Jean-Jacques Beljean,
président du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangelique neuchateloise, à
l'occasion d'un culte tous-âges. Un culte
agrémenté par le diœur mixte, auquel
de nombreuses personnes ont assisté.
Yves Tissot avait divisé sa prédication
en deux parties. Rompu à l'art du
conte, il a tout d'abord raconté l'his-
toire, inventée par lui, d'un violoniste
tzigane aux hautes ambitions, qui finit
par accepter de jouer dans un village

perdu d Auvergne. Puis il a commente
l'épître de Paul aux Romains. A l'issue
de la cérémonie, Jean-Samuel Bûcher a
salué Yves Tissot au nom du Conseil de
paroisse de Môtiers. L'assemblée a pu
ensuite fraterniser autour d'un repas
communautaire.

Le nouveau pasteur occupe un poste
à deux tiers temps depuis le mois
d'août déjà. Il remplace son oncle Max
Held, qui assurait l'intérim depuis le
départ pour La Chaux-de-Fonds de
Claude Vanderlinden. Fils du pasteur
Gustave Tissot, qui a vécu à Môtiers

dans les années 60, Yves Tissot a ac-
compli ses études de théologie à Neu-
châtel. Il a été animateur de jeunesse à
la paroisse française de Bâle, puis pro-
fesseur de rhéologie à Yaoundé, au
Cameroun. A la suite de quoi il a
rempli, pendant 16 ans, diverses tâ-
ches pastorales, notamment à Môtiers
— où il a d'ailleurs été consacré — en
compagnie du pasteur Denis Perret,
puis à Dombresson et dans le Jura.
Actuellement, le nouveau pasteur ter-
mine un doctorat en rapport avec le
ministère. E-

st. lue %**>
CHANDOLIN
de 1650 m à 3000 m _^

VISI TEZ:
LE SENTIER PLANETAIRE le
plus haut d'Europe, et LA PLUS
HAUTE COMMUNE D'EUROPE
habitée toute l'année.
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Oreille volante
Combattant du front social, le bus du Centre social protestant

court le Val-de-Ruz
U.Ï n quart de siècle au service d'au-

trui, à l'écoute des problèmes so-
P ciaux, sans distinction d'apparte-

nance politique ou religieuse: à préser-
ver absolument, le Centre social protes-
tant (CSP), qui affiche ces états de
service en voie de disparition. Et qui les
a fêtés dignement, le week-end dernier
au Centre du Louverain, son frère or-
gane de l'Eglise réformée évangelique
neuchateloise (EREN).

La création du CSP, décidée dès le
1 2 juin 1 963 par le Synode, s'est con-
crétisée en octobre 1 964 par l'ouver-
ture de deux bureaux, à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Doté en propre de
certains services — social, juridique,
consultations conjugales, réfugiés, bé-
névolat — qui oeuvrent gratuitement,
le CSP a prêté la main à la réalisation
de nombreux autres: Service social in-
terentreprises, Association neuchate-
loise de la main tendue, Centre de

rencontre et d'accueil a Neuchâtel,
«Accueil du Soleil» et Boutique 3me
âge à La Chaux-de-Fonds. Sans ou-
blier, dans la foulée, la participation
fournie par les membres de l'équipe à
une cinquantaine de comités et groupes
de travail aux préoccupations analo-
gues.

Au Val-de-Ruz, le dépôt de meubles
de La Jonchère portait seul les couleurs
du CSP. Ouvert tous les samedis de
9h30 à 12 heures, ce «marché aux
puces» fait commerce de tous les ob-
jets en bon état que tout un chacun veut
voir sortir de sa vie et les transforme en
nerf de la guerre, aussitôt réinvesti
dans le réseau de services du CSP.

L'avant-poste de La Jonchère a été,
cette année, solidement conforté. Par
une permanence sociale décentralisée,
dans un premier temps. Installée dans
la Maison Farel, rue du Stand 1 à
Cernier, et placée sous la responsabi-

lité de Paul de Montmollin, assistant
social, celle-ci ouvre ses portes tous les
premiers mercredis du mois, de 14 à
1 8 heures. Mais aussi, tout récemment,
par un bus d'information sociale, qui
circulera dans tout le district. Déjà vu le
1 er septembre à Cernier, ce véhicule
sera demain après-midi aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Son itinéraire adop-
tera ensuite les étapes suivantes: Sava-
gnier (matin du 6 octobre), Dombresson
(toute la journée du 20 octobre), Les
Hauts-Geneveys (après-midi du 31 oc-
tobre), Chézard (après-midi du 1 6 no-
vembre) et Fontainemelon (après-midi
du 27 novembre). N'hésitez pas à vous
confier à cette oreille volante, si vous
êtes en quête d'écoute, de soutien ou
de conseils.

0 Mi. M.

# Les dons peuvent être versés à
l'adresse suivante : ((Amis du CSP Neu-
châtel», CCP 20-4713-9.

Hivernale
du troisième

âge
Le Club des Loisirs

n 'hibernera pas
Voici que pointe le nez des longues

soirées d'hiver; décidé à ne pas se
laisser prendre en flagrant délit d'oisi-
veté, le Club des Loisirs du troisième
âge de Fontainemelon annonce dès au-
jourd'hui la couleur: un programme
d'activités pas piqué des mites, qui lui
tiendra lieu de cache-nez jusqu'en mai
prochain.

La course d'automne, destination Les
Diablerets, prendra place mercredi 30
septembre; voyage en car par Yver-
don et Montreux, retour par Le Pillon,
Zweissimen et Thoune. Au chapitre des
conférences, si les dates sont déjà
fixées, au 25 octobre et au 28 mars,
les sujets sont encore à déterminer. Seul
à être défini, le rendez-vous du 28
février avec le Dr Jemelin qui évoquera
les chemins capricieux de la mémoire.
Quant au traditionnel dîner choucroute,
fixé au 29 novembre, il aura lieu à la
Ferme Matile.

Les loisirs hebdomadaires, couture et
parties de cartes, reprendront respecti-
vement le lundi 2 et le mercredi 4
octobre, au Pavillon scolaire, rue de
Bellevue. Attendu d'un pied aussi actif,
l'hiver n'aura qu'à bien se tenir, /mh

Belles
performances

Une cinquantaine d athlètes se sont
retrouvés samedi sur le stade du Cen-
tre sportif des Geneveys-sur-Coffrane,
à l'occasion du meeting d'automne. Or-
ganisé par la section du lieu de la
Fédération suisse de gymnastique, la
rencontre a connu un beau succès.

Malgré une température peu pro-
pice aux exploits, les jeunes athlètes
répartis en six catégories ont réussi
dans l'ensemble de belles performan-
ces. On relèvera les 1 2"8 de Raphaël
Marti sur 1 00 mètres, ainsi que les très
bons sauts en longueur de Stéphane
Hallinger, avec un bond de 5,33 mè-
tres, et de Raphaël Marti, avec 5,29
mètres. A l'issue de cette journée, en-
traîneurs et organisateurs étaient très
satisfaits de l'esprit sportif et positif qui
a régné durant ces compétitions, /mh

Ecolières B - 80m: 1. Vautravers Nicole,
Club sportif Les Fourches (CS), 1 2"86; 2.
Domini Alexa, Les Geneveys-sur-Coffrane
(GC), 1 2"94; 3. Ducommun Valérie, CS,
1 4"06.— Saut longueur: 1. Domini Alexa,
3,81 m; 2. Vautravers Nicole, 3,63m; 3. Du-
commun Valérie, 3,33m.— 400m: 1. Vautra-
vers Nicole, l'20"92; 2. Ducommun Valérie,
r28"62; 3. Hartenbach Sizuka, CS,
I '30"60.

Ecoliers B - 80m: 1. Wàlti Laurent, GC,
12"47; 2. Gasser Benoit, CS, 1 2"60; 3.
Jacot Sébastien, GC, 1 2"74.— Saut lon-
gueur: 1. Maillard Nicolas, CS, 3,85m; 2.
Jacot Sébastien, 3,77m; 3. Walti Laurent,
3,76 m.— 400 m: 1. Gasser Benoit, l'18"2;
2. Nobs Sylvain, GC, l'22"94; 3. Holliger
Pascal, GC, 1 '23"04.

Ecolières A - 80m: 1. Challandes Séve-
rine, GC, 12" 15 ; 2. Domini Céline, GC,
1 2"26; 3. Schule Caroline, GC, 1 2"58.—
Saut longueur: 1. Challandes Séverine,
4,31m; 2. Schule Caroline, 3,66m.— Poids:
1. Domini Céline, 7,82 m; 2. Challandes Séve-
rine, 7,59m; 3. Schule Caroline, 6,67m.—
600m: 1. Schule Caroline, 2'11"56.

Ecoliers A - 80m: 1. Dellea Magno, GC,
II "84 : 2. Reichen Frédéric, CS, 1 2"97.—
Saut longueur: 1. Dellea Magno, 4,31 m; 2.
Reichen Frédéric, 3,15m.— Poids: 1. De
Montmollin Mathieu, CS, 5,26 m.— 600 m: 1.
Dellea Magno, 2'09"49; 2. Reichen Frédéric,
2'10"31 ; 3. De Montmollin Mathieu,
2'33"69.

Cadettes B - 100m: 1. Wertheimer Sté-
phanie, Villiers, 14"62.— Saut longueur: 1.
Dubois Florence, GC, 4,24 m; 2. Wertheimer
Stéphanie, 3,97m.— Poids: 1. Dubois Flo-
rence, 8,64 m; 2. Wertheimer Stéphanie,
8,33m.

Cadets B - 100m: 1. Marti Raphaël, GC,
1 2"80; 2. Rilliot Joël, GC, 1 2"97; 3. Lambiel
Christophe, GC, 13"34.— Saut longueur: 1.
Hallinger Stéphane, GC, 5,33m; 2. Marti
Raphaël, 5,29m; 3. Rohner Cyril, GC, 4,23m.
— Boulet: 1. Marti Raphaël, 8,31m; 2.
Lambiel Christophe, 8,28m; 3. Hallinger Sté-
phane, 7,37 m.— 1000 m: 1. Rohner Cyril,
3'24"62.

Et pan ! dans les lunettes
Gare a l 'oeil au beurre noir quand ia Vue-des-A lpes

se transforme en arène routière

L

es différends en matière de circula-
tion routière trouvent, la plupart du
temps, une solution plus ou moins

amiable, selon la nature des propos
échangés. Mais celui qui a opposé, le 8
avril dernier, le prévenu J.G. au plai-
gnant, a vraiment mal tourné. Sur la
route de La Vue-des-Alpes, le plai-
gnant tentait le dépassement du pré-
venu. Mais ce dernier ((déboîtait»,
obligeant ainsi le premier à circuler sur
la voie réservée au trafic venant en
sens inverse. Puis J.G., à son tour, dé-
passait son «adversaire», son rétrovi-
seur extérieur heurtant celui du plai-
gnant au cours de la manoeuvre. L'un
et l'autre s'immobilisaient sur le parc
de La Vue-des-Alpes, où J.G. adminis-
trait un coup de poing au visage du
plaignant, détruisant par là ses lunettes
médicales. Ainsi, J.G. comparaissait
sous la prévention de voies de fait,
dommages à la propriété et infraction
à In Loi sur la circulation routière. A

l'audience, le prévenu a invoque une
provocation de la part du plaignant.
Ce dernier n'a pas voulu retirer sa
plainte, J.G. refusant de s'engager à
rembourser les dommages. Dès lors, les
débats ont été renvoyés pour l'audition
de deux témoins.

Jugement rendu par contre, dans la
cause de M.B., J.-C.B., G.B., G.C., W.K.,
J.-M.K., J.-L.K. et J.-L.R., tous prévenus
d'infractions à l'Ordonnance sur la du-
rée du travail et du repos des conduc-
teurs professionnels de véhicules auto-
mobiles (OTR). Tenant compte des ex-
plications des prévenus, le tribunal a
réduit quelque peu les réquisitions du
Ministère public. M.B. (responsable des
chauffeurs) a été condamné à une
amende de 1 200 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an. J. -L.R. et J.-
M.K. écopent 300 fr. d'amende, J.-C.B.
et W.K., 400 fr., G.C. et J.-LK., 350 fr.,
et G.B., 250 francs. Chacun supportera

en outre 23 fr. de frais. Jugement
rendu aussi dans la cause de A.B. On
se souvient qu'un gendarme, au volant
d'un véhicule de service, avait suivi A.B.
sur plus de 500m, et avait constaté
que le prévenu circulait à 1 30km/h sur
La Vue-des-Alpes. A.B. avait exp liqué
au président qu'il ne s'était pas aperçu
que le véhicule qui le suivait était un
véhicule de police et, prenant peur,
avait accéléré. A.B. avait également
contesté la légalité de ce moyen de
contrôler la vitesse. Selon les directives
du Département fédéral de justice et
police, le contrôle de vitesse au moyen
d'un véhicule suiveur ne peut s'effectuer
qu'à certaines conditions qui, en l'es-
pèce, n'ont pas été remplies. A.B. a
donc été acquitté et les frais laissés à
la charge de l'Etat, /z

% Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <fî 242424.

Soins à domicile : <fi 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: P 531003.

Hôpital de Landeyeux: p 533444.

Ambulance: cp \ \ 7 .

Parents-informations: 'p 255646,
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.

Valangin: Château et Musée, expositior
((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. .

Huiles de printemps
DIS TRIC T DE LA CHAUX-DE-FONDS 

la Chaux-de-Fonds: exposition Jean Messagier a la Galerie du Manoir

P

restigieuse rentrée pour la Gale-
rie du Manoir, puisque la nouvelle
saison s'ouvre sur une exposition

consacrée au peintre franc-comtois
Jean Messagier. Un privilège, quand
on sait la place de choix qu'il occupe
dans l'art contemporain.

D'((Une pierre dans mon printemps»
à ((Vous souvenez-vous de la neige du
21 novembre 1 988?», Messagier grif-
fonne le titre des oeuvres à même leur
support de papier. La singularité des
titres dépasse le simple clin d'oeil poé-
tique. Elle conduit à chercher du sens
dans une production de l'imaginaire, à
remonter aux sources de la fantaisie
de Messagier. Exercice délectable où
l'inspiration semble toujours jaillir.
Comme le relevait Edgar Tripet lors du
vernissage, la nature est très souvent
présente dans ces tableaux récents,
par des allusions figuratives.

Comme le dit Jean Messagier, « A
force d'avoir fait table rase de tous les
détails de la vie, j 'éprouve maintenant
le besoin de m'encombrer de toutes les
les architectures que j 'avais rejetées et
je  me précipite sur les piscines de Bu-
dapest, sur les places de Rome, sur les
frontons, sur les paysages de Nouvelle-
Guinée, sur les sources du Gange, sur
l'Atlantide au printemps et sur le
voyage de Greta Garbo et de Toulou-
se-Lautrec à Bornéo», /cg

0 Galerie du Manoir: exposition Jean
Messagier, du 9 septembre au 8 octobre
1989. Du mardi au samedi de 15h à 19h
(mercredi jusqu'à 22 h) et le dimanche de
lOh à 12h.

«MACHINE A PENSER À 3 NOISETTES» - Désormais, les allusions figuratives sont incontestables chez
Messagier. sw i- £¦

Le Club des Loisirs
ou vert

Organisée par son dynamique prési-
dent, M. Marendaz, aidé d'une ving-
taine de collaborateurs, le Club des
Loisirs de La Chaux-de-Fonds et environs
a vécu une magnifique rencontre un jour
durant, la semaine dernière aux Plan-
chettes, lieu de son rendez-vous autom-
nal. Au Pavillon des fêtes, M. Marendaz
et son équipe mijotaient depuis tôt le
matin une fameuse soupe aux pois et au
jambon pour 200 personnes.

Cette journée a ouvert la saison du
Club des Loisirs qui a déjà choisi Adel-
boden pour sa prochaine sortie. Le club
s'est donné comme but de réunir les
gens pour des conférences, des con-
certs ou des exposés. C'est ainsi que
l'an passé, Francis Matthey était venu
présenter la vie politique locale, Alain
Bringolf l'urbanisme, tandis qu'un mé-
decin traitait des problèmes de l'ouïe.

Le club offre de riches et variées
activités à tous les aînés. A voir les
sourires et à entendre les paroles de
gratitude, l'autre jour aux Planchettes,
nul doute que chacun a vécu une ma-
gnifique journée, /cb

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<?> 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 , jusqu'à 20h; ensuite
^231017.

Musée paysan et artisanal: 14 -17h ,
«Le cheval et la ferme».
Galerie du manoir: 15-22h, Jean Mes-
sagier, peintre.
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.

SARNA FOURNIT LES MATÉRIAUX. SETIMAC LES MET EN ŒUVRE.
RENDEZ-VOUS EN 1990.

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA ^MSR̂  A^Û A^104, rue des Parcs CH-2000 Neuchâtel dBrMeJÊFj m&. M M MTél . 038/24 30 44/45 Fax 038/318 847 ^F^â T&k A^^A' JA^

GILBERT BERNASCONI SA , La Chaux-de-Fonds SETI IVI AC SËTI IVI AG
SETIMAC FERBLANTERIE-COUVERTURE SA, Neuchâtel '

Ferme
de Bresse
à saisir, 3 pièces,
salle de bains,
chauffage central
fuel, 2400 m2,
90% crgdit. Prix
Fr.s. 80.000.-.
Grand choix
autres propriétés.
Tél. 0033 85/
74 03 31 -
74 05 93. 727429 22

y v
A vendre à Colombier

# TERRAIN
D'ENVIRON 800 M2

Très bien situé.
Possibilité de construire à 6 m 50 à la
corniche.
Ecrire sous chiffres 87-1491 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 727905-22X J

APPARTEMENTS À VENDRE
(livrables : 15 décembre 1989)

CHAMPÉRY VALAIS LES CROSETS
3 pièces dès Fr. 335.000.- 3 à 5 pièces de Fr. 250.000.- à Fr. 320.000.-.

HIVER 89/90 : en location caravane-chalet Fr. 450.- par semaine
pour 4 personnes (en haute saison Fr. 600.-).

Service de locations pour chalets et appartements toute l'année.
AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY RENÉ AVANTHAY
1874 CHAMPÉRY Téléphone (025) 79 14 44/45
Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.
Nom : Prénom : ._

Rue : Ville: TéP 
727418-22

Cherche à acheter

HÔTEL OU
GRANDE PROPRIÉTÉ

si possible proximité bord du lac.
Capitaux importants pour traiter à
disposition.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-1583
2001 Neuchâtel. 727463-22

¦

A vendre à HAUTERIVE

TERRAIN de 2000 m2
en zone villa.
Situation exceptionnelle,
vue et calme.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

^ 
sous chiffres 22-1586. 727309-22 y

à \SOCIETE IMMOBILIERE À CARACTERE NON
SPÉCULATIF ACHÈTE

IMMEUBLES
LOCATIFS

TERRAINS
pour immeubles ou habitats groupés

PROMOTIONS
en cours ou projets

Il sera répondu à toute offre et nous garantissons
l'entière discrétion. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres 1 Z 22-629545
à Publicitas, 1002 Lausanne. 726688 22

I Î̂ Î Î Î Î IM—g

À CORCELLES-CORMONDRÉCHE
Très belle situation ensoleillée et calme dans un

quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
DE 5% PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles

d'eau, sous-sol excavé , réduit, couvert
pour voitures. 727432-22 I

A vendre à Chaumont situatior
exceptionnelle, vue imprenable su
le lac et les Alpes

superbe appartement
de 414 pièces, cheminée, salle de
bains, douche et W. -C. séparés
cuisine agencée, grand balcon
choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 725645 2:

1 LA TZOUMAZ
r (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.
726816-22VAL-DE-RUZ

TERRAIN
À BÂTIR
1600 m2

pour villas: Fr. 350.- le m2.
Au plus offrant.

Faire offres sous chiffres
87-1488 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 727413 22

FRANCE
110 km frontière,
ancienne ferme de
caractère, 4 pièces,
grenier aménageable,
grange 80 m2, verger,
terrain 3000 m2,
Fr.s. 49.000.- ou
location/vente
Fr. 560.-/mois.
Tél. 0033 84/
37 58 40
0033 86/
36 70 76. 727423-22 LA TZOUMAZ

(VS)
MAYENS-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

Particulier cherche à
acheter

CHALET
au bord du lac de
Neuchâtel (rive nord
ou sud).
Faire offres sous
chiffres
Y 28-601288
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

725067-22



AGENDA
Cinéma du Musée: ve., sa., di 20h30
Force majeure.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et 0 032/95 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h.
Service des soins à domicile : <p
512438 (midi).
Aide-familiale : <P 512603 ou
511170.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/42 2352.

Prochaine
course

des aînés
La course des personnes agees de

cette année, le 20 septembre, aura un
caractère un peu spécial. En effet, le
Conseil municipal fera coïncider cette
sortie avec le baptême de la rame
Colibri. Il s'agit d'une locomotive qui
portera les armoiries de La Neuveville.
Elle emmènera les aînés jusqu'à Thoune
et sera relayée par le bateau pour une
excursion sur le lac de Thoune, au cours
de laquelle un repas sera servi.

Vu le caractère particulier de cette
excursion, tous les bénéficiaires de
l'AVS seront invités personnellement.
D'ordinaire, seules les personnes ayant
atteint et dépassé l'âge de 70 ans sont
conviées à la sortie annuelle.

Le retour à La Neuveville est prévu
pour 17 heures. La population neuvevil-
loise est invitée à assister à la cérémo-
nie de baptême de cette rame Colibri,
/aed

L'art en consigne
Private Art Gallery a la Neuveville, ou une autre manière d'approcher l 'art

ga, i votre grand-mère vous a légué
j  une toile que vous n'aimez pas. Ou

qu'une autre vous rappelle de trop
mauvais souvenirs. Ou encore, s 'il s 'agit
tout banalement d'une toile achetée un
jour et qui ne correspond plus à vos
goûts en matière d'art, à toutes ces
situations il existe un remède. Vous les
déposez tout simplement en consigne
chez un marchand d'art qui se char-
gera de les vendre à votre place, en
prenant une commission au passage. A
l'autre bout, une clientèle désireuse
d'acquérir une peinture d'un artiste
bien précis.

C'est ce rôle d'intermédiaire que dé-
sire jouer Frédy Boillat, directeur de la
Private Art Gallery à La Neuveville.
Mais attention, il ne prend en considé-
ration que les tableaux de maître
d'hier et d'aujourd'hui ou ceux d'artis-
tes régionaux qui ont acquis une cer-
taine cote auprès du public. Les prix
sont fixés de deux manières. Soit le

vendeur de la toile détermine sa valeur
en se basant sur le prix d'achat, soit la
Galerie s 'en réfère aux prix fixés par
les enchères.

L'exiguité des locaux oblige Frédy
Boillat à se contenter d'une vingtaine
de tableaux au maximum. L'exposition
ne se visite que sur rendez-vous. Jus-
qu'au 24 septembre, on peut s 'intéres-
ser aux toiles de six artistes que l'on
peut qualifier de contemporains. Guilio
Vittini est toutefois né à la fin du siècle
dernier, en 1888. Officier à l'état-ma-
jor du comte Ciano à Rome, il se réfu-
gie en Ajoie après l'arrestation de ce
dernier. Là, il peint et vit de sa pein-
ture. Il retournera en Italie, au Vatican
où il s 'ocupera des chefs-d'ceuvres du
lieu. Parmi les artistes les plus impor-
tants de l'exposition on trouve aussi
Joseph Stachnik et Sigismond Kolos-
Vary. Le premier, polonais d'origine,
n'a commencé son activité artistique
qu'à l'âge de 37 ans. Sa peinture,

huiles et aquarelles figuratives, repré-
sentent paysages, fleurs et natures
mortes. Ses travaux se trouvent au Mu-
sée national de Cracovie. Kolos- Vary
est un nom bien connu des collection-
neurs du monde entier. Il figure dans
tous les dictionnaires d'art et ses œu-
vres sont présentes dans de nombreux
musées français et étrangers. Son célè-
bre Tour du monde en vingt tableaux
constitue un véritable message cosmi-
que et mystique. Mettre des toiles en
consigne est un geste qui permet peut-
être de désacraliser l'art. D'admettre
que l'on peut se lasser d'une œuvre el
d'avoir envie d'en changer. Or, sou-
vent, peintures ou sculptures représen-
tent un investissement trop important
pour que l'on puisse tout simplement les
décrocher de leurs cimaises et les rem-
placer par d'autres. La consignation,
une autre manière d'aborder l'art.

0 A.E.D.

Attendre
On ne promet rien,

on étudie
Le trafic en ville de Bienne a soulevé

plusieurs interpellations et motions au
législatif. Celles-ci visent soit à l'intro-
duction de mesures destinées à calmer
le trafic, soit à donner certains privilè-
ges aux riverains. Avant de répondre,
le Conseil municipal remarque que la
forte augmentation du trafic de véhicu-
les motorisés au cours des vingt derniè-
res années (le nombre d'autos et de
kilomètres parcourus a triplé) a de plus
en plus d'effets négatifs dans les ag-
glomérations. Tels le bruit, la baisse de
la sécurité, la pollution, la «désertifica-
tion» des rues. Dans le but d'améliorer
la situation, l'exécutif biennois a décidé
de limiter la vitesse à 30km/h dans les
quartiers du Tilleul et du Pasquart et à
40km/h dans ceux de la Gurze-
len/Champagne et du Champ-du-Mou-
lin. Toutefois, avant d'appliquer cette
décision, une expertise doit permettre
d'établir si ces mesures sont nécessaires
et judicieuses ou si d'autres mesures
s'imposent.

Aussi, à l'interpellation demandant
de calmer le trafic dans les rues Basse
et des Maréchaux, l'exécutif répond
que l'étude montrera s'il y a lieu d'in-
troduire des limitations de parcage
dans le secteur de la vieille ville.

Quant au parcage préférentiel pour
les riverains de certains quartiers du
centre de la ville, les autorités procè-
dent actuellement a un examen de ce
problème. Il faut donc attendre ses
résultats pour prendre une décision.

L'exécutif propose également... d'at-
tendre avant d'introduire des mesures
visant à modérer le trafic à la rue de
la Plaenke — une rue qui passera
probablement à 30km/h.

Autrement dit, l'exécutif souhaite
transformer en postulat toutes les mo-
tions touchant au trafic en ville. Ceci
dans l'attente de diverses études et
«des conclusions que l'on pourra en
tirer» précise le Conseil municipal qui
ajoute qu'il «ne peut formuler de pro-
messes quant aux mesures à prévoir».

OJ. Hy

Le spectacle
continue

Le cirque Olympia
ne baisse pas les bras
Le spectacle continue pour le cir-

que Olympia dont la ménagerie
des quartiers d'hiver à Bassecourt a
été fermée sur ordre du vétérinaire
cantonal jurassien pour non-respect
de la loi fédérale sur la protection
des animaux. Toutesles mesures se-
ront prises pour que les animaux
puissent passer l'hiver à Bassecourt
à la fin de la tournée, a indiqué
Catherine Gasser, directrice du cir-
que.

Catherine Gasser a été étonnée
d'apprendre la fermeture de la
ménagerie de Bassecourt par l'in-
termédiaire de la presse. Quelques
jours plus tôt, elle a reçu une lettre
du vétérinaire cantonal Joseph An-
naheim qui lui donnait trois semai-
nes pour se mettre en ordre avec
les prescriptions de ia loi fédérale
sur la protection des animaux, sans
toutefois parler de fermeture. Le
cirque savait que certaines cages,
trop petites, ne satisfaisaient pas ia
loi. Catherine Gasser a par contre
rejeté les affirmations du vétéri-
naire cantonal qui reprochait un
manque d'hygiène pour les ani-
maux. Elle constate que l'Office vé-
térinaire fédéral ne lui fait aucun
reproche concernant l'hygiène ou ia
nourriture des animaux, il lui a don-
nné trois mois, et non trois semaines
comme le vétérinaire cantonal, pour
aménager des cages plus grandes
pour les animaux. Le cirque Olym-
pia, qui a installé ses quartiers d'hi-
ver à Bassecourt à la fin 1986,
projette l'aménagement d'un parc
d'attractions permanent et la créa-
tion d'une école de cirque. Des re-
tards dans l'aménagement du parc,
retards imputés par Catherine
Gasser à l'entrepreneur des tra-
vaux, ont empêché le cirque de
disposer de toutes les installations
pour abriter les animaux.

Afin d'avoir plus de places pour
les animaux, le cirque s'est séparé
de trois chevaux, vendus dans le
district de Porrentruy. Deux chim-
panzés et deux lionnes ont été «(en-
dormis» pour que deux panthères,
protégées par ia Convention de
Washington, disposent de plus
d'espace. Les autres animaux sta-
tionnés à Bassecourt ont rejoint le
cirque, dont la tournée prendra fin
le 30 novembre. Le cirque va éga-
lement se séparer de plusieurs kan-
gourous qui seront transférés très
prochainement au zoo du «Sîky
Ranch» près de Géminés, à côté
de Moutier.

Catherine Gasser espère que les
travaux d'aménagement du parc
seront terminés d'ici le 30 novem-
bre, même si elle considère que le
délai est très court. Elle a ajouté
que la décision dv> vétérinaire can-
tonal, répercutée par la presse,
n'est pas une bonne publicité pour
son cirque, /ats

Préparer l'avenir
Yverdon-les-Bains investit dans de nombreuses réalisations

Jm  
ai termine certains
projets que mon pré-
décesseur avait mis en

route. Mon successeur en fera de
même. De toute façon, il est impossible
de tout achever avant la fin d'une
législature, car nous travaillons sur une
certaine durée. C'est de cette façon
que le syndic d'Yverdon-les-Bains, An-
dré Perret, jette un oeil, sans fausse
modestie ni complaisance, à la fois sur
le passé et le présent.

Ses propos reflètent bien sa décision
de ne pas briguer une troisième fois la
charge de syndic, ce qui ne l'a pas
empêché de souhaiter se porter sur la
liste des candidats au Conseil commu-
nal: «Je ne me désintéresse pas de la
chose publique. J'interviendrai à un au-
tre niveau. J'imagine que je peux en-
core amener certains éléments».

Même s'il n'adhérait pas foncière-
ment à cette idée, André Perret a
accepté de retracer pour «L'Express»
les grandes lignes de sa syndidature.
Ainsi qu'il l'a noté d'emblée, sa pre-
mière préoccupation a eu trait au mé-
nage communal: «Je me suis tout de
suite attaché à l'évolution des finances,
qui n'était pas très bonne. Comment
fallait-il faire pour renverser la va-
peur ? Nous avons, en premier lieu, at-
taqué le budget et pris des dispositions
pour le maîtriser au mieux. Nos efforts
nous ont permis de dégager assez ra-
pidement un important autofinance-
ment: actuellement, ce dernier est trois
fois supérieur à celui de 1982. Ce qui
a pour conséquence de nous offrir de
plus larges possibilités d'investisse-
ments».

— Nous avons en outre porté notre
attention, a poursuivi André Perret, sur
l'entretien de notre patrimoine. Nous
avions là aussi besoin de beaucoup de
moyens. Nos interventions ont été im-
portantes. Il nous fallait maintenir non
seulement les bâtiments, mais aussi les
infrastructures. Et de poursuivre:

— Nous nous sommes .également
préoccupés de l 'avenir d'Yverdon. Il
fallait d'une part finir le complexe
thermal, ce qui a occasionné des dé-
penses de plus de 40 millions entre la
réalisation du Grand Hôtel et la
deuxième extension du Centre thermal,
actuellement en cours. Nous avons

d'autre part mise sur le parc technolo-
gique, qui laisse envisager des pers-
pectives intéressantes. Nous avons enfin
mené toutes sortes d'actions pour amé-
liorer la ville.

Une nouvelle piscine publique, une
salle de fête, dans l'enceinte de la-
quelle ont notamment été intégrés les
futurs locaux des pompiers, la poursuite
du programme HLM, le centre funé-
raire et le Musée de l'utopie figurent
parmi les principaux projets en voie ou
en cours de construction. D'autres sont
encore à l'étude: un centre sportif, qui
prendrait place en face du centre pro-
fessionnel, sur 80.000 m2, ainsi que
des parkings.

— La commune a encore un certain
nombre de possibilités à développer,
mais elle reste néanmoins limitée sur le
plan financier. De toute manière, les
projets importants sont synonymes de
longs délais et de longues démarches.
Notre rôle est de faire mûrir sans préci-
pitation les choses. Sinon l'opposition
peut être très marquée. Nous devons
être convaincants.

Convaincants, André Perret pense
que son successeur et ses collègues so-
cialistes le seront en octobre prochain
face à l'assemblée de commune: « Les
élections seront incontestablement ou-
vertes et intéressantes cette année».

Réponse dans quelques semaines.

0 M. Mn

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20h 15, L'arme fa-
tale 2.
Lido 1 : 1 5h, 20h 1 5, Trop belle pour toi;
17h45 (Le bon film). Mon cher sujet. 2:
15h, 17h45, 20h30, Sexe, mensonge et
vidéo.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007; 2:
15h, 17h45, 20h30, Earth girls are
easy.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Daddy's
Cadillac.
Elite: en permanence dès 1 4h30, Dream
girls.
Pharmacie de service: 'p 231 231
(24 heures sur 24).
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 communale d'Evilard: rétrospec-
tive Diego Smaniotto (sa., di. 10-1 2 h et
15-21 h, ma., je., ve. 17-21 h, me.
15-21 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petînesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Exposition ((La petite
reine - Bienne et le vélo 1880-1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

«Extraordinaire»
— La syndicature représente une
expérience extraordinaire, note
André Perret. Dans ce contexte, j 'ai
été confronté à une foule de pro-
blèmes et j'ai pu toucher à de très
nombreux domaines. C'est le côté
intéressant et vivant de la fonction.
J'ai eu en outre l'occasion de nom-
breux contacts humains, /mmn

Il faut aller vite
Pas question de repousser la réduction des impôts

f e  
bloc bourgeois du Grand Conseil

s'est refusé hier à reporter l'exa-
men de la nouvelle législation fis-

cale cantonale, qui devrait ramener la
charge fiscale au niveau de la
moyenne suisse d'ici à 1993. Contre
l'avis du gouvernement ainsi que des
socialistes et de la Liste libre, ce sujet
sera traité lors de la session de novem-
bre prochain.

Les partisans des deux motions qui
préconisaient un renvoi des débats ont
invoqué le rythme par trop accéléré de
la révision. Ils redoutaient en particulier
des répercussions sur les petites com-
munes dont l'infrastructure est encore

déficiente. Les socialistes estimaient
que la nouvelle loi devait être traitée
parallèlement à la révision de la loi sur
la péréquation financière, ce qui aurait
permis de compenser la baisse des
ressources des communes.

Les députés bourgeois ont relevé que
Berne devait rester concurrentiel à
l'heure où les cantons voisins vont pro-
céder à des allégements fiscaux. Princi-
pal artisan de la réforme fiscale, le
conseiller d'Etat Ueli Augsburger (UDC)
a affirmé que les petites communes
profiteraient au premier chef de la
diminution des impôts et qu'un fonds
doté de trois millions de francs palliera

d'éventuelles difficultés. Au vote, les
deux motions ont été rejetées dans une
proportion de trois contre deux.

Actuellement, la charge fiscale gre-
vant les contribuables du canton de
Berne est de 1 9,4 % supérieure à la
moyenne nationale. Le projet de loi
doit freiner la progression des dépen-
ses cantonales. Les économies seront
avant tout réalisées sur les postes per-
sonnel et subventions. Il devrait en ré-
sulter un manque à gagner de 300
millions pour les communes.

A noter que le projet de révision a
été ébauché à la demande du Grand
Conseil, /ats
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PARTNERT(lJ>
#1 Pour le compte d'une
I* grande entreprise, nous™ cherchons

MONTEUR EN
FAÇADE MÉTALLIQUE

Ce poste conviendrait parfaitement à des
personnes sachant souder.
Très bon salaire assuré. 727763-36

A PARTNER JOB

^̂
A 2, Rue St-Maurice

^^W Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

¦ y

Service social en plein dével oppement cherche

chef d'équipe
Profil souhaité:
- formation sociale et administrative
- âge idéal: 30-40 ans
- talents d'organisation
- sens des contacts humains
- aptitudes à diriger du personnel féminin.

Conditions : ANEMPA.

Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-1 587.
727805-36

EEXPRESS 
Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
+ cuisinier

permis valable.
Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.

727509 36

Pour développer ses affaires en assurances de personnes sur le
Littoral

M NATIONALE SUISSE
=J x! ASSURANCES

cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

N ous demandons :
Formation d'assureur-vie, expérience et réussite dans le conseil

client lié à cette branche.
Volonté de développer ses connaissances «toutes branches».

Nous offr ons :
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 pital 9
2001 Neuchâtel

Pour des renseignements préalables, prendre rendez-vous avec M.
Mertenat. 726621-36

Pour diverses entreprises neuchâ-
teloises, nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés!'

Appelez sans tarder M. R.
Fleury, il vous renseignera.

727041-36

ïZ&*% ' **é^?W 7> P»SOHNUw*!̂ J "mwÊ ê i r  MRVKE **

/ \
BRACELETS-UNION S.A.,
à Peseux , cherche pour ses
ateliers de production du

personnel
féminin

(couturière bienvenue),
permis B ou C.

Veuillez prendre contact
avec M. C. Walther au
numéro de téléphone
(038) 31 31 71 . 727063 36

PARTNERTw^
[1 CHANCE À SAISIR!
W Nous cherchons pour

une grande entreprise un

CHEF MONTEUR
EN ÉLECTRICITÉ

avec responsabilité d'une agence locale.
Ce poste conviendrait même à quelqu'un
de jeune.
Alors n'attendez pas une seconde de plus1 et téléphonez-nous. 727765-36

A PARTNER JOB

^̂  ̂
2, Rue St-Maurice

^^-W Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

U [2)17© EMPLOI *^̂ **^̂ ^%¦ POUR QUE LE COURANT PASSE ¦
M NOUS A VONS BESOIN DE VOUS... M
lA Si vous êtes intéressés pour une mission de courte ou de longue durée ou «̂

gÊ alors que vous préférez la stabilité : nous sommes à même de vous U
¦I proposer un travail dans les domaines suivants : ¦

m Dessinateur-électricien Electronicien Mécanicien autos W
m Dessinateur de machines Mécanicien-électronicien Tôlier en carrosserie m
M Dessinateur en bâtiment Mécanicien-ajusteur Chef de chantier M
m Dessinateur en génie civil Mécanicien Contremaître K
M Monteur électricien Mécanicien de machines Maçon 9
m Electricien de réseau Ajusteur-monteur Charpentier m
^Mécanicien-électricien Mécanicien de précision Menuisier B

BSalaire en -dessus de la moyenne. B

^^Pour 
tous 

renseignements complémentaires: VL

^Grand-Rue 
1a 

- 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 
24 00 00 

g

M¥¥¥WMLCte EMPLO I

Pension à Neuchâtel
cherche

cuisinier remplaçant
retraité.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 36-5339. 715539 36
On cherche pour tout de suite
ou à convenir

un boulanger
un/e pâtissier/ère-
confiseur/euse
une vendeuse

Boulangerie-Pâtisserie
Jaquier, Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55. 726613 36

C \Confiserie W.A. Pellaton
à Peseux cherche

UNE VENDEUSE
les lundi et mercredi,
1 semaine 6 h - 12 h et
1 semaine 13 h 30 - 19 h.

Téléphonez de 12 h 30 à
13 h 30 au (038) 31 12 13.

¦ V 727239 -36 J

PARTNER

Ë Ë Equipe jeune et dynamique
f̂ de maçons cherche leur

CONTREMAÎTRE EN MAÇONNERIE
AVEC EXPÉRIENCE

sachant les motiver et créer une bonne am-
biance dans le groupe.
Alors n'hésitez pas. appelez PARTNER JOB.

727762-36

A PARTNER JOB

^̂  ̂
2, Rue St-Maurice

^^-W Neuchâtsl
? Tél.: 038/25 44 44

Cherchons

AIDE DE BUREAU
pour correspondance et divers tra -
vaux de bureau.
Bonnes connaissances de la dacty-
lographie.
Quelques après-midi par semaine.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-1588
2001 Neuchâtel 727780-36

s v
/ Nous engageons

tout de suite

PEINTRES CFC
+ aides

Téléphone
(038) 24 77 74

727821-36> 9

URGENT !
Moyenne entreprise
du Littoral cherche

1FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

Pour entrée tout de
suite ou à convenir et
avec slaire au-dessus

de la moyenne.
Tél.

(038) 25 31 12.
727416-36

I

Fiduciaire d'assurances S.A.
Neuchâtel

Nous désirons engager pour date à convenir

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

avec CFC d'employé(e) de commerce, quel-
ques années de pratique, connaissances appro-
fondies des assurances, habi tué(e) à travail
demandant réflexion et précision.

Activité variée et indépendante avec perspecti-
ves d'avancemen t pour personne mot ivée et
prête à assumer certaines responsabilités.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae,
photographie et date d'entrée possible à Mon-
sieur G. Schneider c/o Fiduciaire J.-P. Erard &
Cie, Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. 715349 35

I

Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines
modernen Unternehmens der elektrischen An-
triebstechnik.

Fur aile anfallenden Sekretariatsarbeiten dieser
Firma suchen wir per 1.11.89 eine erfahrene und
aufgestellte

SEKRETAERIN I
Die Tatigkeiten umfassen im wesentlichen Korre-
spondenz (F und D), Kommunikation, Reise-Or-
ganisation und Reservierungen, Terminplanung-
und Ùberwachung, sowie Verwaltung des An-
gebots- und Bestellwesens, Statistiken und Buch-
haltung (mit Personalcomputer) und allgemeine
Sekretariatsarbeiten fur das Unternehmen.

Dièse Aufgabe erfordert eine initiative und selbst-
standig arbeitende Sekretàrin mit KV-Ausbildung
und môglichst Erfahrung in einem kleineren Be-
trieb. Gerne sprechen wir mit Ihnen ùber unsere
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.

Bitte richten Sie Ihre ausfùhrliche Bewer-
bung an Herrn W. Vogt , Réf. 34.

A APINNOVA sa ( 936 H
A \ Fritz-Courvoisier 40
/J-W CH-2300 La Chaux-de-Fonds
*W -̂\ 0 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

PARTNER

Im Etes-vous à la hauteur des
\af exigences de nos clients ?

Alors, vous êtes la person-
ne qu'il nous faut!

Nous cherchons

CHARPENTIER + AIDE
MENUISIERS

(pour la pose et le travail à l'établi)

Contactez-nous sans perdre 1 minute, nous
vous parlerons de votre futur emploi.727761-36

A PARTNER JOB
==== 2, Rue St-Maurice
^BLf Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

727150-36

SECURITA ^̂ ^̂
Securitas SA -V(l*V"
Succursale de Neuchâtel . «̂ n, .
Place Pury 9, Case postale 105
2000 Neuchâtel 4. '

k Tel 038 24 45 25 A

^_ 

PARTNERy-
vous propose un choix à la hauteur de
vos ambitions. Nous cherchons pour
place temporaire ou stable :

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

montage prototype

- ÉLECTRONICIEN
- MÉCANICIEN

ÉLECTRICIEN
Discrétion assurée. 727764.36

A PARTNER JOB

^̂  ̂
2, Rue St-Maurice

^^m Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44
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1 COIFFEUSE
Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE - NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 12 - 4e étage. 727039.3e

/ / " rlV Tx^V

^W imP̂ pides

® 

PhotocoPieS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

HÔTEL-RESTAURANT 
^de Neuchâtel cherche

FILLE DE BUFFET
el HOFA

Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 24 01 51. 727917-36

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^__^ 
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

X^P^ ĵ^^cherche d' un emploi à court ou long
\ ^P> terme.

\ i / ^"e °̂ re 
aux entre Prises 

et 3ux
\ / particuliers la possibilité d engager

\|if rapidement, et sans frais d'agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds 039 23 02 32

COMMERCE
D'EAUX MINÉRALES

cherche pour entrée immédiate

CHAUFFEUR-LIVREUR
Lieu de travail : Le Landeron.

Faire offres à
PREST EAUX SA,
2035 Corcelles.
Tél. 31 47 57. 727734 36

B V 'L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.
pour MONTRE QUARTZ, MECANIQUE ET

CHRONOGRAPHE

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de national ité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
725898-36

Cardel international
Spécialiste suisse des produits
naturels haut de gamme et massages .
Nous cherchons plusieurs

MASSEUSES-
ESTHÉTICIENNES

DIPLÔMÉES
Nous offrons: Gains élevés,
formation assurée, horaire à la carte.
Préférence avec véhicule.
Tél. (021) 78418 24,
d e 1 0 h à 1 7 h .  727425-36

Société d'édition établie dans le
canton de Neuchâtel souhaite
compléter son équipe de

promoteurs d'espaces
publicitaires

Si vous êtes doté(e) d'un bon tempéra-
ment de vendeur(euse) ayant le sens du
défi et de la compétence professionnel-
le, nous avons un support publicitaire et
rédactionnel de premier choix à mettre
entre vos mains. Salaire : fixe, commis-
sions et frais.
Adressez vos offres à : Editions MS
S.A., Case postale 1624, 2002 Neu-
châtel. 727797-36

I FAYE1 VH
paxêïï T
Nous sommes une entreprise, occu-
pant 120 personnes, spécialisée dans
l'injection thermoplastique, la cons-
truction et la fabrication de moules.
Nous désirons engager pour notre
bureau de vente une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à qui nous désirons confier la respon-
sabilité de la facturation par ordina-
teur ainsi que divers travaux adminis-
tratifs.
Ce poste s'adresse à une personne de
langue allemande ou française, avec
de bonnes connaissances de l'autre
langue.
Les offres de service avec les docu-
ments usuels sont à adresser à:

727859-36

FAVELPLAST SA

A 

Service du personnel
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
<f> 038/31 52 52 ooo»,

Apprenez l'allemand
et faites l'expérience
à nos frais !

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
1 SERRURIER-SOUDEUR
1 MÉCANICIEN

Travaillez en Suisse alémanique avec
'un salaire extra, une chambre payée
et contributions aux frais de trans-
ports.
Tél. (01) 945 08 70
(samedi 10-12 h), Wasmu AG
Volketswil , M. Litdi.
Nous parlons aussi français! 727816-36

NOBALPA - MC Cuisines
cherche

1 employée de bureau
temps partiel - travail varié.

Téléphoner
ou prendre contact.
Tél. (038) 53 50 63.

607348-36

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel,

Tél. (038) 25 95 95.

Nous cherchons pour
la Fête des vendanges

EXTRA SERVICE
GARÇON POUR GRILLER

LES SAUCISSES
715625-36

Entreprise de renom
spécialisée dans la vente

de cuisines
, cherche

vendeur
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5335.

607349-36

Importante entreprise de la cons-
truction (second œuvre) à Neu-
châtel engage

magasinier qualifié
et expérimenté, en mesure d'as-
sumer la responsabilité de l'or-
ganisation et de la gestion du
stock.
Faire offres avec curriculum
vitae et références à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5343. 715905-35

SOCIÉTÉ DE GESTION DE
RESTAURANTS
cherche

UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
Les candidats, au bénéfice du
certificat de capacités pour
Etablissement important, en-
verront leurs offres manuscrites
avec C.V. photo et certificat de
t r a v a i l , s o u s  c h i f f r e s
22-153368 à Publici tas,
1401 Yverdon. 727792-36

Nous offrons d'excellentes possibili-
tés d'évolution et d'avancement à:

- SECRÉTAIRE
- EMPLOYÉE

DE COMMERCE
bilingue français-allemand, capable
de gérer seule et d'organiser de ma-
nière indépendante notre départe-
ment commercial.
Faire offres à :
UNICAN S.A., Gare 31,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 727916-36

i EEXPRESS ̂ f iJë^^i i
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1 changement ŝ ŜC /̂jrl d'adresse T*LP  ̂ \
, 
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L'EXPRESS .

I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i [̂ RESS¥ACT
 ̂

¦ Nom: Prénom: ¦

' Rw= t£j '

I N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacanww ou définitive)

| Nom; Prénom; |

I i/£J I
Rue; N°j  ^__

I N° postal : Localité : |

I Pays; Valable dès le; I
_ Reprise de la distribution au domicile le : 

^̂ ^
I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le »
j renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.I >£_ !
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'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.

m D_. , i_ _¦• - •  J 1 1 • Coupon à retourner sous enveloppe• Pour la première période, le montant P 
||e . 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 EEXPRE §S ei souhaite payer par :
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¦ (abonnement annuel seulement) ¦
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hf Rue 
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Le Tennis Club Chaumont fait part du décès de

Pierre CUCHE
Pierrot , tu nous as quittés à l'endroit même où nous avions eu la chance de
te connaître .

___________ Tes amis du TC
¦~MHHSSH8MHH9H9N0BHI^^

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Les membres de la Société de gymnastique et de la gym-hommes de Savagnier
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ami

Pierre CUCHE
I membre honoraire et actif des deux sociétés.
iMmHMHHHEMNNtiHiW

La direction et le personnel de MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR à
Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René BRIDE
leur estimé collaborateur et collègue retraité.

Les obsèques ont lieu en France.

mÊMmmmmmÊMmëmmMa\mÊm PESEUX MMkwmams»m -MSKWK .
Le cœur d'une maman est un |

trésor que Dieu ne donne qu 'une B
fois.

j  Monsieur et Madame Jean Fallet-Spahr , à Peseux , leurs enfants Nicolas et i
Joëlle,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Augustà SANDOZ FALLET I
leur très chère maman , belle-maman et grand-maman , qui s'est éteinte lundi B
11 septembre, des suites d'une terrible maladie, supportée avec beaucoup de I
courage et dignité.

L'incinération aura lieu , mercredi 13 septembre 1989.

1 Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

p Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: 19 rue du Château , 2034 Peseux.

Un grand merci au docteur Studer et aux aides soignantes
des soins à domicile de Peseux.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
des soins et de l'aide à domicile, Peseux, CCP 20-9733-3.

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

Iffl TlMÎ  ̂ 356-78 il

Le temple de La Coudre
ÉGLISES DU PAYS

LE BÂ TIMENT - La Coudre a son «acropole». JE-

T

p res modeste commune vigneronne¦ jusqu'au début du XXe siècle, La
Coudre faisait autrefois partie de

la Châtellenie de Thielle et sur le plan
ecclésiastique, de la paroisse de Saint-
Biaise. Les fidèles devaient se rendre
dans cette localité pour y accomplir
leurs devoirs religieux. Aux alentours
de 1900, des cultes étaient cependant
célébrés pendant l'hiver à La Coudre,
le dimandhe soir, dans une salle du
collège souvent trop petite.

L'amélioration des communications
avec Neuchâtel tourna petit à petit les
villageois vers le chef-lieu et contribua
au développement de la localité. Dès
1930, le rattachement politique de la
commune de La Coudre à celle de
Neuchâtel accentua naturellement cette
évolution. Un foyer paroissial de La
Coudre-Monruz, dépendant toujours de
Saint-Biaise, fut créé vers 1945. Les
besoins religieux de la localité s 'accen-
tuant, la nécessité de pouvoir disposer
d'un lieu de culte se fit sentir. Un ancien
baraquement militaire, acheté à Berne,
transporté sous l'Abbaye, modifié et
installé grâce au concours de h~qm-
breux paroissiens, Fit l'office de 1948 à
1957.

Entre-temps, La Coudre-Monruz est
devenue une nouvelle paroisse de
l'Eglise réformée. La modeste chapelle
se révèle vite trop petite. Il faut songer
à construire. Le superbe emplacement
du Crêt-du-Chêne est acquis à 18fr. le
mètre carré grâce à l'intermédiaire de
la commune de Neuchâtel. Les architec-
tes Jacques et Jean-Louis Béguin sont
sollicités pour établir le projet d'un en-
semble qui comprendra non seulement
une église, mais encore tout un centre
paroissial avec même une cure dont les
plans sont dus à MM. Béguin et F.
Veillon.

Grâce à un important effort collectif
pour recueillir les fonds nécessaires, le
nouveau temple est inauguré le 3 no-
vembre 1957.

L 'édifice , bien proportionné, avec son
clocher solide surmonté d'une flèche
très fine, domine heureusement le flot
des maisons qui l'entourent maintenant.
L 'intérieur dépouillé est adouci par le
jeu des sources de lumière disposées
de manière à se concentrer sur la
chaire et la table de communion et à
maintenir l'auditoire dans une pénom-
bre propice au recueillement. Les vi-
traux d'André Siron jouent d'ailleurs un
rôle essentiel dans la création de cette
atmosphère.

Avec l'école construite plus tard en
face à l'église, dont elle est séparée
par une place d'où la vue est magnifi-
que, La Coudre possède maintenant
une modeste mais bien agréable
«acropole».

O E. L.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 8.9. Rodrigues,
Michel, fils de Aderîto et de Rodrigues
née Meireis, Alzira.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
1 2.9. Radesca, Juan José et Alonso,
Maria de los Angeles.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.9. Al-
lemand, Pierre Ambroise et Schùrz,
Claudine Isabelle; Barbier, Dominique
Alexandre et Claude, Céline Carmen;
Cherno, Daniel François et Hess, Mo-
nika Christiane; Viotti, Gilles Robert
Guy et Burdet, Anne Carol. 1 1. Sol-
tani Nia, Abbas et Haji Seyed Javadi,
Shohreh; Allanfranchini, Patrice Paul
Henri et Préat, Chantai Raymonde Ro-
berte.

¦ DÉCÈS - 28.8. Manni, Luigi, né
en 1 944, époux de Manni née Stasi,
Vincenza. 6.9. Sapin, Pierre, né en
1919, divorcé. 7. Hehlen, Marcel
Marc René, né en 193 1, époux de
Hehlen née Gueniat, Rose Marie Thé-
rèse.

WÊmmmmammmmmm LES GENEVEYS -SUR -COFFRANE mmmmmmmmmmm
La lumière se lève dans les ténè- |bres pour les hommes droits.

Ps 112: 4. I

Monsieur et Madame Jean Sandoz et leurs enfants, aux Geneveys-sur- I
Coffrane,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Guillaume I
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin, enlevé subitement à leur 1
tendre affection, à l'â ge de 6 semaines.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 12 septembre 1989.
(Chs.-L'Eplattenier 15.)

Le culte sera célébré au temple de Coffrane , vendredi 15 septembre, à 1
14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMMMMMNMHMMHHNHNHM 36O-7SMI

CORCELLES

La famille , parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André NIEDERHAUSER
enlevé à leur tendre affection , à l'â ge de 79 ans.

2035 Corcelles, le 12 septembre 1989.

L'incinération aura lieu jeudi 14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille : Monsieur Gaston Niederhauser ,
Rue de l'Hôp ital 11 , 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MHBJÎ ^P' Pï IS-W P; TsT* t ïi f-TÎ ff sel

pirl ^̂ MADRID MMmÊMÊÊÊÊWÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊm

H Madame Antonia Rodriguez-Sanguino , à Madrid ;
Il Mademoiselle Maria del Mar, à Madrid;
m Madame Maria Luisa Lopez, à Madrid;
i Monsieur et Madame Jésus Rodriguez et leur fils , à Neuchâtel;

B Monsieur Oscar Rodriguez, à Madrid ; «
I Monsieur et Madame Angel Andrès-Sanguino et leurs enfants, à Neuchâtel ; ||

j Monsieur et Madame Emilio Sanguino-Martin et leurs enfants, à Apples ;
ff les familles parentes et alliées,
M ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Jaime RODRIGUEZ I
I leur cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à g
I leur affection , dans sa 53me année, après une longue maladie.

Madrid , le 11 septembre 1989.

[ L'enterrement aura lieu à Madrid , le mercredi 13 septembre.

¦ Adresse de la famille : Monsieur Jésus Rodri guez,
Vy-d'Etra 95, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRT_lv  ̂ Le Parti Radical Démocrati que Neuchâtelois a le regret de 1__
Z^_ faire part du décès de

Pull radical-démocratique

Monsieur

Yves REBER
père de Monsieur Jean-Marie Reber , Chancelier d'Etat , et de Monsieur
François Reber , président du groupe radical du Grand conseil et trésorier
central du PRD Neuchâtelois.

BMBMlIllilIffllIlMffl --ni

¦ lywtrm^fs_—, : — i-.mff iammMsŒé£L& i n \ 9  ̂mn iffl ngBiij f *-*—»*-&AM .̂.ia.£?r.Mi

I 

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

Monsieur

Gérold IM0BERSTEG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Corcelles, septembre 1989.
BMBBMBMMBBMBBMHMBWBMWMWBM

706502-

V
Catherine et Cédric

CUANILLON-CHA TELAIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mélanie, Sylvie
le 12 septembre 1989

Maternité Pourtalès
Denis de Rougemont 10

. 2000 Neuchâtel 604307-77
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HYPOTHÈQUES «°"™
RES

^^"«^̂ "t- Ŵ Ŵ CONSTRUCTEURS
^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS

724720-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons ,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1e' rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.

H - ""

OeUfS ^UnS de F ance
„Chante Nature "
élevage en liberté
classe EXTRA , AAA609 w^ÉlIcarton de 6,265 fa



La main au panier
RÉUSSITE - Le premier tournoi de basketball d'Union
Neuchâtel-Sports, avec des équipes masculines et fémi-
nines, a connu un joli succès. ptr- M-

Page 29

Xamax s'amuse
Neuchâtel Xamax - Zurich

14-1 (6-0)
Maladière: 350 spectateurs.—

Arbitre: M. Canaies, de Genève

Buts: Bucca 15me, 36rr»e, 42me,
45me et 56me; Jenni 23me; Fettah
37me, 57me et 63me; Chassot
47me, 5ïme et 75me; Breit 78me;
Vernier 87mé; Banwart 88me-

Neuchâtel Xamax: Pascoto;
Maillard ; Vernier, Fasel, Plarazzi
{46me, Chassot); Decastel (22me,
Jenni), Gigon, Rothenbuehler ; Do-
miné {76me, Breit), Fettah, Bucca.
Entraîneurs Naegelî

Zurich: Kîrchner; Urscheler;
Meister, Hernàndo, Sonderegger;
Ciceri (46me, Frauenknechf), Di
Martine, Mikec (53me, Gamper) ;
D'Onofrio, Vojnovic (46me, Ban-
wart}, Etter, Entraîneur: Iselin.

Le résultat est suffisamment élo-
quent pour qu'i l n'y ait pas besoin
d'insister longtemps sur le fait que
Zurich n'a pas fait le poids diman-
che après-midi à la Maladière. Les
poulains de l'entraîneur Naegelî et
de son adjoint Niederhauser ont pu
s'en donner à cceur joie contre une
équipe qui, 90 minutes durant, a
éprouvé mille peines à sortir de son
camp de défense. La résistance zu-
ricoise aura tenu un quart d'heure,
le temps pour Bucca, Fettah, Gigon,
Rothenbuehler et compagnie de
trouver l'ouverture. Après cette
courte introduction, les buts allaient
tomber comme des fruits mûrs. Le
jeune Bucca, qui ne jouait que son
deuxième match officiel sous le
maillot «rouge et noir», se mettait
particulièrement en évidence et son
entente avec Fettah faisait mer-
veille.

A ta mï-temps, la cause était en-
tendue, et l'entrée de Chassot
après le thé allait encore donner
plus de tourments au brave Kirch-
ner qui, malgré l'avalanche de buts
encaissés, a certainement été le
meilleur élément de son équipe.

En quatre rencontres à la Mala-
dière, les Espoirs xamaxiens ont
marqué la bagatelle de 33 buts,
soit une moyenne de plus de huit
par match, il est difficile de deman-
der mieux, mais on doit également
s'interroger sur la valeur des ad-
versaires. En ce qui concerne la
Coupe de Suisse des Espoirs, le ti-
rage au sort des quarts de finale a
désigné Bâle comme adversaire de
Neuchâtel Xamax. Le match aura
lieu dans la cité rhénane le 21 ou le
22 octobre. 

Q B. R.

Situation

Bâle - Young Boys 1-2; Grasshopper
- Old Boys 1 -1 ; Lausanne - Servette
4-2; Neuchâtel Xamax - Zurich 14-1;
Soint-Goll - Lugano 4-1 ; Schafftiouse -
Lucerne 0-1 ; Wettingen - Sion 2-0;
Bellinzone - Aorau 0-2.

1.Saint-Gall 7 6 1 0 18- 7.13
2.NE Xamax 7 5 1 1 40- 5 11
3.Aarou 6 4 2 0 26- 8 10
4.tucerne 7 5 0 2 17- 8 10
5. Wettingen 7 4 2 1 16- v 10
6. Young Boys 7 3 1 3 12-11 7
7.Lausanne 6 3 0 3 14-19 6
B.Grasihopper 7 2 2 3 7-14 6
o.Zwich 7 2 2 3 9-25 6

lO.Schaffhouse 7 2 1 4 5 -7  5
11 .Bellinzone 6 2 0 4 10-17 4
12.8âie 6 2 0 4 9-21 4
13.Sion 7 2 0 5 11-17 4
U.Servette 7 2 0 5 9-15 4
15.Lugano 6 1 1 4 5-15 3
lô.Old Boys 6 1 1 4  4-14 3

Football: Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes

lourd revers pour GC en Tchécoslo vaquie. Deux penalties discutables

F

ace à une formation slovaque qui
n'appartient plus au Gotha euro-
péen, Grasshopper a subi une dé-

faite humiliante au stade de Slovan
Bratislava. Battus 3-0 (mi-temps 1 -0)
en match aller du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de Coupes, les
Zuricois risquent fort, comme l'an der-
nier, de disparaître prématurément.
Certes, l'arbitre turc qui dicta deux
penalties discutables desservit grave-
ment les intérêts de la formation helvé-
tique mais sans le brio de Martin Brun-
ner, les Tchécoslovaques auraient signé
une victoire fleuve. En aucun moment,
les Grasshoppers ne furent en mesure
de rompre la pression adverse. Durant
90 minutes, Slovan dictq un tempo
d'enfer.

Slovan Bratislava 3 I
r̂asshogDe^̂ ^̂ ^̂ ^J)̂
Les Slovaques se créèrent une bonne

dizaine d'occasions de but et c'est mi-
racle qu'ils n'aient pas pris l'avantage
dès la cinquième minute sur une reprise
de la tête de Vankovic.

Le premier but survenait à la 35me
minute sur un débordement de Varga
sur l'aile droite, lequel prenait In Albon
de vitesse avant d'adresser un long
centre au second poteau que transfor-
mait Timko. Quatre minutes avant la
pause, Strudal, habilement démarqué
par Halter, cafouillait sur le rond du
penalty et laissait passer sa chance.

Koller jure ses grands dieux qu'il n'a
commis aucune faute sur l'action qui le
vit heurter épaule contre épaule, dit-il,
Pecko. L'arbitre en décidait autrement.
Menés 2-0, les Suisses n'avaient pas la
reaction attendue. De Vicente et Meier
se révélaient d'un piètre secours pour
Bickel dans l'entrejeu. Le Danois Strudal
se battait maladroitement. En revan-
che, les Slovaques se montraient tou-
jours aussi agressifs. Brunner était ap-
plaudi pour de superbes parades aux
68me (Kiener) et 71 me (Pecko). Le gar-
dien adverse était seulement en dan-
ger à la 84me sur une longue remise en
touche de Meier que Sutter, d'une re-
prise raffinée, faillit transformer en but.

A la 88me minute, alors que le juge
de touche signalait un hors jeu, l'arbitre
sanctionnait une poussée dans le dos
de Gren sur un Slovaque par un pe-
nalty. Les Zuricois buvaient le calice
jusqu'à la lie. Halter était expulsé à la
dernière minute pour une agression
manifeste sur le défenseur Repacik.

Privés au match retour de leur atta-
quant le plus percutant (Halter), Grass-

Coupe des Coupes
Slovan Bratislava - Grasshopper 3-0 (1-0)
Partizan Belgrade - Celtic Glasgow 2-1 (1-1)
Union Luxembourg - Djugaarden IF 0-0 (0-0)
Ferencvaros - Valkeakoski 5-1 (3-1)
Valladolid - Hamrun Spartans 5-0 (2-0)
Belenenses - Monaco 1-1 (0-0)

Coupe de l'UEFA
La Valette - Vienna 1 -4 (0-2)
IA Akrenes - FC Liège 0-2 (0-1)
Vitosha Sofia - Royal Antwerp 0-0 (0-0)
Gornik Zabrze - Juventus 0-1 (0-0)
Sochaux - Jeunesse Elch 7-0 (3-0)

MARCEL KOLLER — «Je n 'ai commis aucune faute sur l'action qui a amené
le premier penalty!» asi

hopper livrera certainement un combat
sans espoir au Hardturm le 26 septem-
bre. On voit mal comment Slovan Bra-
tislava pourrait perdre le bénéfice des
trois buts obtenus «at home». Chez les
vainqueurs, le libero international Kie-
ner, le demi offensif Varga mais surtout
le duo des ailiers Pecko/Timko firent
forte impression. A Grasshopper, seul
Brunner se sauva de ce naufrage col-
lectif. Les trois grands «espoirs» du
football helvétique, Bickel, Halter et
Alain Sutter, avanceront pour excuse
une condition amoindrie en raison de
blessures. Quant au tandem de fer
Egli/ln Albon, il prit un coup de vieux
au stade de Slovan. Enfin, des trois
étrangers, seul Mats Gren échappe à
la critique. De Vicente et Strudal furent
les plus insuffisants, /si

Ils ont dit
Ottmar Hitzfeld: — Slovan Bratis-

lava a bien joué mais il marque deux
buts sur des penalties douteux. Le résul-

tat est trop severe. En première mi-
temps, par Strudal, nous avons eu la
possibilité d'inscrire un but. Après le 2
à 0, notre pression s 'est révélée ineffi-
cace. Pour ce geste idiot qui lui a valu
une expulsion, Halter sera mis à
l'amende. Grasshopper ne peut tolérer
pareil comportement.

Jozef Jankech, entraîneur de Slovan:
— Je n'espérais pas une performance
aussi brillante de mon équipe. Sur le
plan offensif, elle a fait montre d'au-
tant d'activité que de lucidité. Ce résul-
tat de trois à zéro nous donne une
belle chance de qualification mais nous
ne sous-estimons pas les possibilités de
réaction des Grasshoppers au match
retour. A propos des deux penalties, je
pense que le premier était entièrement
justifié. En revanche, je  ne me pronon-
cerai pas pour le second...

Slovan Bratislava-
Grasshopper 3-0 (1-0)

Stade de Slovan.- Arbitre: Sadik
Deda (Tur).- Spectateurs: 15.000.

Buts: 35me Timko 1-0; 53me Van-
kovic (penalty) 2-0; 88me Tittel (pe-
nalty) 3-0.- Expulsion : 90me. Halter.-
Avertissements : 48me Stupala; 59me
Vankovic; 79me In Albon.

Slovan: Fisan; Kinier; Stupala, Tittel,
Repacik (Chvila); Varga, Ekhardt, Ju-
riga; Pecko, Vankovic (72me Kristofik),
Timko.

Grasshopper: Brunner; Koller; Gren,
Egli, In Albon; Meier, De Vicente (79me
Wyss), Bickel, A. Sutter; Strudal (75me
Wiederkehr), Halter.

Grasshopper sans Andermatt, sus-
pendu. Slovan sans le gardien Schmoc-
ker blessé, /si

Quel naufrage !

Appel de l'UEFA
L'UEFA a lancé un appel pressant

aux spectateurs des matches des cou-
pes européennes afin qu'ils adoptent
une attitude sportive lors de ces ren-
contres. D'autre part, l'UEFA a envoyé
une directive aux clubs engagés pour
qu'ils suppriment les horloges dans les
stades. Cette disposition a pour but de
permettre aux arbitres d'être moins
sous la pression des spectateurs, /si

Demain dans
«Sports +))

# Moto : Cornu-Roth, les «pé-
pés flingueursn

# Course d'orientation: Alain
Berger
9 Athlétisme: le u politicien n

Sébastian Coe
# Course autour du monde à

la voile : les 40mes rugissants

# Tennis: Valentin Frieden
dans le cadre national

0 Fléchettes: le championnat
va commencer
# Page ACNF

Zéro de conduite

-.Er-

Donner des notes aux joue urs ?
Un jeu, rien d'autre, le subjecti-
visme y régnant en maître. Seul
point positif, il sert à remplir des
colonnes; quant au reste, il n 'est
que d'écouter les avis mélangés
des spectateurs sur le comporte-
ment des acteurs: il a été formi-
dable pour Jean, alors que Paul
estime qu'il n 'en a pas vu une.
Beaucoup de respect pour les ins-
tituteurs porteurs de la seule vé-
rité, et que la boule continue de
rouler.

Il était naturellement tentant de
passer sous la loupe le comporte-
ment des acquisitions étrangères ,
de déceler qui a tiré le gros lot,
qui s 'est mis le doigt dans l'œil.
Dans cet exercice de haute vol-
tige, notre confrère «Sport» est
imbattable. Dommage qu 'il ne
s 'en soit pas tenu à des juge-
ments généraux, dommage qu 'il
ait succombé à son péché mi-
gnon, les chiffres. Les dix parties
jouées jusqu 'ici ne représentent
pas même la moitié du tour quali-
ficatif si bien qu'à ce modeste
début viendront s 'ajouter la
deuxième, plus toutes celles du
tour promotion-relégation. C'est
dire que les soi-disant ors et mé-
tal rouilles ont devant eux bien
du temps pour changer d'aspect.
C'est également dire que le com-
portement des uns et des autres
pourrait être différent selon le
club où ils sont tombés.

Nul besoin n 'était de réduire en
notes les bons achats, les specta-
teurs les sentant d'instinct, surtout
ceux de la Maladière!

En revanche, l'abaissement
progressif des taux est gênant,
voire offensant pour les derniers,
carrément reconnus comme étant
des nouilles. Voilà qui n'est pas
fait pour remonter le moral, ni le
prestige de ceux qui ont dépensé
près d'un million de francs pour
un Danois considéré aujourd 'hui
comme étant une «pomme».

Attendons la fin du champion-
nat pour savoir s 'il est au moins
valable pour une purée.

<0 Alfred Edelmann-Monty

Des matches acharnés
SUR DEUX JOURS - Le ISme tournoi de handball de
Neuchâtel s 'est déroulé dans la bonne humeur et la
passion ce week-end. ptr- E-
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Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
jeudi 28 septembre 1989, à 17 heures

au Foyer du bâtiment des services publics,
Salle du Conseil général.

Rue de la Rebatte 11 à Hauterive.
ORDRE DU JOUR:
1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

ordinaire du 11 novembre 1988.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de l'organe de contrôle.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces

rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège
de la Société, 2, faubourg de l'Hôpital, du compte de
pertes et profits, du bilan, du rapport de gestion, du
procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11
novembre 1988.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être reti-
rées, sur présentation des actions au porteur, jusqu'au
jeudi 28 septembre 1989, à 11 h 30, auprès de la Caisse
communale, 2, faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel.
727759-10 Le Conseil d'administration
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De l'autre côté de la chaîne, c était l Espagne où la parenté
devait en ce moment faire donner la faux dans les plaines de
Lérida ou d'Urgel.

- Et tes frères, Anna, où ils sont, cet été? interrogea le
vieux.

- Marcel est parti depuis juillet aux moissons près de
Narbonne, il y reste jusqu'aux vendanges. Arnaud, il fauche dans
le Gers, et le petit Raoul, il est allé faire le brassier dans le
Roussillon, près de Prades, aux olivettes...

- Et les tiens, garçon? fît-il à Auguste.
- Ils attendent que les foires soient passées pour partir à

Lourdes acheter ce qu'il faut.
- C'est vrai qu'ils font les caychéjas , ils colportent... Mais ils

l'achètent comptant, la marchandise?
- Non, ils partent d'Ustou la caisse vide sur le dos, ensuite ils

la remplissent à Lourdes avec les fioles d'eau bénite, les crucifix,
les souvenirs et tout un barréjadis, un sacré fouillis ! Ils ne paient
qu'au retour, à la fin de l'hiver.

- Et ils vont où?
- Un peu partout en France. L'an dernier, ils ont même été en

Belgique! Ils ont tout liquidé en deux mois! Sûr que ça se vend
mieux que les pierres à faux d'Aleu! Ah! si on pouvait en avoir
une, nous, d'apparition!

- Moi, reprit le vieux, je crois qu'avec les ours qu'on a dans
nos montagnes on n'a pas à se plaindre... Compte un peu tous ceux
qui s'en sortent en les faisant danser! Non, si tu veux mon avis,
petit, y a rien à attendre, ni du ciel ni d'ailleurs. C'est à nous de
faire ce qu'il faut... si on peut, ajouta-t-il comme pour lui-même, à
mi-voix.

Ces dernières paroles laissèrent Bastien songeur. Et si c'était
Martin, un ours, sa Bernadette Soubirous à lui? Et si elle était là,
la clé de son destin?

¦

P .

5

Ils arrivèrent à Pieusse, chez les Alaric, la veille du début des
vendanges. La nuit tombait quand ils trouvèrent Bennes, le
ramonet de la propriété de Simon Alaric qui reconnut aussitôt
Paul Dedieu.

- Voilà nos montagnards de retour! Vous arrivez pour le
souper, et toujours affamés, pas vrai Dedieu?

- Mon pauvre, c'est que la route est longue! répondit le vieux
d'une voix lasse.

- Bon, je te laisse faire les honneurs des lieux à tes compa-
gnons. Allez vous débarrasser et revenez pour la soupe!

Les hommes se choisirent un coin à l'entrée de la grande
remise et Anna s'installa dans la partie du fond, réservée aux
femmes. Sur le sol, de la paille avait été répandue pour le repos de
la colle, comme on appelait les vendangeurs. Puis ils se hâtèrent
vers la grande table dressée au-dehors. On ne les avait pas
attendus.

Les repas, préparés par la ramonette, l'épouse de Bennes,
avaient été le principal sujet de conversation des mountagnols
durant leur traversée de la plaine. Ils avaient, à l'avance, savouré
le pain blanc du déjeuner, que l'on prend vers huit heures, dans
les vignes, accompagné d'anchois, d'oignons et de fromage; ils
avaient humé le ragoût d'aubergines et de tomates du « dîner » de
midi; ils avaient englouti les légumes, le porc et la salade du
souper. Et ils avaient claqué la langue à l'idée du vin doré qu'ils
boiraient sans fin...

Un peu gauches, ̂hésitants, Bastien et ses compagnons prirent
place sur les bancs en bout de, tablée. Quelques hommes, perdus
au milieu des femmes et d'une marmaille jacassante, gardaient le
nez dans leur assiette. Parfois, sorti de la bouche d'un Italien, d'un
Espagnol, et parfois même d'un Français, un mot tombait comme
une pierre sèche.

- Ma parole... Mais c'est Dédéouï s'exclama Péré, un Catalan
du Alt Empordâ perdu depuis des années en terre audoise, on ne
savait pourquoi. Comment va, grand-père?

- D'abord c'est Dedieu et pas Dédêou, comme tu m'écorches!
répondit-il bougon. Ça fait quand même plaisir de te revoir,
l'étranger!

- Tu t'es amené avec deux péchés de jeunesse, plaisanta-t-il
en désignant Bastien et Auguste. Va, je te pardonne, la pécheresse
a de quoi tenter!

- Tu riras moins demain soir, quand t'auras dans les reins le
semaillé de toute la journée!

Paul Dedieu avait toujours été cueilleur, mais il savait de quoi
il parlait. Ce travail, réservé aux hommes les plus costauds, était
exténuant. Il fallait porter à la lisière de la vigne de grandes
comportes de raisin de plus cent kilos que le verseur avait déjà
pressés à la masse. On opère à deux : quand le baquet est rempli,
les porteurs placent sous chacune de ses oreilles en fer ce
brancard appelé semaillé. Parvenus au bord de la vigne, ils le
chargent sur une charrette longue et plate et recommencent. Péré
était semaillé, et il en était fier.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance,
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse.
Résultats garantis,
facilités de paiement.
Téléphone
(0033) 50 75 50 74¦ de 8 à 20 h. Evian.

727288-10

710621-10

ABRICOTINE
42°
7dl. Fr. 60.- les 2
bouteilles.
Port et emballage
compris.
Téléphone
(025) 81 12 39.

797fi9̂ .1fl

ASTROLOGIE
Tout genre
d'analyses
astrologiques.
Etudes approfondies,
documents
confidentiels.
Tél. (038) 51 16 58.

726188-1C
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

Cuisines d'exposition
comme neuves, à prix coûtant,

pour la construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

IPUSt
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16

726490-10
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UEFA

Gornik Zabrze - Juventus 0-1
(0-0)

La Juventus de Turin a pris une option
pratiquement décisive, en Pologne, sur
sa qualification pour le 2me tour de la
Coupe de l'UEFA: en battant Gornik
Zabrze par 1 -0 (0-0), les joueurs de
Dino Zoff se sont sans cloute mis à l'abri
de toute mauvaise surprise pour le
match-retour. La seule réussite de cette
rencontre disputée devant 35.000
spectateurs, sous la direction du Suisse
Rothlisberger, a été l'oeuvre du Sovié-
tique Alexander Zavarov à la 73me
minute.

Sochaux - Jeunesse Esch 7-0
(3-0)

Opposé aux modestes Luxembourgeois
de Jeunesse Esch, en Coupe de l'UEFA,
le FC Sochaux s'est imposé aisément
par 7-0 (3-0), assurant ainsi - c'était
de rigueur - sa qualification pour le
deuxième tour. Face aux amateurs du
Grand-Duché, les Français ont eu la
mainmise sur la rencontre de la 1 ère à
la 90me minute, ou presque, et le score
final reflète assez justement ce que fut
la domination sochalienne. La partie
s'est jouée devant 3500 spectateurs
seulement, avec au sifflet le Sédunois
Freddy Philippoz.
Etouffés par le rythme imposés à la
rencontre par les Franc-Comptois, infé-
rieurs dans tous les domaines et surclas-
sés notamment dans le jeu aérien, les
Luxembourgeois n'ont porté qu'à deux
ou trois reprises le danger devant le
portier de Sochaux, alors que le gar-
dien d'Esch a eu du travail plein les
bras. Lada (6me), Sylvestre (22me),
Oudjani (47me et 69me) et Carrasco
(86me) ont marqué pour les Français,
alors que le libero luxembourgeois Pe-
try, bien malheureux, a dévié à deux
reprises (24me et 90me) le ballon dans
ses propres filets !

O Angleterre. Championnat de première
division : Liverpool - Crystal Palace 9-0 (!).
Classement : 1. Liverpool 5/11. 2. Millwall
5/11. 3. Everton 5/10. 4. Norwich City
5/9. 5. Coventry City 5/9. /si

Déroute des favoris
Tennis: Open de Genève

le tournoi genevois perd cinq têtes. Rosset excellent
L'élimination de l'Argentin Alberto

Mancini, tête de série numéro 1 et
1 1 me joueur mondial, ainsi que la qua-
lification du Suisse Marc Rosset consti-
tuent les faits marquants de la journée
de hier au «Barclay Open» de Ge-
nève, un tournoi du Grand Prix doté de
220.000 dollars. Mancini s'est incliné
en trois manches devant Xavier Dau-
fresne, un joueur belge (470me au
classement ATP) passé par les qualifi-
cations. Pour sa part, Rosset s'est très
facilement défait du Français Guy For-
get en deux sets (6-2, 6-2) en 54
minutes de jeu. Outre Mancini et For-
ger, le tournoi a perdu trois autres
têtes de série, soit le jeune Espagnol
Sergi Bruguera (No 2), le Yougoslave
Goran Ivanisevic (No 5) et le Yougos-
lave Bruno Oresar (No 8).

- // n'était même pas prévu que je
vienne à Genève, expliquait Dau-
fresne. Je suis actuellement, et pour
trois semaines encore, à l'armée, sta-
tionné à Bruxelles. Je n'étais pas inscrit
au tableau qualificatif. Tout s 'est fait
au dernier moment. J'ai pu bénéficier
d'une permission. Je suis venu en Autri-
che en camion militaire, puis j 'ai pris le
train jusqu'à Genève. Pour inattendue
et invraisemblable qu'elle soit, l'expli-
cation est néanmoins authentique. C'est

l'aventure d'un jeune Belge de 20 ans
qui dispute sa deuxième saison dans le
circuit professionnel, et qui signe ici le
premier exploit de sa carrière.

Après un début de saison tonitruant
— avec des succès à Monte-Carlo et
Rome, qui l'ont amené tous près des dix
meilleurs joueurs mondiaux (actuelle-
ment 11 me) — , Alberto Mancini, 20
ans lui aussi, est quelque peu rentré
dans le rang.

- // est vrai que chacun désormais
attend beaucoup de moi. Et ce n'est
pas toujours facile à supporter. Mais
j'ai de la peine à trouver une explica-
tion pour cet échec à Genève. Je re-
viens de l'US Open où j'ai disputé de
très longs matches, j 'étais prêt.

Rosset en confiance
Marc Rosset a réussi un match d'une

densité exceptionnelle face au Français
Guy Forget. L'espoir helvétique, qui a
beaucoup joué cette saison, est actuel-
lement en pleine confiance. Fort de son
nouveau matricule ATP (157), Rosset a
trouvé en face de lui un joueur qui
revient à là compétition après plus de
quatre mois d'arrêt (opération du ge-
nou après le tournoi de Monte-Carlo).
Peu en jambes, ne prenant quasiment
aucune initiative, le gaucher français
(ATP 62) a joué un tennis tout simple-
ment pitoyable:

— Ce match n'était pas idéal pour
une reprise de la compétition, plaidait
Forget. Mon adversaire a servi un
maximum d'aces et distillé de nom-
breux coups sur les lignes. Il n'y a eu
qu'un minimum d'échanges alors que
j'espérais courir davantage afin de
mieux pouvoir me situer physiquement.

— Il est important de montrer qu'on
est bien présent dès le début lorsque
l'on affronte des joueurs mieux classés
que soi, expliquait pour sa part Rosset.
Je ne sais toutefois pas vraiment quelle
valeur accorder à cette victoire.

MARC ROSSET - Plutôt expéditif
contre Guy Forget. asl

Son prochain match, face au puissant
Américain Duncan, donnera de plus
amples indications sur ses réelles possi-
bilités du moment, /si

Résultats
Simple, premier tour: Daufresne (Be) bat

Mancini (Arg/1) 5-7 6-4 7-6 {7-5); Motta
(Bré) bat Vysand (URSS) 6-3 6-4 ; Gomez
(Equ/3) bat Mronz (RFA) 6-1 6-1 ; Filippini
(Uru/6) bat Lochbihler (Aut) 6-3 6-1 ; Agui-
lera (Esp) bat Ivanisevic (You/5) 6-3 7-6
(7-4); Yunis (Arg) bat Oresar (You/8) 6-2
6-1 ; Ostoja (RFA) bat Luza (Arg) 6-3 0-6
7-6 [7-5); Rosset (S) bat Forget (Fr/7) 6-2
6-2; Arguello (Arg) bat De La Pena (Arg)
2-6 6-0 6-0; Perez-Roldan (Arg/4) bat
Tulasne (Fr) 7-5 6-3; Bergstrom (Su) bat
Bruguera (Esp/2) 6-3 0-6 6-2. /si

L' une passe ,
l'autre casse

La Genevoise Céline Cohen s'est qua-
lifiée pour le 2me tour du tournoi
d'Athènes, comptant pour le circuit fé-
minin et doté de 75.000 dollars, en
battant l'Allemande de l'Ouest Sabine
Hack 6-3 6-4. En revanche, la Tessi-
noise Emanuela Zardo s'est inclinée de-
vant la Suédoise Cecilia Dahlman, ga-
gnante 6-3 6-0. /si

((Rouge et noir»
sélectionnés

Le coach de l'équipe suisse des es-
poirs, Marcel Cornioley, a retenu seize
joueurs en prévision du match représen-
tatif des «moins de 21 ans» Suisse-
Grèce, qui aura lieu le mardi 1 9 sep-
tembre, à Bulle (20h00). La sélection
helvétique:

Gardiens: Peter Kobel (Servette/20
ans) et Jorg Stiel (Wettingen/21 ).

Défenseur: Gilbert Epars (Ser-
vette/20), Urs Fischer (St. Gall/23),
Sébastien Fournier (Sion/18), Harald
Gâmperle (St. Gall/21), Christophe
Ohrel (Lausanne/21) et Peter Schepull
(Wettingen/25).

Demis et attaquants : Frédéric
Chassot (Xamax/20), Philippe Dou-
glas (Lausanne/20), Didier Gigon (Xa-
max/21), Marc Hottiger (Lau-
sanne/22, Adrian Knup (Lucerne/21,
Heinz Moser (Lucerne/22), Patrick Syl-
vestre (Lugano/21) et Daniel Wyss
(Aarau/19).

De piquet: Martin Affolter (Gran-
ges/21), René Morf (Lugano/20), Da-
niele Penzavalli (Lugano/21) et Pascal
Thùler (St. Gall/19). /si

¦ ÉTAPE — Déjà vainqueur de
deux étapes du Tour de Suisse, le
Belge Johan Bruyneel a ajouté un fleu-
ron à sa couronne en enlevant la 7me
étape du Tour de la Communauté eu-
ropéenne, avec 9 secondes d'avance
sur le peloton, réglé par l'Espagnol
Jose-Luis Villanueva. Au classement
général, le Français Pascal Lino con-
serve son maillot de leader, /si
¦ ASSURANCE - L'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, récent vain-
queur des Internationaux des Etats-
Unis de tennis, s'est assuré auprès
de la compagnie britannique
Lloyds. En contrepartie d'une prime
annuelle de 270.000 francs, la célè-
bre compagnie d'assurance couvre
le risque d'enlèvement et demande
de rançon jusqu'à concurrence de
17 millions de francs, /si
¦ POIDS — A l'occasion d'un mee-
ting international à Athènes, Werner
Gùnthôr a subi sa première défaite
au lancer du poids face à l'Américain
Randy Barnes depuis les Jeux de
Séoul. Comme en Corée, le médaillé
d'argent olympique a fait la décision
à son dernier essai, avec un jet de
21 m53. Gùnthor, qui lançait après
l'Américain, obtint pour conclure son
meilleur résultat, mais son poids re-
tombait à 20m93 «seulement», /si
¦ ENTRAÎNEUR - Le FC Chiasso
(LNB est), dirigé à titre intérimaire
par le tandem Bernasconi/Osojnak
depuis le remerciement d'Oscar
Massei, a engagé un nouvel entraî-
neur en la personne de l'Italien Ce-
sare Butti. /si
¦ TRANSFERT - Pour la somme
de 180 millions de pesetas (environ
2,4 millions de francs suisses), le Real
Sociedad de San Sébastian (1 re divi-
sion espagnole) s'est attaché les servi-
ces de l'attaquant britannique John
Aldridge, 31 ans. L'international, qui
portait les couleurs de Liverpool, a
signé un contrat portant sur 3 saisons.
Le club basque lui assure un salaire
annuel de 400.000 francs, /si

Trois routes différentes
Yachting: course autour du monde

les leaders, dont Fehlmann, 2me, en vue d'une zone de calmes
Le Néo-Zélandais Peter Blake

(«Steinlager II»), le Suisse Pierre Fehl-
mann («Merit») et le Britannique Law-
rie Smith («Rothmans») étaient toujours
en tête hier de la première manche de
la course autour du monde en équi-
page, Southampton - Punta del Este.

Au 1 1 me jour de course, les trois
«maxis» menaient tambour battant la
flotte des 23 voiliers partis de Sou-
thampton le 2 septembre pour une
fantastique régate de 6281 milles
(1 1.300 km environ). Et chacune de ces
formidables machines de course s'ap-
prêtait à affronter, au cours des pro-

SUR LA CARTE - Lundi, le «Merit» de Pierre Fehlmann (2) était 2me derrière «Steinlager». Il occupait to ujours cette
position hier. Le pot-au-noir pourrait cependant modifier la situation. &

chaînes heures, le redoutable «pot-au-
noir», zone de calmes intertropicale
qui pourrait décider de la victoire dans
cette étape.

Blake, Fehlmann et Smith ont opté
pour trois routes différentes: le Néo-
Zélandais a choisi de ((faire de
l'ouest», le Morgien de l'est, le Britan-
nique se situant entre ces deux vété-
rans de la Whitbread (4 participations
chacun). 270 milles nautiques — envi-
ron 490km — séparaient les trois voi-
liers au dernier pointage. Le vainqueur
à Punta del Este sera vraisemblable-
ment celui qui aura évité de rester

englué trop longtemps; les choix tacti-
ques qui viennent d'être faits risquent
donc de peser lourd.

Selon les positions communiquées par
les organisateurs, Blake, Fehlmann et
Smith se trouvaient mardi respective-
ment à 3293, 3422 et 3544 milles
nautiques de Punta del Este. Le Néo-
Zélandais avait donc encore accru son
avance sur le bateau helvétique, pour
la porter à 129 milles. Toutefois,
compte tenu des routes différentes pri-
ses par les concurrents, il est bien diffi-
cile de tirer des conclusions de ces
écarts, /si

Football 89/90

Bibliographie

Vous êtes un passionné de football?
Si c'est le cas, une nouvelle publication
est à votre disposition. «FOOT
Hebdo» et «Edimedia» ont joint leurs
efforts afin d'éditer, pour la première
fois en Suisse romande, un almanach,
qui soit à la fois référence des événe-
ments écoulés et source de renseigne-
ments sur le championnat en cours (li-
gues A et B). Son nom: «Football
89/90».

Résultats et classements de la saison
88/89, résultats des diverses Coupes
d'Europe, récapitulatifs des rencontres
disputées par l'équipe nationale de-
puis la Seconde Guerre mondiale, ta-
bleau du parcours des clubs suisses en
Coupes d'Europe depuis leur création,
à quoi s'ajoute la publication des effec-
tifs et des principaux renseignements
nécessaires sur les joueurs et les clubs
de Ligue nationale, tout cela fait de cet
almanach le tableau de plus élaboré
paru à ce jour dans notre pays. Coût:
9fr.50. &

Ajoutais
efficaces

Coupe du Jura

La Chaux-de-Fonds -
Ajoie

2-8 (0-3 1-4 1-1)
Patinoire des Mélèzes: 850 specta-

teurs. - Arbitres: Ltscher, Bau-
mann/Stahil.

Buts: 2me Grand (Berdat) 0*1;
15me Bourquin (Lefevbre) 0-2; 20me
Berdat (Jolidon) 0-3; ISme Berdat
(Grand) 0-4; 26me Robert (Mattîoli)
0-5; 27me Robert (Mattîoli) 0-6; 30me
Stehfin (Ferrari) 1-6; 39me Mattîoli (Le-
fevbre) 1-7; 59me Zbinden (Léchenne)
1-8; 60me Meier (Bopst) 2-8. - Péna-
lités: 1 x 2' contre La Chaux-de-Fonds,
5x2 '  contre Ajoie plus 1 x 5' ô Brich.

La Chaux-de-Fonds: Challandes;
Siegrist, Bapst; Ott, Raess; Niederhau-
ser, Meier, Rohrbach; Fuchs, Tschanz,
Mouche; Ferrari, Stehlln, Caporosso;
Vuille, Leimgruber.

Ajoie: Wahl (32me Studer); Camp-
bell, Probst; Prîncî, Bourquin; Sembinelli,
Brich; Robert, Lefevbre, Mattîoli;
Grand, Berdat, Jolidon; Schûpbach,
Egli, Stevdler; Zbinden, von Euw, lé-
chenne.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ber-
gamo et Schai (blessés). A|oie au com-
plet.-. ¦

Ajoie, par son excellente prépa-
ration, nous a fait rapidement ou-
blier la mauvaise prestation de Fri-
bourg Gottéron il y a une semaine
sur cette même patinoire. Les blocs
jurassiens, solides et efficaces, ont
évolué en ne laissant aux Chaux-
de-Fonnters que des miettes. Le
match s'est spécialement déroulé
devant Challandes, qui a dû inter-
venir avec beaucoup de maîtrise en
vue de limiter les dégâts. Les Horlo-
gers ont connu leur meilleure pé-
riode entre la 25me et la 35me
minute. Il est vrai qu'Ajoie venait
d'avoir des pénalités, dont une de
5 minutes, ce qui favorisa les pen-
sionnaires des Mélèzes. Finalement;
les Jurassiens ont remporté un suc-
cès mérité, qui aurait pu être plus
large si Challandes ne s'était mon-
tré téméraire et si les avants
«jaune et noir» avaient mieux ajus-
té leurs tin.

0 P. de V.
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Environnement oblige:
moteurs à injection et catalyseur réglé à trois voies.

C'est la recette infaillible pour réali- anticorrosion. Ils sont construits pour Si c'est précisément là le type de
ser des utilitaires à la fois performants rouler sans défaillance, pendant de caractéristiques qui vous importent lors
et propres. Les moteurs à injection dont longues années. du choix d'un utilitaire, passez donc
VW dote les siens garantissent, pour A leurs propulseurs ultra-modernes, dans votre agence VA.G.
une consommation modique, des repri- les utilitaires VW joignent un système
ses et des performances remarquables, de dépollution efficace: un catalyseur
à tous les régimes. Ce sont des mécani- rég lé à trois voies. LT, Transporter, Bus
ques d'avenir, parfaitement au point, et Caddy comportent en outre une ges-
donc de haute fiabilité. tion électronique DIGIFANT, qui assure

Du reste, seules les meilleures solu- un dosage optimal du carburant à l' in- / +V±\ Utilitaires
tions techniques sont assez bonnes jection et un réglage précis du point I kV-#i I e* Bus
pour les utilitaires VW. Y compris en d'allumage, en fonction des conditions V^V/ Vous savez
matière de sécurité et de protection d'utilisation. V^X ce que voos achetez.

\&J AMAG, Importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bod. et les 600 agents VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration. 727793-10

Offre spéciale
du 13 au 16 septembre

|r Filets de ĵ l
[ limande-sole
h "o o J)50# L A\

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG



Ticino s'impose
à Puits-Godet
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Réussite du tournoi
Suisse-Nord

PYRAMIDE - Sports de contact, le
rugby demande du fair-play. Il n 'a
pas manqué samedi dernier. M

P

'i as de surprise samedi dernier au
tournoi Suisse-Nord. Les deux
équipes de ligue nationale A en-

gagées, Zurich et Ticino, après avoir
éliminé au stade des demi-finales
Berne et Neuchâtel respectivement, se
sont en effet retrouvées en fin d'après-
midi sur le terrain de Puits-Godet pour
y disputer la finale.
Et si l'enjeu de ce dernier acte est
revenu aux Tessinois, il faut bien ad-
mettre que c'est de peu: au niveau
comptable tout d'abord, 9-0, c'est un
résultat serré. Ensuite, il a fallu atten-
dre les deux dernières minutes de la
rencontre pour que l'équipe suisse ita-
lienne fasse définitivement la diffé-
rence, alors que les Zuricois, menés à la
marque 3-0 depuis le début du match
en raison d'une pénalité, avaient bien
résisté jusque-là.
Mais surtout, c'est la manière dont la
situation fut irrémédiablement scellée
qui peut étonner: alors que la forma-
tion alémanique pouvait encore envisa-
ger un succès, ses joueurs se sont mis à
jouer à la main dans leur propre en-
but, une manière comme une autre de
narguer leurs adversaires, de se mon-
trer présomptueux. Et lorsqu'à la suite
d'une passe ((téléphonée», un joueur
tessinois put s'emparer du ballon, il ne
s'embarrassa pas, lui, de politesse et
de préciosité pour ((aplatir» et assurer
ainsi une victoire sans discussion pour
ses couleurs. On a également remar-
qué, samedi, la bonne tenue du Neu-
châtel-Sports RC, qui a certes perdu sa
demi-finale contre Ticino, équipe mani-
festement une pointure au-dessus du
club local, mais qui n'en a pas moins
montré de belles promesses en vue du
prochain championnat.
Notons-le encore, ce tournoi fut placé
sous le signe d'une parfaite sportivité,
et cela est réjouissant; car ce samedi
ensoleillé a surtout fait la preuve que,
même s'il passe pour un sport de ((bru-
tes», le rugby peut en imposer à bien
d'autres disciplines en matière de fair-
play et d'amitié... 

/  ̂L

Jouez au
Super-Toto !
Vous soutiendrez ainsi

le sport suisse
Le Sport-Toto et l'Aide sportive

suisse: deux institutions différentes
mais avec un objectif commun. A ce
titre, ces deux institutions organisent
en commun l'action Super-Toto, qui
offre des chances de gain impor-
tantes. Elle se déroulera du 1 9 sep-
tembre au 5 octobre 1 989 et on ne
peut qu'inciter à participer au Su-
per-Toto tous ceux qui désirent con-
tribuer à la prospérité du sport
suisse.

Durant la période du 19.9 au
5.11, les coupons du Super-Toto
sont, d'une part, vendus dans les
3500 dépôts Toto/Loto et, d'autre
part, distribués dans les ménages.
La participation par un dépôt est
simple, elle est la même que pour le
Toto-Fortuna: choisir un coupon pré-
imprimé par ordinateur, y inscrire
ses nom et adresse, le faire enregis-
trer et verser l'enjeu. La participa-
tion avec le coupon distribue dans
les ménages est encore plus simple:
il suffit de payer l'enjeu au moyen
du bulletin de versement joint.

Tous les coupons du Super-Toto à
Fr. 5.- participent en plus lors du
concours du Sport-Toto no 44 des
4/5.1 1.89 à l'un des deux tirages
intermédiaires (7.10 et 21.10) et
au tirage principal du 4.1 1. Le ti-
rage de ces prix exceptionnels sera
retransmis dans le cadre de l'émis-
sion ((Fans de sport» de la télévi-
sion romande (2me tirage intermé-
diaire) et lors de l'émission Sport-
panorama de la télévision alémani-
que (1er tirage intermédiaire et
tirage principal). On peut gagner
10 kg d'or, des autos, des voyages,
des appareils de photo, des mon-
tres, des bons d'achat de meubles,
des fours à micro-ondes et des tal-
kies-walkies. La somme gagnante
totale représente environ 1,5 mil-
lion de francs!

Les initiateurs de cette action sont
convaincus que les superbes prix,
les grandes chances de gain (8 par
coupon) et la manière de jouer sim-
ple et facile contribueront à faire
du Super-Toto un super-succès. Ainsi
le but sera atteint: celui de soutenir
le sport amateur et la relève.

Un dépliant contenant toutes les
informations utiles sur le Super-Toto
est à disposition dans tous les dé-
pôts Toto/Loto. /si

De trois choses l'une
Triathlon: rencontre internationale de Genève

Tro is fo is trois épreuves pour la tro isième fo is au bout du leman

E
l n triathlon, les bonne choses vont

par trois. Ce samedi 9 septembre,
pour la troisième fois consécutive,

Genève organisait son triathlon inter-
national. Au programme, trois épreu-
ves: un triathlon de promotion, un
championnat d'Europe junior et un tria-
thlon international. Du monde donc sur
les quais lémaniques pour assister aux
efforts de quelque 700 athlètes inscrits
dans les diverses catégories, dont les
départs s'échelonnaient de 10 à 16
heures. La présence de quelques vedet-
tes inscrites comme ((invités d'honneur»
sur le triathlon de promotion, dont les
distances en font une véritable épreuve
populaire (500m de natation, 20km
de vélo et 5 km de course à pied), ne
parvint pas à occulter les performances
véritables: celles de deux jeunes Hon-
groises, Zita Szabo, 14 ans, et Zsusa
Varga, 16 ans, terminant respective-
ment première et deuxième devant
Erika Hess.

La championne de ski fut victime
d'une chute dans les tout premiers mè-
tres du parcours vélo, dérapant dans
le passage particulièrement glissant
d'un sous-voie. Blessée au coude, elle
continua malgré tout son pensum pour
terminer à trois minutes de la première.

Chez les hommes, victoire d'un autre
skieur, de fond cette fois-ci, le Français
Hervé Balland. Le premier Suisse dans
cette catégorie n'est autre que le jeune
Neuchâtelois Nils Engel, 1 6 ans. En se
classant 8me à 5 minutes du vainqueur.

ERIKA HESS ET USE-MARIE MOREROD - Les seules des «vedettes» engagées
à avoir été à la hauteur. Girard

ce jeune coureur à pied prouve qu'il a
l'étoffe d'un grand triathlète. Et si ses
dents sont aussi longues que ses jam-
bes, Nils Engel est promis à un bel
avenir.

Le championnat d'Europe junior fut
une bataille de titans entre deux jeunes
athlètes, l'Allemand Bjorn Gustafsson et

le Suisse Thomas Leutenegger, grands
favoris sur ce parcours de 1,5 km de
natation, 40 km de vélo et 10 km de
course à pied. En dépit d'ennuis techni-
ques et de quelques précieuses secon-
des perdues à la sortie du parc à vélo,
Thomas Leutenegger parvint à stabili-
ser son retard à 300 mètres sur son
rival tout au long du parcours vélo.
Remarquable finisseur, le jeune Suisse
devait rattraper l'Allemand en course
à peid, le dépasser au quatrième kilo-
mètre et se maintenir 700 mètres de-
vant lui jusque sur la ligne. L'exploit du
jeune Bâlois est éloquent: il laisse son
rival principal à trois minutes et réalise
le meilleur temps absolu, 6 secondes
devant le vainqueur des élites!

Dans le triathlon de ces mêmes, ils
étaient nombreux à vouloir disputer la
victoire au Hollandais Rob Barel, l'un
des meilleurs triathlète du monde et
grand favori: les Suisses Roy Hinnen,
Pierre-Alain Frossard, Mike Gutmann,
Alain Dâllenbach et le Belge Karel
Blondel.

Le lac agite et la pluie généreuse ont
sans doute favorisé le grand maître
Hollandais, qui mena la ronde de bout
en bout, ne laissant à ses poursuivants
que les espoirs des marches inférieures
du podium. La deuxième pour Pierre-
Alain Frossard, la troisième pour Alain
Dâllenbach. Fidèle à sa classe, Barel
remporte ainsi sa troisième victoire à
Genève. En triathlon, les bonnes choses
vont toujours par trois!

Qui dit
structures
dit argent

. Afin que 3,5 millions de Suisses
- c'est le total des membres des

fédérations affiliées à l'Association
suisse du sport (ASS) — puissent
pratiquer un sport organisé, il faut
une organisation, des structures
bien définies et une répartition
claire des tâches et compétences.
Le ((concept national du sport
suisse» règle la collaboration entre
les associations sportives, l'Associa-
tion suisse du sport, la Confédéra-
tion, les cantons et les communes.
Ce concept tient compte des diffé-
rentes structures de notre pays, tant
du point du vue sociologique, social
que politique.

De telles structures ne servent à
rien si elles ne peuvent être réali-
sées faute de moyens financiers.
C'est de ce besoin qu'est partie, il y
a maintenant plus de cinquante ans,
l'idée d'organiser des paris sportifs
dans le but de soutenir et de pro-
mouvoir le sport amateur et le
sport de masse. Grâce à l'esprit
d'ouverture et à la perspicacité des
pionniers d'alors, la Société du
Sport-Toto a pu mettre à disposi-
tion jusqu'ici environ un milliard de
francs pour le développement du
sport de masse.

Créer l'égalité des chances de
nos athlètes lors de compétitions de
haut niveau est l'une des conditions
pour atteindre des succès sportifs
sur le plan international. L'Aide
sportive suisse, qui a besoin de
l'appui de mécènes, des amis du
sport et de partenaires de l'écono-
mie, contribue elle aussi largement
à la réalisation de ces objectifs, /si

Courez pour
le Cambodge
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A la Chaux-de-Fonds
Il est maintenant de tradition de courir,
en automne à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de l'action de l'Eglise
réformée. ((Courir pour un monde sans
faim» vise cette année le Cambodge,
un pays à la population égale à celle
de la Suisse, contraint à reconstruire
toute son économie et son infrastruc-
ture. L'Entraide protestante a déjà fait
construire à Chraing Chamres un atelier
de construction pour bateaux, et elle
désire encore l'équiper en machines
simples et en outils. La somme à attein-
dre: 50.000 francs. Pour l'aider dans
cette entreprise de survie, vous pouvez
vous rendre à La Chaux-de-Fonds le
samedi 23 septembre, plus précisément
entre 1 2 h et 1 3 h, au Gymnase canto-
nal. Là, vous pourrez vous inscrire, soit
individuellement, soit au sein de votre
famille, pour une marche de 5km (lOfr.
et 25 fr.), soit pour une course à pied
de 15km (15fr. et 25fr.) ou de 5km
(lOfr. et 25fr.).
Un souvenir vous sera remis provenant
d'un atelier d'artisanat du Bangladesh.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez atteindre Marc Morier,
tél. 039/2301 68. A A F

Ça va vite, très vite
Yachting : championnat du monde des 505

foin de tactique: pour gagner a fe/ixto we, il fallait être rapide
les équipages neuchâtelois l 'ont appris à leurs dépens

Trois équipages neuchâtelois for-
maient toute la délégation suisse aux
championnats du monde des 505 qui
se sont déroulés du 25 au 31 août à
Felixtowe, sur la côte est dé l'Angle-
terre. Dans des vents de force 3 à 6,
tantôt sous ta pluie, tantôt sous le
soleil, ils se sont heurtés à très forte
partie. Plus forte en tout cas que lors
de leur précédente compétition à ce
niveau, qu'ils avaient disputée dans la
série des Fïrebafl.

- En 505, explique Philippe ja-
cot, de Colombier, // y a plus de
nations représentées, et surtout tes 30
premiers au classement final étaient
tous de niveau à pouvoir prétendre
au h'tre.

Les départs au lièvre d'une part —
la ligne est matérialisée par le sillage
d'un concurrent, le lièvre, désigné par
le comité de course — , la rareté des
sautes de vent d'autre part ont surtout
mis en évidence les aptitudes à la
vitesse pure. La victoire finale de

l'équipage suédois Bergstrom-Hal l-
foerg, le meilleur dans ce registre,
devant la paire anglaise Colglough-
BrOwn, les meilleurs tactiquement, cor-
respond donc bien aux conditions ren-
contrées.

Des conditions caractérisées aussi
par un dapot croisé particulièrement
chaotique, dans lequel les Suisses ne
sont jamais parvenu à développer,
comme ils l'avaient fait dans d'autres
compétitions, des accélérations inté-
ressantes!

— Il y avait plutôt des moments,
raconte le Bevatsan Cédric Bart, où
nous avions l'impression d'aller très
lentement Et, à ce niveau, dès qu'on
va lentement, on se fait dépasser par
des paquets de dix bateaux.

Une constatation d'autant plus fa*
elle, pour la paire Bart-Jacot, qu'elle
est toujours allée du même côté cjue
la majorité de la flotte. René S^stschW
et son équipîer Ueli Marti ont plutôt
adopté la tactique opposée, en parti*-

cuiier pour trouver des airs un peu
plus clairs. Selon te barreur loclois,
«ça a marché une fois sur trois».

Formé d'Olivier Greber et jéan-
Philippe Senr», le troisième équipage
neuchâtelois a une nouvelle fois souf»
fert d'un certain manque de routine
dans les manoeuvres. C'est peut-être
ce qui lui a valu une disqualification
pour «touehette» avec un concurrent
lors d'un passage de bouée, leurs
camarades de: club et d'entraînement
estiment pourtant qu'ils ont beaucoup
progressé. Mais à l'évidence, il resté,
pour tout le monde, beaucoup à faire.

Classement final: 1. Krister Bergstrôm-
Pers Anders Haltberg (SU); 2. Peter Col-
clough-Phil Brown (GBjj 3. Bruce Ëdwàrds-
David Shelton (USA); 4. Jorgen Schonherr-
Anders Koenpe (DK); 5. Mike Punneft-Scot
Ikle. - Puis les Suisses: 52. Cédric Bart-
Philîppe Jacot * 56. René Betschen-Ueli
Martî ; 73. Olivier Greber-Jean^PhHippe
Senn. - 88 équipages classés.

Affligeant spectacle
Dans le but avoue d appâter les mé-

dias et d'en récolter les mannes publici-
taires, les organisateurs du triathlon de
Genève ont cru bon d'acheter les servi-
ces de quelques mercenaires, vieilles
gloires du sport qu'on s'obstine à vou-
loir montrer en exemple. Ecœurant!

Sur des lattes, Roland Colombin
n'avait rien de gracieux il y a dix ans.
Aujourd'hui, boudiné dans une combi-
naison de triathlon, c'est un bibendum
grotesque et cramoisi qui s'affale
après 20 petits kilomètres de vélo:

— J'ai bien cru que j'allais crever!
A côté de lui, un certain Eric Burgener

dans le même état:
- C'est beaucoup plus dur que je

pensais!
Affligeant spectacle! D'autant que

parmi cette pléiade de fanfarons, com-
posée encore de Jean-Marc Tonus,
Jean-Eric Freudiger, Denys de Blaire-
ville et Michel Giroud, dont pas un ne
pratique le triathlon, aucun ne s'était
senti capable d'enchaîner les trois dis-

ciplines de ce triathlon promotionnel
(500m de natation, 20km de vélo et
5 km de course à pied). Ils ne firent
donc que se passer les relais.

A force de théories creuses sur la
promotion de ce sport nouveau, les
organisateurs sont tombés plus bas que
la vulgarisation: les exemples choisis
étaient carrément vulgaires. Et offen-
sant pour les vrais athlètes.

Si Erika Hess et Lise-Marie Moreiod,
engagées volontaires elles aussi, ne
donnèrent pas un si piètre spectacle,
leur présence ne se justifiait peut-êtte
que pour prouver que le triathlon est
accessible à presque tout le monde.
Authentiques sportives, la blonde et la
brune, qui participaient à leur premier
triathlon, s'étaient entraînées en nata-
tion «juste ce qu 'il faut pour ne pas
couler!» Et la joviale Lise-Marie d'ajou-
ter:

- Tant pis si on gagne!

O A. G.
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Bureau du centre ville cherche

# femme de ménage
Horaire à convenir.
Bon salaire mensuel

Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-5344. 715631 36

Si vous êtes vendeurs ou
vous désirez le devenir!

Nous cherchons des personnes
pour Neuchâtel et environs, pour
La Chaux-de-Fonds et environs,
pour Bienne.

(Postes à mi-temps ou à plein
temps.)

Téléphonez au (038) 25 99 00,
de 10 h à 18 h. 727901.36

¦Metalor
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

• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
pour l'étude de nouveaux équipements de production
ainsi que pour la transformation et modification
d'équipements existants.

• MÉCANICIEN OE PRÉCISION
pour construction, modification et entretien de machine.

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés dans nos diverses activités.

• EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
pour travaux d'emballage et d'expédition.

• CHAUFFEUR
pour petits transports (permis voiture).

Les personnes intéresées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous les renseignements complémentaires.

727918-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 51.

/ M 7̂  \Home pour personnes agees
«LA SOURCE» à Bôle

engage

PERSONNE
| SACHANT CUISINER 1

pour remplacements
2-3 jours par semaine
(1 week-end sur 2)

Prendre contact par télé-
phone au (038) 42 41 01.

\ 727904-36 /

Cherchons

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

- Poste à 75%
- CFC ou diplôme équivalent
- Langue maternelle française
- Bonnes connaissances de l'allemand
- Sens des relations humaines
- Travail varié, indépendant
- Entrée à convenir ou

dès le 1er décembre 1989.
Candidature et curriculum vitae
sont à adresser sous chiffres
06-29395 Publicitas, case postale.
2501 Bienne. 727717-36

La communication,
 ̂

cle du monde con,e_ I CABLES COR1AILLODcie du monde contemporain. » ¦ , _„ r „,, ,„_^^ _̂ . ,.. ¦ ENERGIE ET TéL éCOMMUNICATIONS

£|̂ t̂ Notre vie au quotidien.
^^S Notre entreprise 

est 
active

dans ce domaine essentiel. désirent engager pour un de leurs
IJJĴ ^̂  

Elle met en oeuvre des départements de télécommunica-
technologies avancées , elle t ion

1
^̂  ̂

déploie un savoir-faire de 
AAiimPii IÎVHP

^  ̂
haut niveau eile offre des 

|J|| CONTREMAITREproduits de pointe pour *M1 ••«'"¦¦ 'Ullllli
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; d'informations, de signaux, Ut rADIllUAIIUIl

d'énergie, à l'échelon „ ______ ; A\.~ rcn  J _ -
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 ̂
mondial. Elle ouvre donc en possession d un CFC de meca-

des perspectives proies- nic'en de Pulsion ou titre equ.va-

sionnelles passionnantes à

^^1̂  ̂
des 

collaborateurs décidés. L'âge idéal souhaité se situe entre
La qualité des techniques au 28 et 40 ans.

t̂etab service de la qualité de vie ,
se fonde sur la qualité des APres formation interne et com -

^^* hommes. plémentaire, ce collaborateur se
:.->« C'est pourquoi notre com- verra confier la responsabilité de

% munication peut être pour 30 à 40 personnes.
- vous de la plus haute || devra en particulier manifester

Î M
 ̂

importance. un intérêt évident pour l' organisa -
tion du travail et de la gestion, liée
à une indépendance dans l'orga -
nisation des tâches journalières.

Nous attendons avec intérêt
vos offres de service, accom-
pagnées des documents

£̂  ̂
usuels 

qui 
devront être 

adres-

^^. sées à Câbles Cortàil iod, Ser-
vice du personnel, 2016 COR-

fc
^

W TAILLOD. 727737 36
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mm L'empreinte de votre prestige

 ̂
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.

Nous sommes une société de moyenne grandeur
spécialisée dans la conception, fabrication et vente
d'articles personnalisés de prestige, faisant appel à
des techniques de fabrication variées.

A ce titre, nous jouissons d'une réputation suisse et
internationale bien établie, que nous avons à cœur de
maintenir et développer par un renouvellement artis-
tique constant et un recours aux techniques nouvel-
les d'exécution de produits.

Nous cherchons un

RESPONSABLE DES
PROJETS ARTISTIQUES

Le profil idéal de cette personnalité, destinée à jouer
un rôle essentiel au sein de l'entreprise, serait :

- Formation Ecole d'Art avec une bonne connais-
sance de l'évolution des arts contemporains.

- Intérêt marqué pour l'emploi de nouveaux procé-
dés technologiques de réalisations graphiques.

- Aptitude à animer et à conduire un petit groupe de
graphistes internes ainsi qu'à travailler avec des
artistes et artisans extérieurs, aussi bien dans le
domaine de la recherche que celui de la réalisation
de travaux d'exécution.

- Connaissance ou intérêt pour les techniques de la
gravure acier.

- Connaissance de langues nationales et étrangères.

Prière de contacter M. Henri Jacot pour en savoir
plus sur cette activité passionnante et exigeante.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 57 55. 727903-36

Numm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le stockage des
denrées non alimentaires rattaché à
notre MMM Marin-Centre

magasinier I
Vous aimez exercer une activité indé-
pendante dans un environnement pro-
fessionnel attrayant.
Vous marquez un intérêt particulier
pour les engins de manutention (élé-
vateurs, etc.) ainsi que pour des
moyens de gestion informatisés indis- *
pensables à la bonne marche d'une
entreprise moderne et dynamique.
Vous aimez l'ordre, la précision et
désirez mettre votre sens pratique et
habileté manuelle au service d'une so-
ciété aux prestations sociales aussi
variées qu'étendues.
Alors, contactez-nous sans tarder.

727914-36

UNE ANIMÉE ^̂  ,JR
RECORD!!! Î S|r

^̂ f̂ t̂ ^̂  Pour de longues missions tempo-
â^̂  ̂ raires et possibilités de prises en

^̂ r fj xe 
nous cherchons plusieurs

X - MAÇONS A et B
jf - PEINTRES EN BÂTIMENT
3? - MENUISIERS
*ST - INSTALLATEURS SANITAIRE
SE - FERBLANTIERS
R - MONTEURS ÉLECTRICIENS

Sft - MANŒUVRES AVEC EXPÉRIENCE
- ÉTANCHEURS + AIDES
Monsieur D'ANGELO attend
votre appel ou votre visite. ^.—~̂ \

727167-36 
^

s-*"̂  
ta Ë \

1 ideaijQbConseils en personnel S L̂jÊmf
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

r
y  ̂

Horlogerie-Bijou terie

ggjj URECH S.A. NEUCHÂTEL
[URECH j Vente par correspondance

Dans notre service après-vente, nous engageons pour
date à convenir un

employé de commerce qualifié
Exigences :
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent
- Parfaitement bilingue français-allemand, parlé et écrit
- Connaissances de l'horlogerie souhaitées, mais non

exigées
- Personne stable, âge minimum 25 ans
Activités:
- Traitement administratif du service après-vente horlo-

gerie-bijouterie
- Correspondance indépendante et d'après dictée aux

fournisseurs et clients
- Traitement de texte (débutant sera formé)
Ce poste convient à une personne dynamique, stable,
sachant travailler de manière indépendante et possédant
du sens pratique.
Nous offrons un salaire en accord avec les capacités, un
travail varié avec possibilités d'avancement et des presta-
tions sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à :  URECH SA, Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60. 727705-36

nPIIIIn HÔPITAL DE ZONETpl :r
IXI LABORANTINE
JTU MÉDICALE

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae et photoco-
pies de certificats à la Direction de l'HÔPI-
TAL DE ZONE, chemin Monastier,
1260 NYON. 727790 36

§̂FUiWh  ̂Protectîor \̂̂
ffepjjjp' Juridique j

1 VOTRE CHANCE Ë
= Pour notre agence de NEUCHÂTEL, nous cherchons tout =
= de suite un =

AGENT GÉNÉRAL 1
— dont la mission essentielle consiste à gérer et développer la =
= force de vente et les réseaux de vendeurs non profession- =— nels. =
= Vous êtes =
= - Dynamique et avez l'aptitude à motiver. ==
= - Capable de relever des challenges et d'atteindre des =
= objectifs. =
= - Jeune et désireux d'assumer davantage de responsabili- =
= tés. =
= Vous avez =
= - De l'intérêt pour la vente de services. =
= - L'expérience nécessaire au développement de cette =
= importante agence. =
= - Entre 30 et 45 ans. =
= - Des connaissances approfondies de la région. ~
= Les perspectives de gains, influencées par votre performan- =
= ce. sont excellentes. =
= Saisissez votre chance et faites parvenir rapidement votre =
= candidature avec lettre manuscrite et curriculum vitae à: =
= CAP PROTECTION JURIDIQUE E
= Service Ressources Humaines =
= 8c, avenue de Champel =
S 1206 GENÈVE 727794-36 =

= R I  00 -=̂ â>̂ '̂Mf ^ âWâ\\ç=- ^

^^en Suisse f̂fpJP̂

Etude d'avocats et de notaires au centre
ville, cherche pour immédiatement ou date à
convenir

une personne
pouvant se charger de menus travaux,
tels que des courses, services internes
de bureau, quelques heures par jour. Ce
poste conviendrait à une personne retraitée.
Faire offres manuscrites à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 36-1592.

727911-36

Nous offrons d excellentes possibili-
tés d'évolution et d'avancement à
plusieurs

- mécaniciens-
électriciens

- monteurs électriciens
- électroniciens

avec ou sans CFC, pour câblage,
montage et service après-vente en
atelier ou à l'externe en Suisse.
Faire offres à: UNICAN S.A..
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 727915-36

S F S

Nous cherchons, pour notre département d'expertise compta-
ble et de conseil d'entreprise de Neuchâtel , un (ou une)

assistant
expert-comptable

titulaire soit :
- d'une licence en sciences économiques
- d'un CFC et, de plus, au bénéfice d'une solide formation

comptable.

Nous offrons :
- Une activité variée et indépendante faite de contacts

nombreux avec la clientèle.
- La certitude d'acquérir une excellente formation profes-

sionnelle en participant à l'exécution de mandats dans les
domaines de la révision de la comptabilité et de la fiscalité,
sous la direction d'experts-comptables diplômés.

- L'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités en
rapport avec l'aptitude et les compétences de chacun.

- La possibilité de suivre des cours de formation pour
l'obtention du diplôme d'expert-comptable.

- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae à la direction de la Société
Fiduciaire Suisse, case postale 1371, 2001 Neuchâtel.

727862-36



Tournoi
d'Union :
le pied !

Université et Prilly
s 'imposent à Panespo

RÉUSSITE — Le premier tournoi
d'Union a connu de beaux moments.
Ici, une phase du match Corcelles-
Uni. ptr- JE

La première édition du tournoi d'Union
Neuchâtel-Sports a connu un vif succès.
Il est vrai que les organisateurs avaient
bien fait les choses. Rien n'a été laissé
au hasard. Entouré d'une infrastructure
technique, le tournoi s'est déroulé
comme prévu, sans anicroches, et sur-
tout dans un esprit sportif remarqua-
ble.
Cette compétition, qui réunissait six
équipes de Ile ligue et une de 1 re
ligue, a permis à Université, chez les
messieurs, de remporter un succès de
prestige. Corcelles, nouveau promu en
Ire ligue régionale, a, pour sa part,
quelque peu déçu. Privé, il est vrai, de
plusieurs titulaires, Corcelles n'a pas pu
défendre valablemednt ses chances.
Mais cela n'enlève rien au mérite des
Universitaires et de la deuxième garni-
son unioniste, qui s'est surpassée à cette
occasion. Ceci est de bon augure pour
le futur championnat.
Chez les filles, la palme revient à Prilly,
qui milite depuis de nombreuses années
en 1 re ligue, mais une mention spéciale
va à Union, qui s'est classée deuxième
et a prouvé par là que son ascension
n'était pas usurpée.
Par ce succès populaire, les dirigeants
sont prêts à remettre l'ouvrage sur le
métier. A l'année prochaine donc!

0 G.S.
Dames

Union Neuchâtel-Sports - Troistorrents
22-1 3; Union Neuchâtel-Sports - Villars-sur-
Glâne 40-25 ; Prilly - Espérance Pully
47-12; Villars-sur-Glâne - Prilly 25-35;
Pully - Troistorrents 22-42; Union Neuchâ-
tel-Sports - Prilly 29-35; Villars-sur-Glâne -
Espérance Pully 43-12 ; Prilly - Troistorrents
16-22; Union Neuchâtel-Sport - Espérance
Pully 54-19; Troistorrents - Villars-sur-
Glâne 25-12 ; Union Neuchâtel-Sports -
Prilly 22-28;
Classement: 1. Prilly; 2. Union Neuchâtel-
Sport; 3. Troistorrents; 4. Villars-sur-Glâne;
5. Espérance Pully

Messieurs
Val-de-Ruz - Yverdon 30-31 ; Union Neu-
châtel-Sports Il - Auvernier 39-20; Universi-
té - Corcelles 48-19; Fleurier - Courtepin
35-43; Union Neuchâtel-Sports II - Val-de-
Ruz 47-18; Université - Fleurier 43-33;
Auvernier - Yverdon 47-42; Corcelles -
Courtepin 38-36 ap. prol.; Union Neuchâ-
tel-Sports Il - Yverdon 26-24; Université -
Courtepin 40-44; Auvernier - Val-de-Ruz
41-32 ; Corcelles - Fleurier 42-51 ; Val-de-
Ruz - Corcelles 31-50; Auvernier - Fleurier
36-43; Yverdon - Courtepin 37-32; Union
Neuchâtel-Sports II - Université 35-52
(20-21).
Classement: 1. Université; 2. Union Neu-
châtel-Sport II; 3. Yverdon; 4. Courtepin; 5.
Fleurier; 6. Auvernier; 7. Corcelles; 8. Val-
de-Ruz.

Nouvelle razzia boudrysanne
Gymnastique artistique à Uetendorf (BE)

Toutes les fi/les inscrites montent sur le podium. Tro is médailles d'or

CINDYMICHET - L'or au niveau 3.
plr- JE-

T

outes les gymnastes boudrysannes
inscrites ce week-end au concours
de Uetendorf (BE) sont revenues

avec une médaille. Ce concours bernois
était l'une des dernières rencontres
pour les gymnastes helvétiques avant
les championnats de Suisse qui se dé-
rouleront à Dietikon dans trois semai-
nes.

Il était très important d'y participer,
car après la pause des grandes vacan-
ces, les Boudrysannes devaient se situer
par rapport à leurs concurrentes. Les
résultats parlent d'eux-mêmes et les
nationaux s'annoncent très intéressants.

©Niveau 1 (50 participantes): pas
de surprises à ce niveau. Les trois peti-
tes Boudrysannes montent sur le po-
dium. Fabienne Plancherel obtient la
médaille d'or avec 38.10 et les deux
meilleures notes au saut et aux barres
(9.75 et 9.70). Grâce à un concours
très régulier (9.35 de moyenne à tous
les engins), Laetitia Pierren reçoit la
médaille d'argent. Yoanne Simonet,
elle, remporte la médaille de bronze
en obtenant la meilleure note au sol
(9.40) et un total de point de 37.00.

Joanne partage cette troisième place
avec la petite Fabienne Hersche, de
Kutu Teufen.

©Niveau 2 (51 participantes): su-
per concours pour Mélanie Scherler, de
Boudry, et Rachel Kohler, de Delémont,
puisque toutes deux partagent la pre-
mière place. Leurs notes oscillent entre
9.65 et 9.30. Elles totalisent en fin de
concours 38.05. Bravo les filles et que
la meilleure gagne au championnat de
Suisse! Foug Zhu Lim (Obersiggenthal)
prend la médaille de bronze avec
37.1 5. Précisons que Mélanie a exécu-
té le meilleur saut du concours. Ses
notes sont: saut: 9.60 — barres : 9.60
- poutre: 9.30 - sol: 9.55.

©Niveau 3 (50 participantes):
bonne surprise dans ce niveau. La pe-
tite Cindy Michet monte sur la première
marche du podium et remporte la mé-
daille d'or si longtemps convoitée.
Grâce à un magnifique saut qui lui vaut
un 9.30 et un excellent exercice aux
barres asymétriques, où elle obtient la
meilleure note, soit un 9.50, elle tota-
lise 36.85 points devant sa camarade

neuchateloise Carol Spori (Chaux-de-
Fonds) et Sibylle Hedinger (Neuhau-
sen).

©Niveau 4 (28 participantes):
également une seule Boudrysanne ins-
crite dans ce niveau, Janique Planche-
rel. Malgré une chute aux barres et
une à la poutre, Janique a présenté de
très bons exercices ce qui lui a valu des
notes tout à fait honorables en considé-
rant qu'une chute coûte 5 dixièmes, ce
qui est relativement dur à remonter.
Elle arrache la médaille de bronze
derrière K. Kovacs (Muttenz) et N. Do-
miné (Delémont) avec un total de
34.90 (saut 8.50, barres: 8.70, poutre :
8.60, sol: 9.10).

©Niveau 5 : on comptait sur Valé-
rie Feuz pour obtenir la sixième mé-
daille pour Boudry; toutes ses camara-
des de club des niveaux inférieurs se
tenaient les pouces pour elle (elle con-
courait dimanche en fin de journée).
Elle a rempli sa «mission» avec faste
en exécutant un très bel exercice au sol
et au saut de cheval. Elle obtient la
médaille de bronze, /ismjm

Nouveau coup de poker réussi
Handball : 18me tournoi de Neuchâtel

Week-end ensoleille. Junio rs du club organisateur meilleurs que les seniors
La  

chance est vraiment avec le
Handball-club Neuchâtel. En effet,
si les prévisions météorologiques

étaient tout sauf favorables à l'organi-
sation d'un tournoi ce week-end, les

Classements

Dames: 1. Svog Eindhoven (Coupe
Vanoli & Fils) ; 2. HC Little Lions (Micro-
bonding); 3. Les Tulipes (Somex SA); 4.
TV Munsingen; 5. SP-Port; 6. HBC Char-
milles; 7. TV Langendorf ; 8. HBC Neu-
châtel.

Messieurs A (Ile et Mie ligues): 1.
HSV Sutz (Idéal Job + trophée Elvia-
Vie); 2. TV Gerlafingen I (Idéal Job); 3.
FSG Sullens (Idéal Job); 4. KTV Altorf ;
5. Satus Bienne; 6. HBC Neuchâtel ; 7.
HBC Chaux-de-Fonds; 8. TV Gerlafin-
gen II.

Messieurs B (Nie et IVe ligues): 1.
TV Nidau (Restaurant du Littoral); 2.
Rot-Weiss-Sursee (Schalch Maschinen-
bau); 3. TV Amicitia («L'Express»); 4.
TV Munsingen; 5. HBC Prilly; 6. HBC
Delémont; 7. STV Reinach; 8. HBC Ver-
nier.

Juniors filles: 1. TV Langendorf
(Marti-Sports); 2. HBC Neuchâtel
(Elektrizitdts AG); 3. HBC Chaux-de-
Fonds (Somex SA); 4. US Yverdon; 5.
Servette.

Juniors B garçons: 1. HS Bienne (3M
Swirzerland); 2. HBC Neuchâtel
(<c L'Express >i); 3. HBC Vernier (Somex
SA); 4. TV Nidau; 5. HBC Leuzingen.

sorciers HBC ont à nouveau réussi leurs
incantations. C'est donc sous le soleil
que s'est déroulée la manifestation à
Pierre-à-Mazel et à la Halle omnis-
ports, et ce pour le plus grand plaisir
des organisateurs, des joueurs et du
public.

Les équipes juniors ont donc ouvert le
Tournoi samedi après-midi et elles ont
tout de suite montré qu'elles avaient
des arguments à faire valoir lors de
leur prochain championnat d'hiver. Tant
l'équipe des filles que celle des garçons
de Neuchâtel ont terminé au 2me rang
de leur catégorie, obtenant ainsi deux
trophées largement mérités, ce qui
prouve, une fois de plus, que l'encadre-
ment des juniors par le couple Girard
et Remo Pettenati est parfait.

Les équipes neuchâteloises actives,
quant à elles, n'ont pas suivi les traces
des cadets le lendemain. Certes, elles
avaient toutes deux des excuses à
fournir. En effet, l'accumulation de fati-
gue due à l'organisation du tournoi (34
équipes engagées) et de la soirée du
samedi destinées à marquer le 1 Orne
anniversaire de la présence de
l'équipe hollandaise d'Eindhoven, a
beauoup contribué à ces contre-presta-
tions. Malgré tout, bien que l'équipe
messieurs a déjà prouvé cette année
qu'elle avait une carte importante à
jouer, notamment au tournoi d'Ins où
elle a fini 2me entre deux équipes de

Ile ligue, le nombreux public aurait
certainement souhaité voir ses favoris
un peu moins fébriles et maladroits.
Quant aux dames, il leur reste un tra-
vail important à faire pour se hisser
parmi les meilleures, la plupart des
joueuses étant nouvelles.

Les fans de handball ont néanmoins
pu se rincer l'œil en assistant aux mat-
ches des équipes masculines de Sutz,
de Gerlafingen, et féminine du SVOG
Eindhoven qui, elle, avait bien supporté
la soirée en son honneur.

On relèvera encore que, pour la
3me fois consécutive, l'association Jura-
Bienne organisait, en accord avec le
HBC Neuchâtel, le cours annuel des
tests pour les arbitres de leur zone.
C'est donc avec 47 arbitres à choix
que se sont déroulés les matches du
week-end, prouvant une nouvelle fois
que malgré l'important nombre de
matches joués sur trois terrains, le fair-
play fut de mise.

Malheureusement, le handball étant
un sport où les contacts corporels sont
nombreux, les samaritains furent sur la
brèche les deux jours durant, devant
même recourir à l'ambulance pour éva-
cuer un joueur delémontain tombé dans
le coma, à la suite d'un violent choc
avec le gardien adverse.

C'est vers 18 h, dimanche, que la
manifestation a pris fin par la remise

des prix et du trophée Elvia-Vie à

l'équipe de Sutz, par M. Flùckiger, de

l'agence de Neuchâtel.

0 D.P.
© Patronage «L'Express».

A L'A TTAQUE - Une scène du
match Neuchâtel - Altdorf, avec une
action offensive de l'équipe locale.
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La finale cantonale des Concours natio-
naux de jeunesse, organisée par le
CEP, aura lieu, rappelons-le, aujour-
d'hui au Petit-Cortaillod. Elle concerne
les jeunes de 8 à 17ans, répartis en 10
catégories. Les inscriptions seront prises
sur place dès 13hl5. Les 10 vain-
queurs recevront l'insigne brodé de
champion cantonal, les trois premiers
une médaille spéciale, le premier tiers
des participants une médaille officielle;
enfin, tous toucheront un diplôme, /af

Colombier : trois fois l'or
Gymnastique féminine aux agrès

Neuchâteloises brillantes à la Trlsa-Cup de Balstahf. Six médailles au total
Deux sections neuchâteloises, la FSG

Colombier et Serrières, s'étaient dé-
placées en terre soleuroise afin de
participer dimanche dernier à la 4me
Trisa-Cup.

Au test 4, tout d'abord, la colom-
bine Màrilène Pétrin! n'a pas fait le
détail, puisqu'elle remporte une nou-
velle fois cette catégorie, avec des
notes oscillant autour de 9.60. Une
belle surprise pour Nicole Hofmânner
(Serrières) qui, au terme de son con-
cours, est montée sur la marche du
podium. Les quatre autres gymnastes
neuchâteloises engagées se retrouvent
classées en bloc dans une fourchette
de 0,3 point. Mentionnons encore que

96 concurrentes étaient inscrites.
De l'or encore pour Colombier, au

test 5, grâce à Muriel Evard, la benja-
mine de cette catégorie, qui a eu bien
à lutter afin de distancer sa cama-
rade de club Séverine Chasles, à 0,03
pt, qui a dû se contenter de la mé-
daille d'argent! Les cinq gymnastes
neuchâteloises encore inscrites se sont
très bien comportées et ont reçu la
distinction (58 participantes).

Et de trois! c'était vraiment une jour-
née faste pour Colombier, inscrite sous
le signe de l'or, pulsqu'au test 6 la
victoire est revenue à Sophie Bonnof
avec 39,20 points. Quant à Virginie
Mérique, elle a glané le métal qu'au-

cune de ses camarades n'avalent
reçu: le bronze, avec un total identi-
que à la deuxième. Une ultime distinc-
tion revient à Sandra Canosa, qui ter-
mine au 7me rang (26 participantes).

Ces résultats sont de très bonne au-
gure et servent d'ultimes repères afin
de préparer dans les meilleures condi-
tions les prochains Championnats de
Suisse qui se dérouleront a Neuchâtel
à fin octobre.

Oui,
Résultats

Test 3: 1 .Alexandre Lehmann (Luter-
bach) 36.90; 2.Nicole Prîbyl (Biberist)
36.80; 3.Denise Heggendom (Muttenz)

36.65; ete

Test 4: 1.Màrilène Pétrin! (Colombier)
38.10; 2.NicoIe Hofmânner (Serrières)
37.75} 3.Karin Fuhrer (Spiez) 37.65. -
Puis: 6. Carole Bonnot {Colombier) 37.25;
7.Sobïne Hofmânner (Serrières) 37.10; 8.
Caroline Jaquet (Serrières); 9. Séverine
Pétrïni (Colombier) 36.95; efc

Test 5: 1.Muriel Evard (Colombier )
38.20; 2.Séverine Chasles (Colombier)
37.90; 3.Nicole Heufsdii (Klus Salstahl)
37.80. - Puis: 5. Nathalie Schneider (S
érrières) 37.45; 11. Maria Mangiuflo (Ser-
rières) 37,15; 12. Na; 2.Erika Iseli (Meirïn-
gen) 38.70; 3.Virginie Mérique (Colom-
bier) 3870. - Puis: 7.Sandro Canosa
(Colombier) 38.30; 16. Anne-Marie Riz-
zotti (Colombier) 36.45; ete
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OUVERTURE
DE CARINET DENTAIRE

ALEXANDRE VIKOL, MÉDECIN-DENTISTE
a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET DENTAIRE
le 4 septembre 1989.

Adresse : 1, rue Saint-Maurice
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 14 51.

726667-50

SUPERBES
OCCASIONS

Peugeot 309 86 61.376
Honda Civic 87 33.522 10.300 -
Honda Prélude 87 27.407 20.200.-
Civic 16 Exi 88 19.100 -
Fiat Ritmo 82 106.000 4.400. -
Renault 18 TS 74.000 3.900 -
Renault Fuego 82 84.000 5.800 -

727731 42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

Bureau d'ingénieurs
cherche personnes pour

TRAVAUX DE DESSIN
À DOMICILE

plans et schémas d'installations électriques
(essentiellement travaux de copistes).
Discrétion assurée et désirée.
Prendre premier contact sous chiffres
Y 17-026187 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 727426-36

VUUv cherchez un travail
à temps partiel ou complet

Cette annonce est pour VUUv

dessinateurs en bâtiments
dessinateurs en génie civil + BA

dessinateurs-constructeurs
dessinateurs machines

Contactez-nous, nous vous présenterons les mis-
sions temporaires et les places stables que nous
avons à disposition.

727027-36

/7\ry> PERSONNEL CM«»01L. I
/> V V SERVICE SA Sï£%tupeï -» li\ Placement fixe *" (f CS»3 *̂***
\mMéT^J\4 et temporaire ^mt* ""

I \_7eillon wnmm
cherche

I UNE I
I VENDEUSE I

Cette fonction conviendrait à une
personne de bonne présentation,
ayant du goût pour la mode et le
sens du contact avec la clientèle.

Nous offrons les avantages
suivants :
- 13e salaire,
- tenues de travail ,
- rabais de 25% sur les achats,
- prestations sociales d'une entre-

prise de 800 collaborateurs.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec
Monsieur F.Aellen, gérant.
Tél . (038) 24 76 76. 727791-36

ô II
JOWA

cherche
pour sa boulangerie régionale de Saint-Biai-
se un

MANUTENTIONNAIRE
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la
préparation et la répartition de nos produits.

Préférence sera donnée à une personne ca-
| pable de travailler seule, avec si possible 1

quelques années de pratique.

Suisse ou étranger avec permis.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures
de travail hebdomadaire, 5 semaines de va-
cances minimum, cantine d'entreprise, titre
M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.

I; Veuillez adresser vos offres à 726541-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

Aff Nous engageons pour notre magasin de Neu-̂ «
f châtel une dame ou une demoiselle en qualité |

de

réceptionniste-téléphoniste
Accueil de la clientèle, central téléphonique,
dactylographie et divers travaux de bureau.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée : début décembre 1989.
Bon salaire et place stable sont offerts à
personne active, de bonne présentation, et
Taisant preuve d'initiative.
Ambiance de travail agréable, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise, semaine de 5
jours.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copie de certificats et photo à la direc-
tion de 727729-36

JEUNE
COLLABORATEUR

pour seconder notre agent du Val-de-Ruz
dans l' adminis trat ion d'agence et pour
visiter et conseiller une importante clien-
tèle privée et commerciale.
Si vous possédez :
— Une bonne formation commerciale ou

générale
— Le sens des initiatives
— Du dynamisme et un goût prononcé

pour les responsabilités
— Que vous avez entre 22 et 25 ans.
N'hésitez pas à vous mettre en relation
avec nous.
Nous vous offrons :
— Une formation de 4 mois
— Un revenu intéressant avec rétribution

fixe
— Des prestations sociales étendues
— Une entrée en fonction le 1" octobre

1989 ou date à convenir.
Veuillez adresser vos offres ou prendre
contact par téléphone avec :

M. Denis Aiassa
Winterthur-Assurance
Agence de Cernier
Tél. (038) 53 11 33 7271 sa -36

winterthur
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

¦¦¦¦nKttswBiratast^̂
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i PEINTRES «̂™- aides avec expérience et ^rfulilArTmH2 toutes professions du bâtiment 727410-36 VÉ̂ vR^
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Souhaitez-vous mettre en valeur vos compé-
tences professionnelles en relevant le défi posé
par des tâches exigeantes?
Vous êtes

INGÉNIEUR CIVIL EPF/ETS
âgé(e) de 28 à 35 ans avec quelques années
d'expérience dans le domaine de la direction de
chantiers, ayant de l'initiative et de bonnes
connaissances d'anglais ainsi que la volonté de
vous adapter aux pays d'outre-mer.
Dans le cadre de réalisations industrielles, vous
assumerez la responsabilité d'importants projets
de construction, de l'élaboration du dossier
d'avant-projet jusqu'à la direction et la coordi-
nation des travaux sur le chantier.

Veuillez adresser votre candidature accompa-
gnée des documents usuels à M. E. Brambilla,
Service du personnel, Nestlé, 1800 Vevey.

727789-36

COMPTABLE
25 ans, aimant le contact et sachant
travailler de manière indépendante,
expérience comptabilité financière et
analytique cherche emploi dans une
PME.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres T
2 8 - 3 0 1 1 4 9  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 72781738

¦ DEMANDÉS
D'EMPLOI

Jeune homme,
21 ans
dynamique, avec
CFC magasinier et
expérience cherche
place intéressante.
Libre
immédiatement.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5340. 715608 38

CADRE
39 ans,
connaissances en
marketing -
publicité
fabrication,
domaine
horlogerie-
bijouterie cherche
changement de
situation.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5326. 716658-38

PlfflEEEEEÏ1
GARAGE

¦ COMTESSE
¦ SHSS NEUCHÂTEL

Nissan Sunny 1600 4*4
4p. servo-direction 87 14.000 km 14.900 -
VW Polo 3p. 895 cm3 81 86.000 km 4.500 -
Toyota Starlet 1300 5p. 83 70.000 km 6.300 -
Datsun ZX 280 2+2 80 115.000 km 7.500.-
Nissan Cherry Turbo 1500
rouge et noire 85 65.000 km 9.300 -
Honda Accord coupé 3p.
EX 1,6 spécial 84 46.000 km 9.500 -
Nissan Cherry 3p. 1300 86 50.000 km 8.100.-
Opel Kadett D 1300 5p. 83 85.000 km 5.500 -
Opel Kadett 1,8 GSI 5p. 86 65.000 km 11.800.-
Nissan Micra 1000 aut. 3p. 85 36.000 km 7.500 -

ACHATS - VENTES - REPRISES
Toutes nos occasions sont testées, expertisées et garanties.

727732.42

G0LF 6L
nouvelle forme, parfait
état , expertisée,
Fr . 8500.- ou
Fr. 198.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

727802-42

A vendre

FORD SIERRA
GHIA 2.0
inj. année 1987,
toutes options
+ 4 roues hiver,
expertisée.
Crédit , échange.
Tél. (038) 361437.

727114-42

EEXPRESS
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Leader* confirmé
de la presse
neuchateloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

A vendre

Moto Suiuki 1100 F
1988, 16.000 km,
nacre/argent.
Fr. 7900.-.
Tél. (038) 31 64 39.

715614-42

• Ford Escort
1.6 break
1984. gris.

• Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985.

0 Nissan Micra
1987, bleu métal-
lisé, automatique.

• Honda Quintet
rouge met., 1985.

• BX 16 TRS
1983. rouge.

• CX 25 Break
1987,
gris métallisé,
automatique.

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

727824 42

AUDI
100 CD
1987, Fr. 14.900.- . j
Tél. (037) 62 11 41.

727427-42

AUDI
100 CD
1987, Fr. 14.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

727427-42

RENAULT 5 GTL
53.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

727803-42

A vendre

Subaru
Justy
1 988, 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

A vendre

VOILIER CARINE
JEANNEAU type
«Flirt» 1986, très
bien entretenu.
Longueur 6 m,
moteur 5CV, foc à
rouleau. Permis pas
nécessaire.
Tél. (038) 3312 30.

715599-42

1978, Talbot

RANCHO
Fr. 700.-
Téléphone
(038) 24 06 27,
le soir. 715597-42

A vendre

fourgon Toyota
lite Ace
vitré, 1981,
76.000 km, expertisé,
Fr. 4900.-.
Tél. 715612-42
(038) 63 34 53/54.

A vendre

Simca 1100 Break
1980,45.000 km,
1"" main, expertisée,
Fr. 3500.-.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

715610-42

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

=$m=

A vendre

Golf LS
année 1975,
expertisée.
Tél. (038) 24 28 95.

715605-42

A vendre

Fiat Fiorino
1984, 6 places,
rouge, expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

715613-42

A vendre

Toyota Corolla
Compact 1.6
année 1986,
50.000 km, toit
ouvrant, Fr. 8500.-.
Tél. 42 37 37.

715604-42

A vendre véhicules
expertisés 715611.42

VW Polo LX
Fr. 4500.-.

VW Golf GL
Fr. 3200 - ,

VW Jetta GLI
Fr. 3500.- .
Téléphone
038/63 34 53/54.

M COMMUEES

A remettre

PRESSING
Super conditions.
Région
NE environs.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
52-1590. 727783 52



AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contacts-Service
(021 ) 634 07 47. 726632-54

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
BAR MODULAIRE (2 à 14 m.) pour fête des
vendanges ou de société. Tél . (039) 287622 le
SOir. 727865-61

VÉLO MI-COURSE 10 vitesses. Possibilité de
faire du surplace. Très bon état. 220 fr. Tél.
3371 38. 715422-61

CUISINIÈRE VITROCÉRAM. 3 ans. 1000 fr.
Tél. (038) 31 97 52. 727730.61

VÉLO MI-COURSE Gitane Prof fille ou gar-
çon 11 -13 ans, bon état. Tél. 24 24 65715450-61

1 FOURNEAU À MAZOUT. 1 frigo, 1 rriachi-
ne à laver le linge, 1 cuisinière électrique. Tél.
31 11 10. 715475-61

VÉLO MI-COURSE Gitane Prof fille ou gar-
çon 11-13 ans. bon état. Tél. 24 24 63.

727640 61

ORDINATEUR vends C-64 + Amiga, nom-
breux programmes, état neuf. Tél. (038)
41 14 77. 715535-61

M Demandes à acheter
PORTE-HABITS à pied, tapis, matériel de
bureau, armoires métalliques, rallonges électri-
ques. Téléphone: (038) 247880. 715591-62

JEUNE HOMME cherche vieille chaîne hi-fi
pour bricolage, à prix réduit. Tél. (038)
41 14 77. 715536-62

¦ A louer
3 PIÈCES À CHÉZARD, tout confort dans
un immeuble remis à neuf, cuisine agencée,
1250 fr., charges comprises, libre 1" novembre.
Tél. (038) 53 40 64 dès 19 h. 715359-63

APPARTEMENT de 4% pièces avec cachet,
cheminée, jardin. A Bôle. Début octobre ou à
convenir. Tél. 42 6423. 715466-63

A NEUCHÂTEL appartement meublé convien-
drait à 3 ou 4 étudiants. Ecrire à L'Express sous
chiffres 63-5342, 2001 Neuchâtel. 715903-63

APPARTEMENT 3 pièces boisé, luxueux, à
Peseux, 1400fr. + charges. Tél. 31 71 31.

715593-63

POUR LE 1" OCTOBRE à Marin, 2V4 pièces.
850 fr., charges comprises. Tél. 335341.

715628 63

DUPLEX 4 pièces boisé, luxueux, à Peseux,
1700 f r. + charges. Tél. 31 71 31. 715594-63

BÔLE SUPERBE APPARTEMENT 5 piè-
ces, jardin, libre tout de suite ou à convenir.
1700 fr., charges comprises. Tél. 41 11 56.

715627-63

LOÈCHE-LES-BAINS, appartement 254 meu-
blé, 4 lits, radio, TV. du 16.9 au 23.12 + janvier.
35 fr. par jour. Tél. (025) 81 1239. 727623-63

CENTRE VILLE studio meublé, 500 fr. + 60 fr.
charges. Tél. 24 45 31. 715576-63

CÔTE D'AZUR - SANARY appartement
3-6 personnes, dès 300 fr . semaine. Tél.
41 11 56. 715626-63

¦ Demandes à louer
NOUS CHERCHONS 1 studio ou chambre
meublée pour confiseuse. Tél. 251092.

715609-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 - 4 pièces avec
cheminée et vue sur le lac. Tél. 247964, prof.:
252530. 715460 64

CHAMBRE INDÉPENDANTE Boudry - Neu-
châtel. Ecrire CP 1246 - 2001 Neuchâtel.

715901-64

JEUNE COUPLE cherche 2 ou 3 pièces dans
Val-de-Ruz de suite ou à convenir. Max. : 700
fr. Tél. 425940. 715600-64

A CERNIER , couple cherche appartement 3V4 -
4 pièces pour le 1" janvier 1990 ou à convenir.
Loyer jusqu'à 1000 fr. Tél. (038) 531272 dès
18 h. 715617-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE région Colom-
bier - Auvernier - Bôle - Corcelles. Tél. (038)
631037. 727806-64

H_ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE, nourrie et logée,
pour garder une fillette de 5 ans et s'occuper du
ménage. Entrée en fonction début janvier 1990,
Colombier. Tél. 426423. 715465 66

CHERCHE DAME pour 3 heures de ménage
par semaine. Quartier le Chanet. Tél. 31 23 53.

727760-65

FAMILLE cherche dame entre 40 et 50 ans,
sans, aucune obligation familiale pour s'occuper
à plein temps d'une maison et de 2 enfants.
Date d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffres Z
28-602423 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

727826-65

CHERCHE GENTILLE personne à Marin pour
garder une fillette de 5 ans tous les après-midi
du lundi au vendredi. Téléphoner le matin:
33 1450. 715598 65

fÊ Demandes d'emploi
OPÉRATRICE sur machines, 10 ans d'expé-
rience cherche EMPLOI. Horaire d'équipes ou
normal. Faire offre sous chiffre 91 -240 à : ASSA
Annonces Suisse SA, Av . Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 727908-66

AGENT D'EXPLOITATION et avec expérien-
ce cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire à L'Express sous
chiffres 66-5341, 2001 Neuchâtel. 607357-66

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
243014. 715595-66

J'EFFECTUE TAILLE de haies et entretien du
jardin. Tél. (038) 51 23 75, le soir. 715555-66

¦ Divers
CHERCHE PROFESSEUR de piano pour le-
çons à débutant. Tél. (038) 571493. 715482-67

PARMI TANT D'AUTRES, existe-t-il encore
Monsieur honnête, grand, soigné, dans la
soixantaine, ayant vécu déception pour retrou-
ver le bonheur dans une amitié durable. Aventu-
re exclue! Hobbies : voyage, marche, danse,
etc.. Ecrire à L'Express sous chiffres 67-1589.
2001 NeUChâtel. 727787-67

TÉMOIN S.V.P. ayant vu qui a fait tomber une
moto Yamaha DT, rouge au parc CAP 2000 à
Peseux, mercred i 6 septembre aux environs de
18 h. Aviser le 4228 50 contre récompense.

727799-67

FEMME 51 ANS, rencontrerait homme 50 à
55 ans, de nationalité suisse, situation conve-
nable, très sympathique et correct. Possédant
voiture pour sortir. Amitié selon entente. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à L'Express sous chif-
fres 67-1591. 2001 Neuchâtel. 727800-67

UNIVERSITAIRE donnerait cours d'anglais
(répétition, rattrapage), prix modérés. Tél.
(038) 316910. 715904-67

AU PAIR EN CALIFORNIE, famille 3 enfants,
cherche jeune fille non fumeuse avec permis de
conduire. Renseignements au (038) 252330.

607356-67

MEDECIN DENTISTE cherche dame tout de
suite (30-50 ans) pour sortie amicale, si plus
mariage. Tél. (038) 33 3606 dès 19 heures.

715622-67

MAÎTRE PRIVÉ D'ALLEMAND donne le-
çons de soutien, tous niveaux. Tarif modéré.
Tél. 241412. 715621-67

HARICOTS A CUEILLIR soi-même 1 fr. 50 le
kilo aussi pommes de terre, carottes et oignons
chez Werner Schreyer-Grandjean, Gais. Tél.
(032) 882507. 727634-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
aU 24 40 55. 714963-67

M Animaux
À VENDRE SUPERBES CHIOTS BOXER.
Pure race sans pedigree. 2 mois déjà, propre.
Tél. (038) 533503 le soir. 727825-69

A DONNER CHIEN berger belge Groenlànder,
1Î4 ans contre bons soins. Tél. 462436.

727786-69

BÔLE. TROUVÉ CHAT noir, matou, angora,
grands yeux verts. Tél. 424388. 727766-69

A DONNER contre bons soins 3 chatons. Tél.
533725 le soir. 715592-69
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Quotidien d'avenir

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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D U  R Y T H M E , voilà ce qui me met en E N  M U S IQ U E , voilà comment
train. J'ai pu m'acheter ce magnétophone avec les sous que j'ai gagnés en aidant au mon frère travaille à présent. Et il économise les pourboires qu 'il reçoit. Moi , je ne
ménage, car maman me récompense avec de l'argent de poche. Elle m'a aussi offert range même pas ma chambre, mais je lave par contre de temps en temps l'auto de
ces jeans noirs pleins d'allure de fr. 35.- à 39.- et ce sweatshirt original de mon père. La dernière fois, il m'a acheté en guise de récompense cejolisweatshi rt
fr. 29.90 à 35.-. avec jupe assortie de fr. 59.- à 69.- et des jambières de fr. 17.90 à 19.90.

C E S T C H I C .  C ' E S T  SvHILDLj
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 727729-10
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dès Fr.^ f̂lBl# en leasing

Chez votre spécialiste :

BYVAISJ DIVDRNE
Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂTEL ¦ Tél. (038) 253818

702711-88 ' '

Antif tcéuatôés

^̂ ÉtlIlH gàw ^̂ HW JEJM B ̂ » *_ •  ̂B

Monsieur Fernand Stubi, Garage de la Croix à Montmollin, remercie
sa fidèle clientèle pour la confiance qu'elle lui a témoignée et vous informe qu'il a remis
son garage à Monsieur Silvano Bello.

0a*a$e S. Seéé* W r/I
TfontmiuL* - 03X/31 40 66 ^̂ > -*5fH>_

Le Garage S. Bello a le plaisir de vous informer qu'il a repris dès ce jour,
le garage de la Croix. Notre équipe se tient à votre disposition et vous garantit un travail
rapide et soigné. Nous vous remercions d'avance de la confiance que vous voudrez bien
nous accorder. 727252 -88

x COULEURS H VERNIS
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AUTO-SPRAY
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/̂. PEINTURE POUR

f j  AUTOMOBILES
A\^ MATÉRIEL POUR
MA LES BEAUX-ARTS
AW. PAPIERS PEINTS
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^«¦r -̂-P * f y  La devise Color-Contor:
L̂F̂ AA i %é$£ le bon magasin spécialisé.
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Le meilleur conseil.

«ercoLOR
2000 Neuchâtel f'CMTTD

1 Tel (038 ) 2517 BO ULlV II LU

H devanl le magasin 758277-10

Demande d ' emploi , démarche of f i c i e l l e ,
inser t ion  p u b l i c i t a i r e, b i l l e t  tendre ,
a v e z - v o u s  pensé  à

715481-10

l'écrivain public ?
Tarif modéré , r a p i d i t é , discré t ion.

'." ggBSffi (038)488785
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment unv.
combinaison idéale. Passez donc nous / "~\
voir sans engagement. ff—iif—i-rmï\

\\\\wmwm i tf m)
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

7215;,.2-10
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p|) Grande vente 
^Grossiste-Importateur direct

Plus de 2000 pièces de

Cuirs, Moutons retournés
Fourrures

Très beau choix pour tous les budgets 727701 "10

Hôtel des BEAUX-ARTS
Rue Pourtalès 5-7 2000 Neuchâtel

tél. 038-240I5I

Du 14 au 16 septembre
Ouverture: heures locales des magasins

CRÉATIONS SAZO
Magasin: Av. de Tourbillon 38, I950 Sion -Tel. 027/235I  47

Magasin central: Gennersbrunnerstrasse 60. 8207 Schafftiouse
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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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre alle-
mand.

Amibe - Blette - Courtier - Comtesse - Concret -
Chèvre - Citronnelle - Crésus - Distance - Dureté
- Décerné - Désir - Equilibre - Entrée - Eveillé -
Epicier - Excès - Ebahir - Fermeture - Fuite -
Géante - Havane - Idéale - Mâche - Monture -
Prophète - Parité - Poulet - Péniche - Pilote -
Pomme - Prière - Probité - Rumsteck - Ruisselle- Solutionment - Repas - Réel - Roue - Travestir - Tester -
Urgence. en page Evasion

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ



Une pierre française
dans le jardin allemand

Peugeot présente sa 605 au Salon de Francfort

P

eugeot a choisi le Salon de Franc-
fort pour présenter la toute nou-
velle 605. Le lieu de présentation

prend valeur de symbole. En effet,
cette 605 constitue précisément une
pierre dans le jardin des construc-
teurs allemands, BMW, Audi et Mer-
cedes, puisqu'il s'agit d'un modèle
haut de gamme très performant.

La Peugeot 605 est une berline tri-
corps d'aspect classique, fort bien
proportionnée. Elle possède un air de
famille indéniable et s'inscrit bien
dans la lignée de la 405 dont on
connaît le succès. Traction avant, la
605 mesure 4,72 mètres de long pour
1,80 m de large et 1,42 m de haut. En
France, elle est proposée avec une
motorisation 2 litres de 94 kW
(130 CV) à carburateur qui n'existera
forcément pas en Suisse. En revan-
che, ce sont les moteurs trois litres V6
qui entraîneront sans doute les ver-
sions destinées au marché helvétique.
Ce groupe existe en deux configura-
tions: culasse à deux ou quatre sou-
papes par cylindres.

Dans le premier cas, la puissance

est de 123 kW (170 CV) à 5600 tr/min.
avec un couple de 235 Nm à
4600 tr/min.; dans le second, la cava-
lerie est de 147 kW (200 CV) à
6000 tr/min. et le couple de 260 N m
se situe à 3600 tr/min. II va de soi que
l'adoption du catalyseur modifiera
quelque peu ces caractéristiques.

La suspension à quatre roues indé-
pendantes peut, sur certains modèles
comporter une gestion électronique
du débattement des amortisseurs. La
boîte de vitesses est manuelle à cinq
rapports mais il est fort probable
qu'une transmission automatique soit
proposée en option.

Une attention toute particulière a
été portée à l'équipement et à la
finition, tant il est vrai que dans le
créneau où ce modèle s'insère, la
clientèle est, à j uste titre, particulière-
ment exigeante.

La commercialisation en France in-
tervient dès cet automne, mais l'ex-
portation ne débutera qu'au prin-
temps prochain. Cela signifie que la
Peugeot 605 sera disponible en Suisse
à partir du Salon de Genève, en mars

1990. Les prix, les équipements, les
motorisations pour notre pays seront
connus à ce moment-là.

A voiture nouvelle usine nouvelle:
Peugeot a consenti à des investisse-
ments de très grande portée (neuf
milliards de francs français soit envi-
ron 2,3 milliards répartis sur huit an-
nées) pour moderniser le centre de
production de Sochaux où la 605 est
construite. Des méthodes de fabrica-
tion ultra-modernes ont été mises en
place afin d'obtenir une qualité - et
une constance de celle-ci - d'un
niveau rarement atteint. La capacité
du centre de Sochaux pour la 605 est
de 1850 unités par jour.

Lorsque Monsieur Calvet, le grand
patron de Peugeot avait annoncé que
le groupe qu'il dirige (et qui englobe
Citroën) avait pour ambition de deve-
nir le premier constructeur européen
d'ici 1993, d'aucuns avaient souri. Au-
jourd'hui, avec l'avènement de la 605
et au vu de ce qui se passe à So-
chaux, ils commencent à froncer les
sourcils.

O R. Ch.

CLASSE — La Peugeot 605 en a autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. E-

Jaguar XJ6 4,0:
le félin prend du muscle

/¦̂ SffiSB^

. aguar! L'une des marques auto-
I mobiles les plus prestigieuses qui
* soient au monde. A ce nom se
rattache toute une tradition qui va de
la compétition à son niveau le plus
élevé jusqu'à une série de limousines
dans lesquelles le confort le dispute
aux performances. En 1982, Jaguar
était au plus mal. Appelé à son che-
vet, John Egan (qui depuis lors a été
annobli par la reine Elisabeth, ce qui
lui vaut d'être désormais appelé «sir
John») lui administre un remède de
cheval. Privatisation, restructuration,
investissements: dans une Angleterre
où les syndicats ont enfin cessé de
brandir des menaces de grève pour
un oui ou pour un non (ce qui pen-
dant deux décennies a ruiné l'écono-
mie dont l'industrie automobile était
l'une des plus beaux fleurons), la mé-
thode porte ses fruits.

Et la production retrouve enfini un
niveau digne de Jaguar. De 14 000
unités en 1982, la cadence augmente
progressivement. L'an dernier, à peine
moins de 50000 Jaguar sont sorties
des ateliers de Coventry. Simultané-
ment, les produits atteignent à nou-
veau une qualité qui leur faisait (quel-
que peu défaut. En 1984, après la
dénationalisation, c'est le vrai démar-
rage et l'image de Jaguar se vigorifie.
John Egan ne ménage pas ses efforts.
Histoire de dynamiser encore la mar-
que à l'emblème du félin bondissant ,
il donne son feu vert à un programme
sportif sous les couleurs du Tom Wal-
kinshaw Racing. Le couronnement
sera atteint en 1988 avec l'obtention
du titre mondial en sport-prototypes
et surtout une merveilleuse victoire
au 24 Heures du Mans.

La première Jaguar de la nouvelle
génération était la XJ6 présentée en
septembre 1986. Trois ans viennent
de passer. Ce modèle apparaît avec
une multitude de perfectionnements
concernant aussi bien la technique
que l'équipement. Mais, sur le fond, la
tradition d'un classicisme de bon aloi
a été pleinement respectée. Les ama-
teurs apprécieront.

Le changement le plus important
concerne le moteur. Le six cy lindres
en ligne a vu son cubage passer de
3590 cm3 à 3980 cm3 par une aug-
mentation de la valeur de l'alésage de
92 mm à 102 mm. La course de
91 mm est restée inchangée. Résultat :
la puissance est désormais de 166 kW
(225 CV) à 4750 tr/min. tandis que le
moteur 3,6 litres offrait 149 kW
(203 CV) à 4250 tr/min. Quant au
couple qui était de 302Nm à
4000 tr/min., il est à présent de

377 Nm à 3650 tr/min. Cela signifie
une augmentation de la puissance de
12% et un accroissement du couple
de 25% tandis que le régime maxi a
simultanément été abaissé. Ce qui
devrait privilégier la fiabilité.

Mais ce n'est pas tout: la nouvelle
Jaguar XJ6 4,0 litres reçoit aussi un
nouveau système de contrôle numé-
rique de l'allumage et de l'inject ion
(dispositif Lucas). La boîte automati-
que à 4 rapports gérée par un module
électronique et signée ZF /Zahnradfa-
brik à Friederichshafen). L'antiblocage
des freins est réalisé par Teves (spécia-
liste de ce type de dispositif pour
l'aéronautique) au lieu de Bosch. En-
fin, l'échappement avec pot catalyti-
que a été optimisé, par rapport à un
modèle sans catalyseur, la perte de
puissance n'est que de 5%.

Et puis, il fallait aussi revoir l'aména-
gement de l'habitacle. Cuir et bois de
noyer ont été maintenus, on ne tou-
che pas à une vache sacrée.

Mais le tableau de bord a été com-
plètement redessiné. La disposition
des cadrans a été fondamentalement
repensée, en particulier le moniteur
de contrôle a été simplifié. Outranciè-
rement moderne, il ju rait quelque
peu avec l'environnement intérieur.
Sa configuration plus conventionnelle

JAGUAR - Une «sovereign» qui porte bien son nom

s'intègre nettement mieux à l'ensem-
ble.

De nombreux détails ont encore
été revus et corrigés, il serait long et
fastidieux de les énumérer tous. Ce
qui est certain, c'est que ce travail de
bénédictin a porté ses fruits. La Jaguar
XJ6 4,0 litres est une belle réussite.

Et extérieurement? Là, Jaguar s'est
montré d'une discrétion exemplaire.
Rien de clinquant, rien de tape à l'oeil.
Il faut véritablement un œil exercé de
connaisseur pour déceler que les
groupes optiques arrière sont désor-
mais entourés par un étroit filet de
chrome. Et c'est tout. Pas de calandre
redessinée, pas de spoiler, pas de ju-
pes latérales. Non, strictement rien,
sauf cette mince décoration. C'est
fort bien ainsi. Après tout, il n'y a pas
de raison de changer les formes d'un
monument qui suscite l'admiration
générale. Jaguar se refuse de prati-
quer l'art pour l'art, de changer pour
la seule beauté du geste (qui est par-
fois maladroit chez certains construc-
teurs. Le courage d'entreprendre,
c'est parfois aussi celui qui consiste à
respecter certains acquis. Chez Ja-
guar, on a parfaitement compris ce
postulat.

O R Ch.

¦ MAZDA MX-5 - Ce petit cabrio-
let actuellement réservé aux marchés
américains et japonais est un formi-
dable succès. C'est la voiture-jouet
dans le vent qui séduit petits et
grands. Son arrivée en Suisse est an-
noncée pour février prochain./rch

CABRIOLET - Dans le vent. £

¦ FIN - La production du roadster
Mercedes R107 a cessé. Ce modèle a
été produit à 237 288 exemplaires en-
tre avril 1971 et août 1989. C'est donc
le coupé sport Mercedes le plus
vendu de tous les temps. Son succes-
seur est évidemment la série R129
présentée en première mondiale au
dernier Salon de Cenève/rch

MERCEDES R107 - Il est entré dans la
légende. M

M RUSSIE - Pour sa 11" édition, le
Camel Trophy prend le chemin de la
Russie. Une sacrée expédition en
perspective. Pour tout renseignement
s'adresser au «Camel Trophy '90»,
case postale, 1002 Lausanne, télé-
phone (021) 2817 97. Le délai d'ins-
cription est fixé au 14 octobre 89./rch

I TPOdjM ^O I

MIÏItTfe^HIII]
CAMEL - Chez les Soviets. £

¦ VIDEO - Les sections Uri/Claris
et Zurich de l'ACS ont uni leurs ef-
forts pour produire une cassette vi-
déo à la gloire de la course de côte
du Klausen. C'est un véritable petit
chef-d'œuvre que tous les amateurs
de sport automobile se feront un plai-
sir de posséder, bien que cette cas-
sette existe uniquement avec un
commentaire en allemand./rch

-M—

Chaque année, l'excellent jour-
nal économique qu'est la
«Schweizerische Handelszeitung»
éditée à Zurich publie une bro-
chure qui recense les plus gran-
des entreprises de Suisse. Le clas-
sement dans le secteur automo-
bile est tout particulièrement inté-
ressant à analyser, même si, pour
des raisons autant obscures que
regrettables, il y a quelques f i r -
mes qui ref usent de commun!'
quer les chiff res les concernant.

Le géant est le groupe Amag
(VW, Audi, Porsche et Seat) dont
le chiffre d'aff aires 1988 s'est
monté à 2,127 milliards de f rancs
et qui occupe 1844 collabora-
teurs. L'an dernier, Amag a légè-
rement f léchi (-0,7%) ; en revan-
che, le groupe Emil Frey (Toyota,
Subaru, Jaguar, Austin-Rover et
Chrysler), lui, a progressé de
21,5 % si bien qu'avec un chiff re
d'aff aires de 1,507 milliards et
1720 collaborateurs, il est solide-
ment installé à la deuxième place.
Mercedes-Benz est troisième avec
853 millions (+ 18% en 88) . Il
importe de préciser que Merce-
des englobe la distribution des
utilitaires, ce qui explique ce clas-
sement réalisé avec seulement
279 collaborateurs. En f ait, d'une
entreprise à l'autre la structure
diff ère ce qui ne permet pas une
comparaison directe. Viennent
ensuite General Motors (742 mil-
lions), BMW (557 millions) et Ford
(528 millions).

Le premier importateur installé
en Suisse romande est à la 8*
place, c'est Fiat Auto (386 mil-
lions), puis on trouve Mazda avec
238 millions (13 p laces) devant
Honda (204 millions).

Les bouleversements au classe-
ment sont rares, mais Mazda peut
tout de même s'enorgueillir
d'avoir passé  de la 4ÙZ place en
1987 à ta 325e en 1988, ce qui f a
situe au 12" rang parmi les entre-
prises ayant connu la progression
la plus importante et, dans ce
même classement, en f ait f a  pre-
mière société installée en Roman-

Mais au-delà des considéra-
tions relatives à f 'évof ution du
chiff re d'aff aires des sociétés acti-
ves dans l'automobile en Suisse, il
convient de tenir compte de la
signif ication économique de ce
secteur. Dans notre pays, c'est un
pourvoyeur d'emplois important,
H contribue directement à notre
bien-être. Ceux qui, sans cesse,
pour des raisons f ondamentale-
ment idéologiques attaquent l'au-
tomobile sous toutes ses f ormes
ont grand tort de négliger cette
donnée.

0 Roland Christen

Signification
économique
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4 >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

LE TALENT DE DIRIGER ET DE DÉCIDER
Importante société de renommée internationale dans la fabrication d'appareils
de précision cherche pour renforcer son équipe directoriale:

INGÉNIEUR ETS OU TECHNICIEN ET
en mécanique ou électronique

pour devenir leur futur

DIRECTEUR
DE PRODUCTION

Après une période d'introduction, ce futur collaborateur expérimenté dans les
questions de production assumera la responsabilité de six départements
représentant un effectif d'environ 70 personnes. Il sera secondé par un état
major de contremaîtres qualifiés. Langues allemande et française requises.

Nous vous invitons à adresser votre dossier complet à M. Medrano ou à
prendre contact pour de plus amples renseignements. 727822-36

Bureau d'ingénieurs civils du littoral neuchâtelois
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. 726216-35

EMPLOIS I

FéDéRAUX ! I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staampfli+Cie SA, case postale. 3001 Berne (n de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
dans la division Technique Diriger la

section Véhicules routiers et navigation Act i
vite variée et délicate dans le domaine de la
surveillance technique (et partiellement ope
rationnelle) des autobus , des trolleybus et
des bateaux des entreprises de transport bé-
néficiant d'une concession fédérale (acquisi
tion et réception technique des véhicules ,
contrôles périodiques) Préparer les bases de
décision. Collaborer (et parfois présider) les
groupes de travail nationaux et internatio
naux. Etudes universitaires comp lètes dans
un domaine technique avec expérience des
transports publics. Sens de la collaboration
Esprit d'initiative et personnalité autonome
sachant prendre des décisions et s 'imposer.
Aptitude à diriger une section s'occupant de
tâches variées. Langue: allemand ou français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue (et de l'italien)

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel. Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Un/une médecin
Médecin titulaire du diplôme fédéral

de médecine bénéficiant d'une expérience
professionnelle de plusieurs années. Conseil-
ler la direction dans toutes les questions mé-
dicales découlant des tâches de l'assurance-
invaliditè, de l'assurance-maladie et acci-
dents et des prestations complémentaires.
Le/la titulaire aura l'occasion d'être
confrontè/e aux plus récentes méthodes et
découvertes médicales et de se perfectionner
sur le plan scientifique. Il/elle jouira d'une
grande indépendance, mais devra assumer
une responsabilité en conséquence Flair et
intérêt pour les problèmes juridiques et les
déroulements administratifs. Langues: le fran-
çais avec des connaissances de l'allemand et
de l'italien

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne,
C 031/6190 12. P Trevisan

Conseiller/ère, un/une
économiste d'entreprise
Conseil en matière de gestion et

d'organisation pour les services de l'adminis-
tration fédérale. Planification et réalisation de
projets comp lexes (méthode du développe-
ment organisationnel). Formation des cadres
en relation avec des projets d'organisation.
Evaluation d'instruments informatiques adap-
tés à la gestion. Universitaire en gestion d'en-
treprise ou formation équivalente , formation
complémentaire en informatique. Capacité
d'intégrer les connaissances d'informatique
dans les projets de changements organisa-
tionnels. Aptitude à travailler en groupe , qua-
lité de négociateur, bon rédacteur. Langues:
le français ou l'allemand; bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l' organisation,
service du personnel, 3003 Berne

Conseiller/ère,
un/une juriste
Conseil en matière de gestion et

d'organisation pour les services de l'adminis-
tration fédérale. Planification et réalisation de
projets comp lexes (méthode du développe-
ment organisationnel). Développement du
personnel et formation des cadres en relation
avec des projets d'organisation. Etude des
aspects juridiques dans le cadre de projets
d'organisation. Formation juridique. Bonne
connaissance du droit administratif. Expé-
rience professionnelle dans le domaine d'or-
ganisation. Capacité d'intégrer les aspects ju-
ridiques et de gestion d'entreprise. Aptitude à
travailler en groupe, qualité de négociateur.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'organisation.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur en
construction navale
Surveillance technique et de l'ex-

ploitation des entreprises de navigation au

bénéfice d une concession fédérale
(construction et acquisition des bateaux , ré-
ceptions techniques et contrôles périodi-
ques). Collaborer (et parfois présider) les
groupes de travail nationaux et internatio-
naux. Ingénieur en construction navale avec
expérience professionnelle, si possible égale-
ment dans la construction des bateaux pour
la navigation intérieure ; connaissances de la
construction des bateaux et des yachts. La
possession d'un permis de conduire pour la
navigation (moteur/voile) serait un avantage.
Langues: allemand avec de très bonnes
connaissances de français et , si possible , de

j l'italien, connaissances de l'ang lais
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: le français et bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Informaticien/ne
Analyste/gérant/e d'une banque de

données au sein d'un petit service mobile de
traitement des données. Dans le cadre du dé-
veloppement et de l'introduction d'un vaste
projet à niveau multiples dans le domaine de
ia police des étrangers , le/la futur/e collabo-
rateur/trice s'occupera essentiellement des
questions relatives à la banque de données
(analyse des données, directives et bases de
programme concernant la banque de don-
nées et administration de celle-ci). Ce poste
requiert une pratique de plusieurs années en
matière d'analyse et de programmation; l'ex-
périence des banques de données serait un
avantage. Nous offrons une formation conti-
nue, des conditions modernes d'engagement
et une place de travail située au centre de
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service central du personnel,
Bundeshaus Wes t, 3003 Berne,
Dienst fur Informatik , r 031/6146 49

Un/une fonctionnaire
technique
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une technicien/ne en
ventilation TS/VSHL au bénéfice de plusieurs
années d'expérience professionnelle et pos-
sédant des connaissances approfondies en
planification et en exécution d'installations de
ventilation et de chauffage. Les activités

| confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l'approbation des avant-
projets , des projets définitifs , l'examen des
devis et la fixation des subventions fédérales,
ainsi que la coordination des contrôles de ré-
ception. Il lui appartiendra aussi de conseiller
sur le plan technique les autorités d'exécution
cantonales et communales, les organes de la
construction de la Confédération ainsi que les
maîtres de l'ouvrage publics et privés. Le/la
candidat/e devra accepter une mise au cou-
rant minutieuse dans le domaine interdiscipli-
naire spécifique de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant oralement que par écrit ,

capacité de s'imposer et talent de négocia-
teur. Langues: l'allemand ou le français , avec
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, ' .
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615153

Informaticien/ne
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/une system-manager pour son
système d'information STATINF pour la sur-
veillance du matériel et des logiciels, notam-
ment des logiciels de communication Nous
utilisons un DEC-VAX 8300 équipé de
VMS 5.1 et d'un logiciel d'application appelé
WIDAS. En matière de télécommunication ,
nous sommes reliés à DECNET, au réseau de
l'administration fédérale à Telepac et à divers
serveurs; nous disposons de FLEXLINK. Notre
système d'information intègre est ouvert au
public et doit de ce fait offrir une grande dis-
ponibilité. Exigences: solide expérience des
ordinateurs de DEC en tant que system-ma-
nager et esprit d'équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/6186 74

Informaticien/ne
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/une suppléant/e du system-ma
nager de son système d'information STATINF
pour l'aider à surveiller le matériel et les logi-
ciels , notamment les logiciels de communica-
tion. Nous utilisons un DEC-VAX 8300 équipé
de VMS 5.1 et d' un logiciel d'application ap-
pelé WIDAS. En matière de télécommunica-
tion, nous sommes reliés à DECNET, au ré-
seau de l'Administration fédérale, à Telepac
et à divers serveurs et nous disposons de
FLEX-LINK. Notre système d'information inté-
gré est ouvert au public et doit de ce fait offrir
une grande disponibilité. Exigences: expé-
rience des ordinateurs de DEC en tant que
system-manager et esprit d'équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/6186 74

Instructeur/trice pour le
service sanitaire
Les tâches comprennent l'instruc-

tion de cadres et spécialistes de la protection
civile, notamment dans le domaine tactique
et technique, la formation de personnel ins-
tructeur à temps complet et à temps partiel
des cantons , des communes et des établisse-
ments ainsi que la participation à l'élabora-
tion de documents spécialisés et d'instruc-
tion. Nous attendons une formation profes-
sionnelle complète dans le domaine de la
Santé (p. ex. infirmière ou infirmier FA CRS,
monitrice pour soins aux malades , sage-
femme avec diplôme cantonal), plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle, le goût de
la formation des adultes et la volonté de s'ini-
tier à d'autres secteurs d'instruction de la
protection civile. Langues: l'allemand, avec
des connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91. 3003 Berne,
C 031/6151 75, E. Stampfli

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section «entrée et centres d'en-

reg istrement» du Délégué aux réfug iés. Exa-
men de questions de fond et traitement , du
point de vue juridique, de l'organisation et de
la gestion financière , des affaires découlant
des diverses tâches de la section; rédaction
de préavis en matière de recours. Etudes uni-¦ versitaires ou formation professionnelle com-
plète avec expérience de plusieurs années.
Talent pour la négociation et l'organisation,
discernement , facilité d'élocution et de ré-
daction Langues: le français avec de très
bonnes connaissances d'une autre langue na-
tionale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, r 031/615320

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible , par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement.
Le domicile peut être établi dans un autre en-
droit que Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65. 3003 Berne

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au service des

salaires. Activité exigeante, indépendante et
variée en relation avec la gestion, le contrôle
et le paiement des salaire s du personnel (rè-

I glementation particulière des traitements des
fonctionnaires à l'étranger). Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou d'administration. Citoyen/ne suisse. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/613246, Frau C. Siegrist

Collaborateur/trice
spécialiste
Jeune collaborateur/trice pour la

surveillance de l'importation de produits in-
dustriels. Traitement indépendant de de-
mandes de certificats d'importation et de
permis d'exportation ainsi que les travaux ad-
ministratifs y relatifs. Rapports oraux et écrits
avec les importateurs et exportateurs. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Expérience
dans l'industrie, le commerce ou l'expédition
souhaitée. Aptitude à travailler rapidement et
consciencieusement dans une petite équipe.
Disponibilité pour un ravail ultérieur avec le
TED. Langues: allemand ou français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. La
connaissance de l'anglais serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne, Personaldienst,
Kennmort «E/nfuhrdienst»,
r 031/612392

Un/une fonctionnaire
d'administration
Exécuter des travaux généraux de

secrétariat (dactylographier de la correspon-
dance , des procés-verbaux , des rapports,
desservir le central téléphonique, lélex, etc.)
en langues allemande, française et anglaise;
(notions de sténographie seraient un avan-
tage). Préparer des invitations et assurer la
réception des invités. Travaux de chancellerie
et d'enregistrement des documents. S'occu-
per, le cas échéant, du service du courrier en-
tre les diverses organisations internationales
à Genève. Diplôme d'employè/e de com-
merce. Rapidité d'assimilation, capable de
faire face à un important volume de travail ,
grande disponibilité Connaissance du traite

ment de textes. Langues: Le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand, notions
d'ang lais souhaitées.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
Bundeshaus Ost, 3003 Berne.
Service du personnel, f 031/6 12258

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier des arrêts , des rap

ports et de la correspondance ete sous dic-
tée ou d'après manuscrits Habile secrétaire
(dactylographe). Certificat de fin d'apprentis
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat , de notaire, ou dans une
administration publique. Langue: l'allemand

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Professions techniques/
artisanales/exploitat ion

Assistant/e-
météorologiste
Observation et assistance pour la

navigation aérienne du centre métèorologi
que régional et de l'aéroport de Genève. Exè
cuter , chiffrer , transmettre et interpréter des
observations météorologiques. Délivrer les
informations du temps. Surveiller et entrete
nir les instruments et appareils Rassembler ,
établir, analyser et interpréter la documenta
tion météorologique. Travail de 24 heures par
équipes. Certificat de fin d'apprentissage, de
préférence technique. Langues: le français ,
connaissance de la langue allemande et de
l'anglais. Examen après formation interne.

Lieu de service:
Le Grand- Saconnex
Adresse:
Institut suisse de météorologie,
Section Centre météorologique
régional et de l'aéroport de Genève,
1215 Genève-aéroport,
r 022/7178211, Y Ganter

Collaborateur/trice de
l'imprimerie centrale
pour faire fonctionner les photoco

pieuses à hautes performances , la petite ma-
chine offset ainsi que divers appareils d'équi-
pement. Bonne compréhension technique.
Des connaissances dans le domaine de la re
prographie constitueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. C 031/614337

Professions diverses

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice au Catalogue

collectif suisse. Recherches catalographiques
et bibliographiques pour la localisation des
ouvrages et des périodiques étrangers en vue
du prêt interbibliothèques et du prêt interna
tional. Intercaler les titres annoncés dans le
Catalogue collectif. Travail sur équipement
moderne â écran de visualisation. Formation
d'école secondaire supérieure (maturité ty-
pe A ou B), diplôme de bibliothécaire ou for-
mation équivalente et pratique. Langues: le
français , l'allemand ou l'italien, très bonnes
connaissances des autres langues; connais
sances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Schweiz. Landesbibliothek.
Hallwylstrasse 15. 3003 Bern.
r 031/618922. J. Steiner

Assistant/e 727808 36

d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante

Lieu de service: Ramsen
Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes Schaffhouse,
Bahnhofstrasse 62, c. p. 696,
8201 Schaffhouse

OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire
pour l'emploi, cherche, pour l'un de ses clients

UNE JEUNE
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
De langue maternelle allemande, possédant de
bonnes notions de français, vous pratiquez, en
outre, couramment la sténographie allemande.

Nous vous proposons un poste STABLE, à re-
pourvoir tout de suite, au sein d'une entreprise de
la ville de Neuchâtel.

Vous cherchez un emploi varié, au sein d'une
équipe jeune et dynamique?

Alors, appelez vite notre conseillère, Véro-
nique Boillat , qui vous fournira très volon-
tiers tout renseignement complémentaire.

727724-36
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'«' 1351 Rances, tél. 024/59 20 37

I LES CINÉMAS V PRÉSENTENT |
Bffl L'ÉVÉNEMENT j|MB
I PARLÉ FRANÇAIS DE LA SAISON V.o. angl. s/tr. JI 15 h-18 h -20 h 30 (SAM. DIM. à 23 h)- 12 ANS - 15 h -18 h 30 - 21 h

l̂ ll^̂ H 1''¦& '*;v ^̂ PSpJ ĵÊ B̂B
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PERMIS DE TUER

IJÊJ/XPRESS O ^Q/ ncAcm

Ponçage - Vitrifiage -
Réparation.

Parquets neufs et anciens.

Tél. (038) 53 48 51
2056 Dombresson
Travail soigné, devis

sans engagement.
727414-10 T̂

COURS D'ANGLAIS
Gregory Balkan

Les nouveaux ftï ".î!
commencent Wfiiïll
septembre 1989 |J| 1)

St-Honoré12 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 78 20.

715472-10

r-*3—,
QUELQUES IDÉES

DE CUISSON MINUTE
Filets d'agneau

Filets de lapereau
Filets de poulet
Filets de dinde

Filets de canard
Filets de pigeonneau

Foies de poulet
Foies de lapin

Foies de canard gavé
Rognons de lapin

Sot-l'y-laisse

Filets de perche frais 32.- le kg
Filets de loup 24.- le kg
Saumon 18.- le kg
Ombles chevaliers 24.- le kg
Huîtres - Moules

ACTION PROFITEZ !
FILETS DE TRUITE
SAUMONÉE FRAIS

Fr. 17.- le kg
727704-10
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CHRYSLER ES. FR. 24 400.-

La «high-tech» à un prix des plus raison- ses (automatique contre supplément). tageux «Swiss-Pack» avec colonne de (PHRYSLëR BK ANS ) Arguments décisifs en
nables: moteur turbo de 2,5 litres de 107 Compte-tours , verrouillage central des direction ajustable , régulateur de vitesse , WlMâSSlwSélÈÊèÉl faveur dc CnrYsler: garan-
kW/146 CV-DIN et traction avant. Et portes, 2 rétroviseurs extérieurs à com- lève-vitres électrique, siège du conduc- ««saiffliiiassa ŵ tie générale d'usine de 3 ans

un équipement de série super-complet, mande électrique et radio-cassettes sté- teur à 6 réglages électriques et tapis de ou no 000 km et garantie de 7 ans contre les

axé sur le confort et des critères sportifs: réo avec 4 haut-parleurs. Hayon arrière sol supplémentaires. A découvrir abso- perfora ons par • / ^S w  lO
r Z Sans oublier le CHRYSLER S.̂ «;™ffi/j rTsSffe

pneus «taille basse» montés sur jantes et dossier de banquette en deux parties lument, volant en mains, chez chaque con- PRIVILèGE SERVICE garanti y, .̂! JL_7
en alu, servo-direction et boîte à 5 vites- asymétriques rabattables. En option, avan- cessionnaire Chrysler. par Winterthur Assurances. ~̂"~""̂ ™"̂ ™

^̂ â̂». sfiliSËË̂  g f̂^fr =̂p -̂ ^̂ .̂ ^̂  ̂ cï £̂3ï&dta étAunvei ED-̂t^^p> ̂ ^y^  ̂H&-I - -- --w^ *^®-L [©U 1 ^F *̂l|pî  ̂w WnlfTOLElf
GT5 Fr. 27 350 - GS Turbo 2 Fr. 31700 - LeBaron Coupé fr. 32100 - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr. 35 600 - Chrysler OUVre de nOUVelleS VOÏeS.

2,51 Turbo (107 kWII46ch/DIN). 2.2 I Turbo avec intercoo/er 2.5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2 .5 I Turbo (107 kWII46 ch/ DIN). 3,0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN),
( l30kWII77ch / DIN). LeBaron CTC Coupé Fr. 32 850 - LeBaron CTC Cabriolet Fr . 41500 - bte automatique, 7 places .

2,2 I Turbo avec intercooler 2,2 / Turbo avec intercoo/er VOYAGER SE Fr. 30 050 -
(130 kW/l 77 ch/D/N). (130 kVV/777 ch/DIN). 3 ,01 V6 injection (104 kW/141 ch/DIN).

bte automatique , 5 places . 727422-10
En option: 7 places Fr. 800 -

A ARC AU: AARAU GRAUB AG. TEL 064/244646/47 BADEN. CAREP AUTO AG. TEL 056 22 I90I SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER TEL 062/999! II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL 062/51 73 83. WETTINGEN, CAREP AUTO AG. TEL. 056/272748.
WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A HARDY. TEL. 057/228004 . APPENZELL: APPENZELL , SAMMELPLAT Z GARAGE AG. TEL 071/87 36 36-7821 13 BASEL-STADT: BASEL TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 !0 BASELLAND: LIESTAL SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT
LIESTALAG. TEL. 06I/92I 5589. BERN! BERN-ITTIGEN. USCARDRIVE AG. TEL .03! 58! 666 BÉVILARD. GARAGE DE LABIRSE WILLEMINS A TEL 032/92 2462 BIEL'BRÙGG . GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 5050. GSTAAD. GARAG E PETER VON ARX . TEL 030/4 5405. HUTTWIL . AUTORAMAAG.
TEL. 063 722727. MATTEN-INTERLAKEN. GARAGE ELITE. G NOA, TEL. 036 22 14 14 OBERBURG/BURGDORF , ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034 61 I800 THUN SCHWABIS GARAG E AG. TEL 033'377476 WORB . AUTO WORBBODEN AG. TEL 03l '834563 FRIBOURG :
GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/26 41 Bl. GENÈVE: GENÈVE. A GRECO AUTOMOBILES SA., TEL 022.732 II 35. GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TEL, 022/7368659 GLARUSl SCHWANDEN, GARAGE OSCAR MULLER. TEL 058/81 I535 GRAUBÙNDEN:
CHUR. PARTNER AUTO AG. TEL. 08! 220035 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S A TEL 082-6560I JURA: DELÉMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 066/227S26 -22246I . LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINKELGARAG E. OTHMAR BECK AG. TEL 075/25944.
LUZERN: EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL 04I/306688 NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREYSA ., TEL 039/286677 . NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÊRES, D, BOREL, TÉL. 038/31 2960. ST. GALLEN: ST. GALLEN-ABTWIL . STRATOS AUTOMOBILE
AG. TEL. 07I/3I 31 71. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL 073 220! 33 WITTENBACH. GARAGE B KAUFMANN. TEL. 071/38 14 38 SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN, MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/2481 07, SCHWYZ: ALTENDORF ROBERT FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE. TEL,
055/63 3003 OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G BAUMELER, TEL 041/823620. SOLOTHURN : BELLACH, GARAGE KURT MENTH. TEL. 065 38 1666 HÀGENDORF . MB. SPORTCARS SA TEL 062/46 12 12 SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAG E AG. TEL. 065/22 8080 TICINO: BALERNA-
CHIASSO. CRISTALCAR SA . AUTOMOBILI. TEL 091/47 1581-4344 41 BELLINZONA . BICO CAR S.A.. TEL. 092/26 1701-ASCONA 093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI SA.. TEL 091 594961 LUGANO-CORNAREDO . OMNIA AUTOMOBILI SA , TEL 091/51 0096 MINUSIO ,

GARAG E FONTILE STEINGRUBERE MONDADA S.A.. TEL. 093/3383 43. THURGAU: ALTNAU. GARAGE HOFER AG. TEL 072/65 II 14 FRAUENFELD, GARAGE EHRAT AG. TEL 054,22 13 14 VAUD: CORSEAUX/VEVEY . T FALCONI. GARAGE SPORT. TEL 021/92264 52 DUILLIER. GARAGE DES
MARAIS. M. CORTHÉSY. TEL 022/61 2741 ÉTAGNIÈRES. G CASALE . GARAGE S. CARROSSERIE . TÉL. 021731 3522 ETOY. AUTOLOVE S.A .. TEL 021/807 3075 LAUSANNE. CILOS A.. TEL. 021.247722. YVERDON-LES-BAINS ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO TEL 024/21 56 55 VALAIS: MURAZ-
COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TEL 025/71 77 66 PONT-DE-LA-MORGE'SION GARAGE DU MONT-D ORGE. RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027.363700. SIERRE. GARAGE CITE DU SOLEIL S A.. TEL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ. H.R. TRUMPY, TEL 026/64 19 18.
ZUG:ZUG OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 10 28. ZURICH: BÀRETSWIL. AUTO TRACHSLERAG . TEL 01/9391177 KLOTEN. BROVAG AG. TEL 01 814 2371 OBERRIEDEN. GARAG E W ROTHACHER. TEL.0172029 25 WINTERTHUR-TÔSS. GARAG E H. BUHLMANN. TEL. 052/22 25 25 . ZURICH-
ALTSTETTEN. |H KELLER AG. TEL 01/432 24 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL OI/2525260 -25I6I 7I. VI 89

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120. 8048 ZURICH



Spéculation vedette
La session d'automne des Chambres sera dominée par les débats sur le droit tonaer

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

re 
Conseil national dès le mer-

credi 20 septembre et le Conseil
des Etats une semaine plus tard

vont s'attaquer à un des dossiers politi-
ques les plus chauds de l'année: les
fameuses mesures provisoires propo-
sées par le Conseil fédéral pour lutter
contre les tendances spéculatives du
marché immobilier. Ces mesures, rappe-
lons-le, se présentent sous la forme de
trois arrêtés urgents: introduction d'un
délai de revente entre l'achat d'un im-
meuble et sa revente; limitation de
l'accès à la propriété aux acteurs du
marché disposant d'un minimum de
fonds propres; limitation à 25% du
montant des placements dans l'immobi-
lier suisse effectués par les institutions
de prévoyance professionnelle. Le train
est censé entrer en vigueur immédiate-
ment après son adoption par les
Chambres, sous réserve de référendum
facultatif. Il devrait rester en vigueur
jusqu'en 1 996. Mais on peut d'ores et
déjà prévoir qu'il ne passera pas le
cap parlementaire comme une lettre à
la poste, tant les réactions qu'il a susci-
tées sont contradictoires. Schématique-
ment, la gauche juge l'arsenal insuffi-
sant, la droite l'estime trop musclé et
mal ciblé. Seul le PDC — le parti du
conseiller fédéral Arnold Koller, en
charge du dossier — s'est prononcé
sans restriction de manière favorable.
Ce qui n'empêche d'ailleurs pas cer-
tains de ses ténors — tel le président
de l'USAM et sénateur zougois Markus
Kùndig — de combattre vigoureuse-
ment le paquet.

Les commissions des deux Chambres
n'ont pas empoigné le dossier avec des
sentiments identiques, c'est le moins que
l'on puisse dire. Celle du National s'est
montrée fort audacieuse: elle s'est dé-
terminée en faveur du délai de cinq
ans pour l'interdiction de revente d'im-
meubles et en faveur des restrictions
imposées aux caisses de pension; elle
s'est toutefois distanciée du Conseil fé-
déral en ne soumettant pas à l'obliga-
tion de disposer de fonds propres
l'acheteur d'une propriété à usage
personnel. Mais la commission a surtout
créé l'événement en ajoutant une nou-
velle obligation pour les cantons, celle
de publier les transactions immobiliè-
res. Cette mesure de transparence,
présentée comme normale dans une
économie de marche, est destinée a
combattre à la mentalité d'initié.

Toute autre approche à la commis-
sion du Conseil des Etats qui a, elle,
largement émasculé le dispositif du
Conseil fédéral. Le délai d'interdiction
a été ramené à trois ans. L'arrêté im-
posant des normes aux caisses de pen-
sion a été purement et simplement
rayé. De la transparence des registres
fonciers, les commissaires n'ont pas
voulu entendre parler. Dans la foulée,
ils ont même mis en cause la constitu-
tionnalité des arrêtés (pourtant admise
par le professeur neuchâtelois Jean-
François Aubert), un point de vue qui,
s'il devait être partagé par les Cham-
bres (qui ont le pouvoir de décision),
entraînerait un référendum obligatoire.

On perçoit certes dans le débat au-
tour des arrêtés urgents le clivage clas-
sique droite-gauche, mais il faut se
garder d'une vision trop abrupte. Par

exemple, beaucoup de socialistes —
surtout ceux qui, à l'image d'Yvette
Jaggi ou de Francis Matthey, ont des
responsabilités communales ou canto-
nales — sont hostiles à la mesure visant
les caisses de pension. Elles font un bon
travail, plaident-ils. Quant au délai
d'interdiction de revente, si certains dé-
fenseurs des locataires voudraient le
porter à dix ans, d'autres personnalités
tout aussi enqagées à gauche — citons

SPÉCULA TION IMMOBILIÈRE - On va en débattre ferme sous la Coupole du Palais fédéral. asi

Bernard Meizoz — ne cachent pas leur
scepticisme envers un instrument qui va,
de fait, diminuer encore l'offre, alors
que le but du Conseil fédéral est en
principe de l'étendre.

A la fin août, plusieurs études scienti-
fiques ont montré noir sur blanc ce que
le Conseil fédéral avait au demeurant
également affirmé: la spéculation,
aussi spectaculaire et condamnable
soit-elle, n'est responsable que dans

une mesure limitée de la folle escalade
des prix de l'immobilier. Manière de
prévenir que le risque existe de voir les
mesures adoptées pour la combattre
se transformer en remèdes contre-pro-
ductifs, même si, d'un autre côté, il est
devenu politiquement impossible de ne
rien faire.

0 st. s.

Etincelles en perspective
Routes, énergie, radio et télé vision, autant de suje ts contro verses au menu des Chambres fédérales

ROUTES - Quatre initiatives dites
du «trèfle à quatre n seront exami-
nées par le Conseil national. asi

La session d automne des Chambres
fédérales, qui s'ouvre lundi prochain
18 septembre et durera jusqu'au 6
octobre, sera l'occasion de traiter, ou-
tre les mesures anti-spéculation, de
nombreux dossiers controversés dont
voici un survol sommaire.

0 Routes: les quatre initiatives dite
du «trèfle à quatre », ainsi que l'initia-
tive «Halte au bétonnage», seront
examinées par le Conseil national. Le
multipack est une arme destinée à
empêcher la construction de quatre
autoroutes: la N5 entre Bienne et So-
leure, la NI entre Yverdon et Morat,
la N4 entre les autoroutes zuricoîses et
celles de Suisse centrale, et la NI 6,
autrement dit la Transjurane, sur le
territoire du canton du Jura. Quant à
«Halte au bétonnage», elle réclame
que la superficie du réseau routier
suisse demeure à jamais fixée au ni-
veau atteint il y a trois ans, le 30 avril
1986.

Le Conseil des Etats, lui, se penchera
sur les deux initiatives visant la sup-
pression de la taxe poids lourds et de
la vignette.

Mentionnons encore les propositions
bernoise et zuricoise demandant que
la taxe cantonale sur les véhicules à
moteur soit uniformisée et prélevée sur

le prix de l'essence et répartie au
prorata du nombre de véhicules enre-
gistrés dans chaque canton. Conseil
national et Conseil des Etats étudie-
ront le dossier; mais le second a déjà,
l'an passé, manifesté son opposition à
un tel «écobonus». Enfin, les Etats de-
vront étudier la proposition de Bâle-
Campagne d'introduire des dimanches
sans voitures.

% Energie: l'article constitutionnel
sur l'énergie est l'un des serpents de
mer de la politique suisse. Une pre-
mière mouture a été rejetée par une
majorité de cantons le 27 février
1 983. Berne a remis une autre version
sur le tapis, qui a déjà perdu une dent
(la taxe sur l'énergie) en cours de
procédure de consultation. Son point
fort restait la possibilité donnée à
Berne de fixer des critères généraux
pour les tarifs d'électricité et de gaz
(interdiction des rabais de quantité
par exemp le), que le Conseil national
a maintenue. Mais le Conseil des Etats,
aiguillonné par les compagnies d'élec-
tricité et les cantons de montagne, a
refusé de s'engager sur cette pente
centralisatrice. Le Conseil national voit
maintenant ce projet rachitique revenir
sur son tapis.

A Radio et télévision : la Confédé-

ration est, selon la Constitution, char-
gée de légiférer dans ces domaines;
le Conseil fédéral a donc soumis aux
Chambres un projet de loi que le
Conseil national examinera en pre-
mier. Au sein de sa commission, un
large consensus s'est établi en faveur
d'un service public fort (la SSR). Le
Conseil fédéral pourra autoriser d'au-
tres diffuseurs à concevoir et à offrir
des programmes de télévision, mais,
sur le plan national, cela ne se fera
qu'en collaboration avec la SSR.

0 Protection des locataires: le
Code des obligations doit être révisé
dans le sens d'une meilleure protection
des locataires, mais les Chambres ne
parviennent pas à s'entendre. En été
1988, le Conseil des Etats avait
émoussé la version du Conseil fédéral,
mais le Conseil national s'est opposé à
cette tendance. C'est de nouveau au
tour des sénateurs de se prononcer: la
commission n'a pas fait montre de
beaucoup d'esprit de conciliation. Les
points de conflit portent sur la contes-
tation du loyer initial, les congés-ven-
tes, le droit de rétention du bailleur
sur les meubles se trouvant dans les
locaux loués et les possibilités offertes
au nouveau propriétaire de résilier un

bail plus tôt.

# Harmonisation fiscale: la ba-
taille fait rage depuis longtemps entre
un Conseil national favorable (selon
les vœux d'Otto Stich) à la taxation
annuelle et un Conseil des Etats oppo-
sé à cette innovation. Voyant la réso-
lution de la Chambre basse mollir, le
grand argentier n'a eu d'autre recours
que de saisir la perche suggérée par
la commission des Etats : proposer une
baisse importante — mais limitée
dans le temps! — de l'impôt fédéral
direct (IFD) pour les contribuables des
cantons qui adopteraient le nouveau
système. Reste à voir l'accueil que les
représentants des cantons réserveront
à ce sucre.

O Défense et paix: les deux
Chambres sont appelées à donner leur
aval à une enveloppe de 1,85 milliard
de francs au titre du programme d'ar-
mement 1 989. Mais on parlera aussi
politique globale de paix, puisque le
Conseil national discutera — dès lundi
- du rapport du Conseil fédéral sur
la politique de paix et de sécurité.
L'ombre du 26 novembre planera-t-
elle sur la session d'automne?

0 st. s.

Guerre et perches
« A bon entendeur» se penche ce soir sur les perches,
ces succulents filets qu 'on vous sert au restaurant. Mais
sont-ils tous «du lac», comme on vous l'annonce ? Pas
si sûr... p tr- u Page 43

TÉLÉCOM — En lançant hier sur le marché suisse son
Swatch Twin Phone, le groupe SMH a résolument mis le
cap sur les télécommunications. £¦
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La grimace de Stich
te grand argentier devra remettre la TVA sur le métier.
C'est l 'ordre que lui a intimé hier la commission des Etats

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

O

7 tto Stich a de toute évidence
commis une erreur tactique en

,:;• écartant la TVA (taxe à la va-
leur ajoutée) de son projet de réforme
des finances fédérales. La commission
du Conseil des Etats chargée du dossier
a en effet, par un vote cinglant (12
voix contre 01), exigé hier du ministre
des Finances qu'il fournisse un rapport
complémentaire sur cette forme d'im-
pôt. Otto Stich aurait préféré s'enga-
ger sans détour sur la voie d'une mo-
dernisation de l'ICHA (impôt sur le chif-
fre d'affaires). Mais comme l'a dit le
rapporteur de langue française Robert
Ducret (PRD/GE): «On nous présente
un complet bleu, nous voulons aussi en
voir un gris avant de nous décider».

Résultat de ce coup de théâtre, la
réforme des finances accusera proba-
blement un nouveau retard. Or, l'éta-
blissement d'un nouveau régime finan-
cier n'est pas qu'un exercice de style:
en 1994, l'article constitutionnel qui
permet de percevoir l'impôt fédéral
direct (IFD), l'impôt anticipé et l'ICHA
sera en effet caduc. Ce qu'il faut ce-
pendant préciser, c'est qu'Otto Stich
n'aura sans doute pas de mal à répon-
dre aux voeux des commissaires. Car
des projets de TVA, il y en a dans les
tiroirs du Département des finances.

Rappel: c'est en avril dernier que le

Conseil fédéral a choisi son option, soit
«non» à l'introduction d'une TVA, mais
«oui» à un ICHA modernisé, c'est-à-
dire dépouillé de la taxe occulte (qui
pénalise les investissements, donc la
production indigène), avec un taux de
6,2% désormais unique (fin des distor-
sions de concurrence entre grossistes et
détaillants), étendu aux agents énergé-
tiques et à un certain nombre de pres-
tations de services (les travaux d'archi-
tectes par exemple).

Selon le Conseil fédéral, un tel ICHA
ne se distinguerait en rien, dans ses
effets, d'une TVA. Autre astuce, il pour-
rait même, plus tard, être transformé
en TVA par une simple loi, donc sans
passage par le référendum obliga-
toire. Mais dans l'immédiat, il aurait
l'avantage de ne pas réveiller de vieux
démons. En effet, la TVA a déjà été
refusée à deux reprises par le peuple,
en 1 977 et en 1 979.

Les observateurs critiques n'ont ce-
pendant pas manqué de souligner une
contradiction dans les arguments
d'Otto Stich: pour introduire la taxa-
tion annuelle, il se réfère à nos voisins
européens, quitte à piétiner le fédéra-
lisme; mais il semble oublier que la
TVA aussi est généralisée en Europe-

La commission des Etats a bel et bien
invoqué, hier, l'argument européen.
Mais elle a aussi émis des critiques
contre l'assujetissement des agents

OTTO STICH - Une erreur tactique.
asi

énergétiques à l'ICHA, qui aurait pour
effet de recréer une taxe occulte sur
l'énergie en tant que moyen de pro-
duction. L'ICHA sur certaines presta-
tions de service ne fait pas non plus
l'unanimité.

Bref, si les commissaires réclament
l'examen du complet gris, c'est aussi
parce qu'ils ont déjà trouvé des coutu-
res mal taillées au complet bleu...

Os»- s.

Suisse
à la traîne

Naturalisation:
le COE fustige

la politique helvétique
De s  principaux pays européens, la

Suisse est celui qui pratique la
politique de naturalisation la plus

restrictive. Plusieurs raisons peuvent
l'expliquer, mais la naturalisation est
une question essentiellement politique,
peut-on lire dans un dossier sur les
migrations publié par le Conseil oecu-
ménique des Eglises (COE).

S'appuyant sur une étude compara-
tive à paraître, le COE suggère d'amé-
liorer la politique suisse de naturalisa-
tion en abaissant le montant des taxes
cantonales et communales et en simpli-
fiant les procédures. La possibilité de
naturalisation devrait exister pour les
jeunes, nés et élevés dans le pays. La
loi fédérale sur la nationalité, actuelle-
ment en révision, ne propose pas d'im-
portantes modifications sur ces points,
affirme le COE.

Les rares enquêtes suisses réalisées
sur ce sujet montrent que les étrangers
résidant en Suisse ne se ruent pas vers
la naturalisation. Seuls 8 à 9 pourcent
d'entre eux songent à la demander.
Deux tiers des étrangers cependant
envisageraient de se naturaliser s'ils
pouvaient garder leur nationalité d'ori-
gine.

En Suisse, en Suède et en RFA, la
naissance dans le pays ne donne pas
accès à la citoyenneté, contrairement à
la France, à la GrandeBretagne, aux
Pays-Bas et à la Belgique. Certains
pays octroient en outre la nationalité
par déclaration.

En France, par exemple, la nationa-
lité est accessible aux conjoints des
Français ainsi qu'aux ressortissants des
anciennes colonies nés avant l'indépen-
dance. La Suisse ignore toute possibilité
de nationalisation par déclaration. Elle
s'en tient à une politique nettement
protectionniste, regrette le COE. /ats

¦ AFFAIRE BARSCHEL - L'en-
quête, ouverte à la suite du décès par
intoxication médicamenteuse de
l'homme politique ouest-allemand
Uwe Barschel, est bientôt close sans
qu'aucune inculpation ait été pronon-
cée, a confirmé le juge d'instruction
saisi de l'affaire, Mme Claude-Nicole
Nardin. /ats

¦ RECRUE ÉCRASÉE - Une recrue
a été renversée par un obusier et
grièvement blessée, lundi matin
vers 11 h 30, à la place d'armes de
Bière (VD). C'est lors de la rentrée
des obusiers M-109 dans une halle
que la recrue a été écrasée par l'un
des engins. Grièvement blessé, le
militaire a aussitôt été conduit en
ambulance à l'hôpital de Morges.
/ats

¦ REJETS — Les initiatives populai-
res demandant la suppression de la
vignette et de la taxe poids lourds
ont été rejetées à l'unanimité par la
commission du Conseil des Etats, qui a
siégé hier. Le Conseil fédéral propose
aussi de les rejeter, /ats

VIGNETTE - Sa
suppression ne
ferait qu 'accen-
tuer les disparités
face aux péages
autoroutiers plus
élevés de certains
pays de la CE. ap

¦ CHAT FATAL - Un habitant de
Saint-Gall, âgé de 44ans, est dé-
cédé lundi des suites d'un accident
provoqué par un chat. Alors qu'il
faisait dimanche avec sa famille un
tour à vélo dans la région d'Eich-
berg, un chat a soudain bondi sur la
route, heurtant sa roue avant. Désé-
quilibré, le cycliste a fait une vio-
lente chute, se blessant grièvement
à la tête, /ats

¦ POLICIER CONDAMNÉ - Le
Tribunal fédéral a confirmé, dans un
arrêt publié hier, la condamnation à
14 jours de prison infligée à un poli-
cier soleurois, qui avait grièvement
blessé par balles un automobiliste sus-
pect. Selon la Cour de cassation pé-
nale, le policier n'était pas en état de
légitime défense et son intervention
armée était excessive, /ats

Feu vert
à la maison

du sida
Opposants lausannois

déboutés
¦ les vingt-deux Lausannois qui s'op-
gi posent à l'aménagement d'une
si «maison du sida» dans leur quar-

tier^ont été déboutés par la commission
cantonale de recours en matière de
constructions. Ils ont encore la possibi-
lité de recourir au Tribunal fédéral. De
son côté, la Fondation du Levant en-
tend reprendre tout de suite l'aména-
gement de la maison, afin que ses
premiers occupants puissent s'y installer
fin octobre.

Seul le dispositif du jugement de la
commission de recours est connu, a-t-on
appris hier auprès des parties. Les con-
sidérants leur seront transmis ultérieu-
rement. Les opposants décideront ces
prochains jours s'ils persistent.

La Fondation du Levant veut installer
dans une maison du quartier résidentiel
du Levant six à huit de ses anciens
pensionnaires malades du sida. Une
vingtaine d'habitants du quartier ont
fait opposition.

Par ailleurs, on apprenait hier qu'un
nouveau centre d'accueil pour malades
du sida s'ouvrira à Zurich en été 1 990.
Prévu pour vingt-deux personnes au
total, il accueillera dans un premier
temps quatorze malades, /ats

Le second souffle de Tanner
te dernier fi lm du cinéaste suisse, «ta femme de Rose Hill»,

bien accueilli à la 46me Mostra du film de Venise

S

électionné pour la compétition de
la 46me Mostra du film de Venise,
le dernier film d'Alain Tanner, «La

femme de Rose Hill», a été présenté
officiellement hier. La veille, la presse
lui avait déjà réservé un bon accueil, et
les observateurs ont estimé que, par
cette réalisation, le cinéaste suisse
avait trouvé un nouveau souffle.

La femme de Rose Hill, Julie, vient du
continent noir. Un paysan vaudois l'a
fait venir en Suisse pour l'épouser. Le
mariage n'est pas consommé qu'elle
prend la fuite et se réfugie chez Jean,
fils d'un notable industriel du village.
Jean l'aimera, puis la rejettera quand
Julie voudra garder l'enfant qu'elle at-

tend. La jeune femme se claquemure
alors chez une parente de Jean, une
vieille femme mise au banc de la so-
ciété. La police viendra enfin chercher
Julie et son enfant pour les expulser du
pays.

Le sujet du film d'Alain Tanner s 'ins-
crit dans un contexte sociogéographi-
que défini avec la Suisse en toile de
fond. La tragédie finale évoque d'ail-
leurs l'affaire Musey. Pessimiste, le ci-
néaste n'offre pas d'issue au dialogue
entre le nord et le sud.

A propos de la réalité helvétique,
celui qui fut le chef de file du cinéma
suisse des années 60 admet qu'il n'y a
plus beaucoup de fiction possible en

Suisse romande. «Je suis revenu tourner
en Suisse à cause de l'arrivée de réfu-
giés ou d'immigrants noirs», a-t-il dé-
claré.

Le sujet choisi par Alain Tanner dans
«La femme de Rose Hill» a inspiré
plusieurs cinéastes cette année, dont
Jean-Jacques Lagrange avec «La
vierge noire», un film réalisé pour la
Télévision suisse romande.

. Par rapport aux autres films de la
compétition présentés cette année à
Venise, le «dernier Tanner» a des
chances de remporter une distinction.
Le palmarès sera proclamé vendredi,
/ats

Traque à l'argent sale
Blanchissage: la commission du Conseil national se prononce

à l'unanimité en faveur d'une modification du Code pénal

L

e nouvel article 305bis du Code
pénal suisse qui punit ceux qui en-
travent l'identification de l'origine

d'argent sale a été adopté à l'unanimi-
té (avec toutefois deux abstentions)
par la commission du Conseil national

GIANFRANCO COTTI - Un vide ju-
ridique à combler. ap

présidée par Gianfranco Cotti
(PDC/TI). Ce dernier a déclaré hier que
la commission souhaiterait voir cet ob-
jet traité au plénum ce mois déjà, ce
qui paraît toutefois difficile en raison
d'un ordre du jour très chargé.

La version proposée par le Conseil
fédéral a été acceptée sans aucune
modification. Cette nouvelle forme
d'entrave à la justice serait ainsi punie
d'emprisonnement jusqu'à 3 ans et,
dans les cas graves, de réclusion jus-
qu'à 5 ans, cumulée avec une amende
pouvant atteindre un million de francs.

Comme le blanchissage d'argent
sale (issu du trafic de drogue) est sou-
vent le fait de bandes organisées, le
projet parle de cas grave lorsque l'au-
teur de l'infraction est membre d'une
organisation criminelle, agit comme
membre d'une bande formée pour se
livrer de manière systématique au
blanchissage d'argent, ou réalise un
chiffre d'affaires ou un gain importants
en se livrant au blanchissage d'argent
par métier.

Cette notion d'association de malfai-
teurs est encore inconnue en droit
suisse. La commission estime cependant
qu'on peut approuver l'article sous
cette forme. En même temps, elle a
adopté un postulat invitant le Départe-

ment fédéral de justice et police a
présenter rapidement un projet de ré-
vision de la partie générale du Code
pénal définissant le crime organisé.
Une commission d'experts est déjà au
travail. Les experts du département
préparent aussi des prescriptions rela-
tives à la confiscation d'argent prove-
nant d'un crime, autre point faible du
projet.

Le délit par négligence n'a pas été
retenu (il y aura toutefois une proposi-
tion de minorité à ce sujet). La commis-
sion, tout comme le Conseil fédéral, a
préféré un nouvel article 305ter ¦ qui
punit ceux qui ont professionnellement
accepté de l'argent sans vérifier l'iden-
tité du propriétaire (plus exactement:
de l'«ayant droit économique»).

La commission pense ainsi agir plus
efficacement que par un article sur la
négligence, qui supposerait une liste
des actes de négligence. L'article
305ter a été formulé de façon détail-
lée, car il implique de nouvelles et
lourdes responsabilités pour les ban-
ques, y compris pour l'employé d'une
petite banque régionale.

Même si le projet ne passe qu'a la
session de décembre, il pourrait entrer
en vigueur en été 1 990. /ats

Le lait
plus cher?

les paysans
revendiquent

des augmentations
L'Union suisse des paysans (USP)

a présenté hier ses revendications
de prix pour 1990. Elles compor-
tent notamment une demande
d'augmentation de 6 centimes du
prix de base du Jaît, qui se réper-
cuterait par une hausse d'environ
10 centimes pour le consommateur.
D'un coût total d'environ 210 mil-
lions, ces revendications ont été
transmises au Conseil fédéral.

Le président de i'USP, le
Conseiller national fribourgeois
Jean Savary, a estimé, à Pissue de
la réunion du Grand comité, que
ces revendications n'étaient pas
<csensationnelles, mais modestes».
Elles se basent sur les coûte et ren-
dements dans l'agriculture qui font
apparaître un manque à gagner
d'environ 11 francs par four, par
rapport au revenu paritaire, et ce
malgré tes bonnes récoltes de
1988 et 1989.

Autre augmentation demandée:
les prix indicatifs du bétail. 40 cen-
times de plus pour le veau, 20 pour
le gros bétail, 30 pour les vaches et
50 pour les moutons. En outre, I'USP
demande 2 francs de plus pour
100 kg de pommes-de-terre desti-
nées 0 ta consommation et 1 fr.60
par 100 kg pour les betteraves su-
crîères. En revanche, I'USP renonce
a formuler des revendications pour
les céréales panifia blés et fourra-
gères.

L'USP demande également des
améliorations sociales: une aug-
mentation des allocations pour en-
fants et une adaptation de la limite
de revenu, de 26.000 à 28.600
francs.

«Ces mesures p artent sur le court
terme, mais nous ne voulons pets
que les paysans soient les parents
pauvres et ne profitent pas de la
bonne situation: économique ac-
tuelle», a relevé Jean Savary.
L'USP attend les travaux de deux
commissions: Tune consacrée à la
question des paiements directs,
l'autre aux discussions du Gatt {Ac-
cord général sur tes tarifs doua-
niers), où la politique de subven-
tions agricoles de la Suisse esi sur
ja seHette, (<Pour fes paiements di-
rects (90 mUtions actuellement},
nous ne revendiquons pas de modi«
fkations pour le moment», a décla-
ré Melchior Ehrler, qui â d'ailleurs
assuré que les exigences de I'USP
étaient en accord avec ta position
défendue par les négociateurs suis-
ses au Gatt. /ats



Triomphe et émotion
la Diète polonaise accorde son investiture au gouvernement Mazowiecki

Auparavant, le premier ministre avait été pris d'un malaise

L

a Diète polonaise a accordé hier
son investiture au gouvernement de
Tadeusz Mazowiecki, légitimant

ainsi le premier cabinet à majorité non
communiste formé en Pologne depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Un peu plus tôt, le nouveau président
du conseil, âgé de 62 ans, avait failli
s'évanouir en plein discours d'investi-
ture, ce qui a fait planer une ombre sur
l'action à venir de son gouvernement
dominé par Solidarité.

Les députés ont approuvé le cabinet
de 23 membres par 402 voix contre
aucune et treize abstentions. Mazo-
wiecki a levé les bras en signe de
triomphe à l'annonce du vote, tandis
que les parlementaires se levaient pour
l'acclamer.

L'équipe gouvernementale compte
onze membres de Solidarité, quatre
communistes, un indépendant et sept
représentants des petits partis paysan
et démocrate. Les communistes, dont les
173 députés forment 38% du Sejm
(Chambre basse, 460 sièges au total),
se sont engagés à soutenir le nouveau
gouvernement.

«Le Parti ouvrier unifié n'agira d'au-
cune façon en force destructrice», a
affirmé Marian Orzechowski, prési-
dente du groupe parlementaire com-
muniste. «Nous proclamons un soutien
et une loyauté sans réserve à la mission
du nouveau gouvernement (...) On ne
peut gâcher cette chance. Son échec
serait une catastrophe».

Tadeusz Mazowiecki, interrompant
son discours, avait quitté la tribune
pour être examiné par des médecins.
Mais il est revenu présenter son cabinet
en réclamant pour lui l'aide de Dieu -
ce qu'aucun chef de gouvernement po-
lonais n'avait fait depuis la guerre.
«Les Polonais doivent entamer un nou-
veau chapitre (...) Je crois que nous
pouvons compter sur l'aide de Dieu
pour cet immense pas en avant», a-t-il
déclaré.

Il a esquisse d ambitieux projets de
redressement économique et des mesu-
res très strictes pour contenir l'inflation
qui, a-t-il dit, menace d'atteindre un
taux annuel de 4000% et d'anéantir
la fragile démocratie du pays comme
son économie.

A son retour à la tribune, les députés
ont applaudi un Mazowiecki au visage
sombre et tiré qui venait de subir un

VOTE HISTORIQUE - «Mon plus grand rêve est devenu réalité», a déclaré
Tadeusz Mazowiecki (en haut à droite) après le vote d'investiture. ap

electrocardiogramme. ((Excusez-moi.
Mon état de santé rejoint celui de
l'économie polonaise», a-t-il dit après
une interruption de .50 minutes. «Je me
suis remis et j'espère que l'économie en
fera autant».

Pour consolider la démocratie, Ma-
zowiecki a souligné la nécessité de res-
tructurer l'Etat et de surmonter une si-
tuation économique désastreuse: ((Je
sais combien il sera difficile de poursui-
vre ces deux objectifs en même temps.

Mais la réalisation d un système démo-
cratique peut s'effondrer du fait de la
ruine économique.»

Il s'est engagé à réduire le déficit
budgétaire, les subventions et les inves-
tissements, à rétablir la discipline fis-
cale, à resserrer le crédit et à sanction-
ner les entreprises accordant des haus-
ses de salaire excessives. «Tout cela ne
peut se faire sans faillites ni chômage
(...) Si nous prenons ces décisions, nous
traverserons une période de difficultés
mais nous aurons une chance de pro-
gresser».

Tadeusz Mazowiecki a annoncé des
privatisations à grande échelle, l'aboli-
tion de la plupart des contrôles sur les
prix, la création d'une bourse des va-
leurs et celle d'une monnaie converti-
ble. Il a également dit compter sur
l'aide des institutions financières inter-
nationales et des pays étrangers.

Il a par ailleurs réaffirmé la fidélité
de la Pologne aux accords qui la lient
au bloc de l'Est et le respect de son
gouvernement pour la politique mise en
œuvre par l'URSS dans la région: ((Le
nouveau gouvernement respectera les
alliances de la Pologne. Il ne s'agit pas
là d'une manoeuvre tactique destinée à
rassurer tout le monde, cela procède
de notre raison d'Etat, /reuter

% Lire notre commentaire «Périls en
tout genre»

Une roturière
au palais

Fiançailles princières
à Tokyo

L

es fiançailles du prince Aya,
23ans, le second fils de l'empereur
du Japon Akihito, avec une rotu-

rière également âgée de 23 ans, Kiko
Kawashima, ont été formellement ap-
prouvées hier par le Conseil impérial.

Les dates exactes du mariage ne
sont pas encore connues mais, selon des
sources informées, celui-ci devrait avoir
lieu en juin prochain, après la fin des
études de zoologie que le jeune prince
a entreprises à Oxford, en Grande-
Bretagne. Le prince Aya est le second
dans la ligne de succession au trône,
après son frère Naruhito, 29ans, tou-
jours célibataire.

Fille de Tatsuhiko Kawashima, un
professeur d'université de 49ans à
l'apparence peu conformiste, la fiancée
a d'ores et déjà conquis le coeur des
Japonais grâce à sa fraîcheur et sa
simplicité. Elle a vécu à l'étranger où
elle a suivi son père durant son enfance
et est actuellement étudiante en psy-
chologie au Japon.

Les fiançailles avaient été rendues
publiques dès le mois dernier, mais
devaient encore être approuvées par
un Conseil impérial de dix membres,
présidé par le premier ministre, Toshiki
Kaifu. /afp

€t UTondt
Nouvelle Europe?

Les Allemands sont sûrement moins
attirés vers l'Est qu'on le croit générale-
ment; ils se demandent plutôt comment
répondre à l'attraction exercée par
l'Occident sur des pays qui ont eu la
malchance de se retrouver dans la
sphère d'influence soviétique sans
l'avoir voulu ni mérité. Ils ont certes des
intérêts économiques et culturels dans
cette Mitteleuropa, mais ils n'y sont les
bienvenus qu'en tant que membres d'un
ensemble plus vaste qui a nom Commu-
nauté européenne. C'est pourquoi la
définition d'une Ostpolitik commune
paraît plus urgente que jamais. (...) Est-
ce une question de préséance qui em-
pêche Français et Allemands de se
mettre ensemble au travail? (...)

(} Daniel Vernel

Surmenage
Le malaise dont a été victime

Tadeusz Mazowiecki avant même
que son gouvernement se mette au
travail a jeté une ombre sur l'avenir
d'une coalition quadripartite si la-
borieusement constituée.

Tadeusz Mazowiecki est atteint
d'asthme, mais on a déclaré de
source médicale que l'incident était
dû au surmenage et à la tension
nerveuse. «Il a dit avoir interrompu
son discours parce qu'il craignait
de s'évanouir», a dit un médecin.
((Au début, cela semblait sérieux,
mais après une pause, tout allait
mieux. Cela n'avait rien à voir avec
son état cardiaque. Il est terrible-
ment fatigué, voilà tout», /reuter

¦ TERRORISME - Une femme pro-
cureur de la plus haute cour pénale
d'Espagne a été tuée par balles hier
après-midi, vraisemblablement par
des séparatistes basques, alors
qu'elle se trouvait au volant de sa
voiture à proximité d'un palais de
justice de Madrid, /ap

¦ INCULPATIONS - Yves Rocher,
président de la société de cosméto-
logie du même nom, et son fils Di-
dier, vice-président, ont été inculpés
de ((chantage et tentative d'extor-
sion de fonds». Les inculpations ont
été prononcées par un juge d'ins-
truction du Parquet de Paris, /reuter

¦ BÉBÉ - La duchesse d'York, bru
de la reine Elisabeth II et épouse du
prince Andrew, attend un deuxième
bébé pour le mois de mars prochain,
a annoncé hier Buckhingham Palace,
/ap

RADIEUSE - Sa-
rah veut donner
«un ami à Béa-
trice», sa fille
âgée de treize
mois. ap

¦ INDEMNITÉS - Le juge améri-
cain Franck McGarr, du tribunal fé-
déral de Chicago (Illinois), a décidé
de revoir à la baisse les indemnités
accordées aux ostréiculteurs bretons
victimes de P«Amoco Cadiz» en
mars 1978, a-t-on appris hier au-
près du Syndicat de défense des
communes sinistrées, /reuter

¦ APPEL - Christer Pettersson, re-
connu coupable en première instance
du meurtre en 1 986 du premier minis-
tre suédois Olof Palme, a plaidé non
coupable lors de l'ouverture de son
procès en appel, hier à Stockholm.
/reuter

Le choix hongrois
EERIBUNE

DE GENEVE

(...) La décision de Budapest d'autori-
ser l'exode est bien sûr rigoureusement
conforme à la Déclaration universelle
des droits de l'homme et à l'Acte final
d'Helsinki qui garantissent à chacun le
droit d'aller où bon lui semble. (...) Si
elle allait de soi au regard du droit
international, la décision du gouverne-
ment hongrois n'a pas été facile à
prendre. Le débat a dû être serré. (...)
A plus long terme, les retrouvailles inte-
rallemandes, immortalisées par des ca-
méras qui se moquent du mur de Berlin,
posent d'une manière n'ayant plus rien
d'académique le problème de la réuni-
fication. En ce sens, le choix de la
Hongrie interpelle l'Ouest tout autant
que l'Est. Encore un tabou qui saute.

0 André Naef

Tohu-bohu à l'Est
Réfugies est-allemands -, la RDA reagit vivement a la décision hongroise

Moscou dépêche à Berlin -Est le ((conservateur» Egor ligatchev

A

lors que se poursuivait hier à un
rythme soutenu l'exode de mil-
liers d'Allemands de l'Est vers la

RFA, la diplomatie soviétique est en-
trée en scène avec l'envoi à Berlin-Est
d'Egor Ligatchev, membre du Politburo
et surtout chef de file des ((conserva-
teurs» au Kremlin.

Officiellement, Ligatchev se rend en
RDA à l'invitation du comité central du
Parti communiste de ce pays pour évo-
quer (da politique du Pacte de Varso-
vie». Mais il ne faisait pas de doute
que le départ des réfugiés figurerait
au menu des conversations. Les diri-

PASS AU — Ces deux Allemandes de l'Est découvrent les «merveilles»
occidentales. ap

géants est-allemands ont vertement re-
proché à la Hongrie de laisser partir
leurs ressortissants vers l'Occident mais
n'ont encore adopté aucune résolution
politique, ce qui serait à mettre sur le
compte de l'état de santé du président
Erich Honecker.

Le porte-parole du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères Guennadi
Guerassimov, a considéré pour sa part
que le geste de la Hongrie était ((inha-
bituel» et ((inattendu». Il a repris les
termes de l'agence de presse hon-
groise MTI, selon qui Budapest ((n'est
pas responsable de la situation».

Auparavant, I agence Tass avait
réagi pour la première fois à l'exode
des Allemands de l'Est en critiquant la
«campagne tendancieuse» menée dans
les pays occidentaux pour vider la RDA
de ses habitants.

Entre la RDA et la Hongrie, la polé-
mique a continué hier. La presse hon-
groise a rejeté les accusations des jour-
naux de Berlin-Est selon lesquelles la
Hongrie avait ouvert ses frontières par
envie des devises et des investissements
en provenance de RFA. Les journaux
hongrois ne se sont pas gênés pour
rappeler que la RDA s'était longtemps
fait payer par Bonn pour chacun de ses
ressortissants autorisé à émigrer à
l'Ouest.

Hier soir, le gouvernement est-alle-
mand a officiellement accusé les autori-
tés hongroises d'avoir violé des traités
de droit international en laissant partir
des citoyens est-allemands vers la RFA.

Sur place, plus de 1 0.000 Allemands
de l'Est avaient franchi la frontière en-
tre l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest
hier en milieu de journée, 36 heures
après l'ouverture de la frontière aus-
tro-hongroise par les autorités de Bu-
dapest, et leur nombre continuait de
croître. Les responsables ouest-alle-
mands s'attendaient à la poursuite de
l'exode sur un rythme soutenu.

Enfin, l'Allemagne fédérale a annon-
cé hier l'octroi prochain d'un crédit
bancaire de 500 millions de marks à la
Hongrie, précisant qu'il n'y avait pas
de lien avec l'affaire des réfugiés est-
allemands, /ap-afp

La ruée vers l'Ouest
Regardez-les, ces visages de la jeu-

nesse est-allemande découvrant
l'Ouest: quel rayonnement dans les
yeux, et quel sourire! Décidément, au-
cun Mur de Berlin, aucun rideau de fer
ne sera capable de tuer dans l'oeuf
tou*e légitime aspiration à la liberté.
Décidément, aucun système politique
dictatorial, aucun dogme pseudo-révo -
lutionnaire ne réussira à faire passer la
soif de démocratie. On le savait, mais
l'Histoire met du temps à comprendre...
(...) Ce vent nouveau qui souffle de-ci,
de-là aurait théoriquement de quoi
nous réjouir. Hélas, ce flot de réfugiés
est-allemands symbolise aussi le terri-
ble bras de fer entre les avocats de la
glasnost et les mordus du conserva-
tisme. Qui l'emportera?

<0 Antoine Exchaquet

—M--
Par Guy C Menusier

Pour qui aime les
symboles, la tour-
née d'hier au Parle-
ment polonais aura
été riche de signif i-
cations. Mais les

diff iculté* qui attendent le gou-
vernement Mazowiecki sont suff i-
samment évidentes pour qu'il ne
soit p a s  nécessaire d'y  introduire
une dimension Irrationnelle.

Il y  a d'abord la f ragilité de la
coalition gouvernementale que
ne saurait masquer le vote d'hier.
Les risques de déf ection peuvent
venir aussi bien des rangs de So~
lidarif é que de l'un ou l'autre des
p e t i t s  p a r t i s, qui constituent un
indispensable appoint. Mais c'est
le maintien de la cohésion au
sein de Solidarité qui soulève le
p lus d'interrogations. Beaucoup
de ses militants n'admettent pas
la collaboration de f ait qui s 'est
instaurée avec le Parti commu-
niste ou regrettent que leur mou-
vement ait renoncé si rapidement
à sa vocation revendicative.

C'est pourquoi, lorsque Ta-
deusz Mazowiecki aff irme que la
ref orme économique entraînera
dans un premier temps des f e r m e -
tures d'entreprises et des pertes
d'emplois ainsi qu'une stricte li-
mitation de la masse salariale, il
y  a tout lieu de redouter une ex-
plosion sociale que ne manque-
raient d'exploiter les opposants
résolus à l'expérience politique
en cours.

Mais si Mazowiecki échoue,
plus rien ni personne ne pourra
éviter le chaos. Une telle éventua-
lité ne saurait réjouir un homme
d'ordre comme le général Jaru-
zetski. Aussi n'est-ce pas un sou-
tien de pure f orme que te chef de
l'Etat a publiquement apporté au
p r e m i e r  ministre. Ce ne serait tou-
tef ois pas le moindre des p a r a -
doxes si Mazowiecki devait re-
courir à l'appareil répressif pour
mener à bien son plan de redres-
sement.

Certes, te premier ministre peut
aussi compter, dans une certaine
mesure, sur l'aide occidentale,
mais sa f oi à toute épreuve ne
sera pas de trop pour aff ronter les
périls en tout genre qui le guet-
tent.

OG.CM.

Périls en tout genre



URGENT !
Pour une mission jusqu 'à mi-octobre,'
nous cherchons

CUISINIER
(Si possible avec CFC ou quelques
armées d'expérience).
Contactez SUZAN GÙRLER.

727736-36

Nous sommes une société fournissant des services de recrutement compétents pour la branche informatique , y compris l'industrie de pointe.
Aux jeunes

Ingénieurs EPF et ETS
avec une première expérience, nous pouvons proposer actuellement parmi beaucoup d'autres postes, les suivants :

Ingénieur hardware/software System & data manager
Cette société high tech à Genève cherche pour son groupe de déve- Une firme pharmaceutique renommée offre à un informaticien de
loppement un jeune ingénieur EPF, avec une première expérience bon niveau , la responsabilité système du Vax d'un groupe de re-
dans les systèmes à microprocesseurs, connaissant de préférence cherche, ainsi que le développement d'application avec Oracle.
le 68000, ainsi que C, Pascal , Unix. L'activité développement est prépondérante par rapport à l'activi-
. . .  . té système.
Ingénieur de support
Si le support software de stations Unix vous motive, nous pouvons Développement télécoms
vous présenter deux postes, qui feront appel à votre sens du con- Cette petite société genevoise très dynamique, appartenant à un
tact : l'un pour un ingénieur débutant , l'autre pour un ingénieur groupe important , souhaite engager deux ingénieurs , dont l' un de
expérimenté Unix et C. La maîtrise de l'anglais est très souhaita- préférence EPF pour du développement de systèmes sophistiqués ,
ble. intégrant des microprocesseurs Intel.

N'hésitez pas à nous contacter, par écrit ou par téléphone. Après une entrevue approfondie ,
nous sélectionerons ensemble les possibilités offertes par nos clients, ceci dans la plus stricte confidentialité.

aSearcf i
XT Search SA sélectionne et conseille les spécialistes en informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne, Tél. 021 /26 11 15 - 26, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, Tél. 022/738 02 27

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

pflîissier(ère),
confiseur pâtissier

à plein temps ou à temps partiel,
congé dimanche et lundi.
Bon salaire.
Tél. (032) 22 87 32. 727627 36

tiiitf
marine centre
engage pour date à convenir

SERVEUSE, SERVEUR
expérimenté

Nous demandons :'
- 2 ans d'expérience minimum
- si possible bilingue
- sans permis s'abstenir.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours, dimanche

et jours fériés fermés
- place à l'année
- conditions sociales d'une en-

treprise moderne
- service au 1 2% brut de la

caisse.
Adresser vos offres à MM.
van BAAL ou ROTA, Bistro &
Caveau (Marin-Centre) tél.
(038) 33 75 22. 728674-36

H Le rendez-vous de toute la famille §
j l S 038 3375 22 ||

HAUTE SÉCURITÉ. Chaque jour à 1 5 h,
1 7 h 30, 20 h 1 5. 16 ans. 2T semaine.
De John Flynn, avec Sylvester Stallone.
Nouveau personnage pour Sylvester
Stallone. Dès vendredi 15.9: «Neuchâ-
tel fête le cinéma».

COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC
UN NÈGRE SANS SE FATIGUER Cha-
que jour 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16
ans. y semaine. De J. W. Benoit avec
Isaach de Bankole. Une irrésistible co-
médie. Dès vendredi 15.9: «Neuchâtel
fête le cinéma».

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Chaque jour 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
1 2 ans. 3° semaine. De Volker Schlon-
dorff, d'après la pièce d'Arthur Miller,
avec Dustin Hoffman. Dès vendredi
15.9.: «Neuchâtel fête le cinéma».

BATMAN. 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. 2° semaine. Un film de Tim Burton
avec Jack Nicholson, Michael Keaton,
Kim Basinger. La grande sensation de
la rentrée. Une réalisation éblouissante.
Faveurs suspendues. Parlé français.
Pour la v.o. angl. voir s/STUDIO.

LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
VOLO). 1 5 h - 20 h 45 (en français) -
1 8 h 30 (v.o. irai. s/tr.). 1 2 ans. Un film
dé Roberto Benigni, avec Roberto Beni-
gni, Walter Matthau. Un divertissement
drôle et cocasse. Une bonne occasion
de rire i

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. S se-
maine. Le nouveau James Bond avec
Timothy Dalton. Un 007 extrêmement
efficace et d'une surprenante pugna-
cité! C'est vraiment spectaculaire.

LES BOIS NOIRS. 15 h - 18 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine. Un film de
Jacques Deray, avec Béatrice Dalle,
Philippe Volter, Stéphane Freis. L 'his-
toire d'une ténébreuse affaire entre
des amants maudits. Il n'y a pas
d'amour heureux.

BATMAN. 15 h - 18 h 30 et 21 h. 12
ans. Vers. orig. angl. s/tr. 2° semaine.
Le film sensationnel de Tim Burton avec
Jack Nicholson. Pour la version fran-
çaise, voir s/ARCADES.

L'Hôpital Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin/NE, cherche pour
un remplacement du 1e'janvier au
31 mars 1 990

une nurse diplômée
activité à 50%.
Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et
diplômes à la Direction de
l'Hôpital. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M"e D.
Berroud, Infirmière-chef, tél.
(038) 55 11 27. 727796 36

P. PtPPi,.p.'i:P- '' ¦< :J ;' : , - ,̂ y^IF:~

Pour diverses missions
temporaires et fixes ,
nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
- sérieux et

débrouillards
- Suisses ou

permis valable.
727736-36

FJ. BURRUS SA
FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS

FONDÉE EN 1814

Le département de vente de nos marques bien connues SELECT - PARISIEN-
NE - PIERRE CARDIN , cherche un

PROMOTEUR DE VENTE
(24 - 30 ans)

pour la promotion de nos produits et le merchandising auprès de notre clientèle
de la région Neuchâtel , Jura et Fribourg.
Le profil idéal du candidat :
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience d'un service externe
- facilité de contact avec les partenaires commerciaux
- présentation agréable
- volonté de réussir, dynamisme, initiative
- domicile souhaité: région Neuchâtel
Nous offrons :
- formation de base et continue, soutien efficace
- autonomie dans le travail
- prestations sociales de premier ordre
- voiture d'entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à
F.J. BURRUS S.A.
Département de vente
Place Chauderon 4
Case postale 76
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 20 84 71. 727096-35

¦raHSÎ! Cours du 12/09/89 aimablement ¦SiRHllMBaliSl communiqués par le Crédit Suisse B>Tlli il

¦ NEUCHÂTEL ¦HH
Précédent du jour

Bque cant. Jura....  440.—G 440.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n... 1480.— 1480.—
Neuchateloise u. . . .  1660— G 1650.—G
Cortàiliod p 4100.—G 4100.—G
Cortàiliod n 3750—G 3750.—
Cortàiliod h 530 — 535.—
Cossonay 3700—G 3725—G
Ciments S Bétons.. 1875.—G 1875—G
Hermès p 290.—G 290—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portlaod.... 9925.—G 9950—G
Slé navig N'te l . . . .  700—B 700.—B

¦ LAUSANNE HBMMHaal
Bque cant. VD 870.— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050.—G 1030 —
Alel Const Vevey. . .  1160—G 1150.—G
Bobsl p 3850.— 3850.—
Innovation 680.— 680 —
Kudelski 640.— 630.—
Publicitas n 3550.— 3475 —
Rinsoz & Ormond... 860.—B 850.—B
La Soisse ass 11900— G 11900.—G

¦ GENÈVE MMHHaaaaaHE
Affichage 0 785.— 778-—
Charmilles 2140.—G 2140.—G
Financière de Presse p 214.— 210.—G
Giand Passage.... 780.—G 780 —
Interdiscount p 3600.— 3570.—
Pargesa 1B40 — 1810 —
SIP p 170— 167.—G
SIP n 147.— 145.—
SASEA 115.—L 115.—
Surveillance n 5575.— 5680.—
Zyma n 1000—G 990—G
Monledison 2.80 2.85
Olivetti priv 6.70 6.60
Nal. Nederiand . . .. 56.50 55.75 L
S.K.F 41.— 39.—G
Astra 1.15 1.25

¦ BÂLE alaaaaaaaaaa aaaaaaaaOB
Ciba-Geigy p 4700— 4650.—
Ciba-Geigy n 3690.— 3560 —
Ciba-Gei gy b 3320.— 3265.—
Roche Holding b j . . .  4095 — 4000.—
Sandoz p 13000.— 12925.—
Sandoz n 11725.— 11400.—
Sandoz b 2350.— 2335.—
Halo-Suisse 245.—G 240—G
Pirelli Intern. n 460— 442.—
Pirelli Inlem. b " 284 — 283.—
Bâloise Hold. n . . . .  2760.— 2750 —
BJiust Hud. b . . . .  2320— 2280 —

¦ ZURICH uuuuuuutiauuuuuanH
Crossair p 1220.— 1200.—
Swissair p 1430.— 1426.—
Swissair n 1150.—- 1130.—
Banque Leu p 3135.— 3100.—
Banque Leu b 395.— 390 —
UBS p 3930.— 3890.—
UBS n 905.— 890.—
UBS b 135.— 130.50
SBS p 361.— 363.—
SBS n 325.— 330.—
SBS b 296.— 295.—
CS Holding p 2726.—L 2665.—
CS Holding n 576.—L 570.—
BPS 1800.—L 1785—L
BPS b 170.— 167.—
Adia p 9325.— 9290.—
Electrowalt 2970.— 2960 —
Holderbank p 6000— 6050.—
Inspectotale p 2350.—L 2330.—L
Inspectorat b 374.— 355.—
J.Suchatd p 7470 — 7350.—
J.Suchard n 1420—L 1420.—
J.Suchard b 650— 644 —
Landis & Gyr b.... 108.— 109.—
Motor Co lombus.... 1580.—L 1560.—L
Moevenpick 5600—L 5600.—
Oeriikon-Biihne p . . .  1220— 1200.—
Schindler p 6525.— 6250.—
Schindler n 1225.— 1170 —
Schindler b 1075.— 1050.—
Sika p 3775.— 3825.—
Réassurance p 12300.— 12250.—
Réassurance n 8875.— 8826.—
Réassurance b 2060.— 2030.—
S MH. n 548.—L 548.—
Winterthour p 5145 — 5050.—L
Winterthour n 3870.— 3850.—
Winterthour b 775.— 768.—
Zurich p 5625.— 5575.—
Zurich n 4420— 4390.—
Zurich b 2230.— 2210.—
Ascom p 4326.— 4250.—A
Atel p 1325.— 1335.—G
Browo Boveri p 5230.— 5110.—
Cementia b 1025.— 1036 —
El. Laulenbourg 1600.—G 1650.—
Fischer p 2020.— 1976 —
Forbo p 3040.— 2950.—
Frisco p 3500.— 3450 —
Glubus b 1120.— 1090.—
Jelmuli p 2760— 2775 —
Nestlé p 8830.— 8720.—
Nestlé n 8425.— 8340.—
Alu Suisse p 1498— 1459.—
Alu Suisse n 680— 660—L
Alu Suisse b 112.— 108.—
Sibra p 480.— 475 —
SiHzer n 5225.— 5150.—
Sulzer b 528 — 532.—
Von Rail p 2375.— 2310 —

(36N &&+ ËËt** I™ N. |535. Jj**'
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¦ ZURICH (Etrangères) uuuuuuuuuuB
Aetna Lile 97.50 L 96.50 G
Alcan 41.25 40 —
Amax 48.25 47.76
Am. Brands 133.50 130—L
Am. Express 62.50 62.—
Am. Tel. & Tel . . . .  66.25 68.25
Baxter 38.50 38.50 L
Caterpillar 110.50 108.50
Chrysler 45.50 44.75 L
Coca Cola 110.— 107.50
Control Data 33.—L 32.25
Wall Disney 208.— 202.50
Do Pont 201.—L 201.50
Eastman Kodak. . . .  84— 84.75
EXXON 75.25 75.76
Fluor 61—L 58.75
Ford 90.25 92.—L
General Elect 96.50 96.50
General Motors. . . .  85.— 83.75
Gen Tel & Elecl... 101.— 101.—L
Gillette 79.— 77.50
Goodyear 99.— 97.75
Homestake 25.—L 24.75
Honeywell 148.— 146.—
Inco 60.50 58.25
IBM 198.60 198.50
Int. Paper 92.75 94.75
Int. Tel. & Tel 105.— 106.—L
Lilly Eli 104.— 103.50
Litton 162.50 159.50 L
MMM 126.50 L 128.50
Mobil 97.—L 96.75
Monsanto 206.— 203.50
N C R  111— 108.50 L
Pacific Gas 35.—L 34.50
Philip Morris 280.— 275.—L
Phillips Petroleum... 47.50 L 46.75
Proclor i Gamble.. 213.—G 211.—
Schlomberger 76.— 76.—
Texaco 87.50 86.75
Union Carbide 51— 49.75 L
Unisys corp 36.50 36.75
U.S. Steel 59— 58.26
Warner-Lambert.... 187.— 184.—L
Woolworth 118— 120.50
Xerox 114— 114—L
AKZ0 112.— 113.—
A.B.N 34.60 34.25
Anglo Amène 41.75 L 41.50 L
Amgold 122.50 123.—
De Beers p 26— 25.25
Impérial Chem 34.50 33.75
Nosk Hydro 38.50 L 37 —
Philips 36.25 1 35.25
Royal Dutch 116.— 116—L
Unilever 123 — 121 —
BAS.F 263.— 258.50
Bayer 274.50 269—L
Commerzbank 219— 218.—I
Degussa 459.— 463.—

Hoechst 263.50 259.—
Mannesmann 231.— 233.—
R.W.E 306.— 308.—
Siemens 532.— 523.—L
Thyssen 212.—L 203.—
Volkswagen 430.— 424.—
¦ FRANCFORT ¦aaaaaHuuuaatai
A.E.G 256.— 256 —
BAS.F 302.50 298.20
Bayer 315.— 311.50
B.M.W 639.80 636.—
Daimler 827.50 808.—
Degussa 540.— 539.—
Deutsche Bank 675.— 669.—
Dresdner Bank 349.50 348.—
Hoechst 301.70 296.70
Manoesmann 268.80 271.—
Mercedes 681.— 662.60
Schering 829.— 822.50
Siemens X X
Volkswagen 496.50 490.10

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul
Fiat 11690.— 11610.—
Generali Ass -46200.— 45850.—
Ilalcementi 134100— 134000.—
Olivetti 9160— 9000.—
Pirelli 3880.— 3845.—
Rinascenle 6960— 7155.—

¦ AMSTERDAM UUUUUUUUUUUUUUUuB
AKZO 147.— 147.30
Amro Bank 86.50 87.—
Elsevier 80.— 79.50
Heineken 139 — 139.30
Hoogovens 95.— 94.—
K.L.M 55— 55.30
Nal. Nederi 73.10 73.20
Robeco 113.90 113.50
Royal Dutch 151.60 151.40

¦ TOKYO uuuuuuuuuuuunuuuuuuuuuui
Canon 1690 — 1720.—
Fuji Photo 4300 — 4380.—
Fujitsu 1510— 1550.—
Hitachi 1550 — 1580 —
Honda 1980.— 1990.—
NEC 1790.— 1810 —
Olympus Opt 1680.— 1640 —
Sony 8220.— 8250.—
Somi Bank 3570.— 3570.—
Takeda 2490 — 2500.—
Toyota 2550 — 2580 —

¦ PARIS ¦uaMuaauuuauBHuuuuuu. i
Air liquide 677.— 683.—
Elf Aquitaine 638— 534.—
BSN . Gênais 768 — 754.—
Bouygues 775.— 767.—

Carrefour 3540— 3515.—
Club Médit 643.— 645.—
Docks de France... 4100 — 4110 —
L'Oréal 4600.— 4630.—
Matra 390.— 389.—
Michelin 184.— 182.50
Moét-Hennessy.... 4526.— 4524.—
Perrier 1805.— 1784.—
Peugeot 929.— 944.—
Total... 520.— 531.—

¦ LONDRES UUUUUBUUUUUUUUUMBUUUI
Brit. & Am. Tabac . 8.015 7.92
Brit. Petroleum 3.16 3.19
Courtauld 3.88 3.86
Impérial Chemical... 12.85 12.92
Rio Tinlo 5.82 5.78
Shell Transp 4.49 4.51
Anglo-Am.USs 24.875M —.—
De Beers US! 14.875M 15.—M

¦ NEW-YORK uuuMuuuuuufcauuuB
Abbott lab 62.25 63.—
Alcan 23.75 23.628
Amax 28.125 27.75
Adantic Rich 105.875 106.875
Bueing 64.125 55.60
Canpac 22.375 22.626
Caterpillar 63.50 63.25
Cita 244.62 245.04
Coca-Cola..: 63— 63.50
Colgate 59.50 60.125
Control Data 18.75 18.50
Corning Glass 39.50 40 —
Digital equip 97.25 99.50
Dnw Chemical 101.75 101.50
Du Pool 118.25 117.625
Eastman Kodak.. . .  49.75 49.50
Exxon 44.626 45.125
Ftuor 34.25 34.25
General Electric... 56.625 56.875
General Mills 67.875 68.—
General Motors 49.25 49.50
Gêner. Tel. Elec.... 59.50 59.625
Goodyear 56.875 56.375
Halliburton 39.125 39125
Homestake 14.625 14.75
Honeywell 85.75 85.875
IBM 116.25 116.75
Int. Paper 55.625 55.875
Int. Tel. & Tel 61.75 61.60
Litton 93.75 94 —
Merryl Lynch 34.375 34.375
NCR 63.875 64.50
Pepsico 56.25 56.875
Pfizer 6B.875 69.—
Sears Roebuck 45.375 44.875
Texaco 50.875 51.375
Times Mirror 40.75 40.50
Union Pacific 77.375 77.25
Unisys corp 21.50 20.875
Upjohn 38.76 38.76

US Sleel 34.375 34.375
United Techno 55.50 55.50
Xerox 67.— 66.875
Zenith 15.875 15.625
¦ DEVISES * UUUUUUUUUBBUUUUUUUUUI
Etats-Unis 1.70 G 1.73 B
Canada 1.43 G 1.46 B
Angleterre 2.625G 2.675B
Allemagne 85.90 G 86.70 B
France 25.25 G 25.95 6
Hollande 76.15 G 76.95 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.161G 1.173B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 25.30 G 26—B
Autriche 12.20 G 12.32 B
Portugal 1.016G 1.055B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul
Etals Unis (1s) 1.67 G 1.75 B
Canada (1scan). . .  . 1.41 G 1.49 B
Angleterre Mil.... 2.58 G 2.73 B
Allemagne 100DM) . 85—G 87.50 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (MOU).... 75.25 G 77.75 B
Italie <100lit) 0.115G 0.123B
Japoo (lOO yens ) . . .  1.13 G 1.20 B
Belgique MOOfr) . . . .  4.—G 4.25 B
Suède (100cr) 24.75 G 26.25 B
Autriche (100sch)... 11.96 G 12.65 B
Portugal (100 es t ) . . .  0.96 G MOB
Espagne (100plas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR •• UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUl

suisses '(20fr)!P 115.—G 126.—B
angl.(souvnew) en S 83.—G 85.—B
amBric.(20t) en t . 365.—G 415.—B
sud-alric.(1 Oz) en * 357.—G 360.—B
mex.(60pesos| en s 431 — G 435—B

Lingot (1kg) 19600.—G 19880.—B
1 once en ! 357.—G 360.—B

¦ ARGENT " uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu i
Lingot |1kg) 273.—G 288—B
1 once en s 5.06 G 5.08 B

¦ CONVENTION OR uuuuuuuuuauul
plage Fr. 20.000—
achat Fr. 19.630—
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 ...)



Swatch TF en Suisse !
Une expression utile et branchée de la diversification horlogère

¦h'- es aujourd'hui, après le succès
'i M  rencontré aux Etats-Unis, le

«Swatch Twin Phone», récemment
homologué par les PTT et destiné aux
particuliers, est obtenable en Suisse,
dans les grands magasins, les points de
vente Swatch et Interdiscount. Il
s'adresse à un public «branché » de
tous âges: cinq modèles hauts en cou-
leur et effectivement pleins d'attrait.

La Société suisse de microélectroni-
que et d'horlogerie SA (SMH) présen-
tait hier, à Zurich-Schlieren, le plus ou
moins dernier-né de l'imagination
Swatch, dans une mise en scène digne
des grands moments de la montre
Swatch.

Pour résumer, le Swatch Twin Phone
— que nous avions déjà présenté lors
dé sa sortie de fabrication, il y a à peu

Les quatre P
Avec un public cible, par exem-

ple les «teenagers» — visés aux
Etats-Unis où les gosses, qui télé-
phone beaucoup, salueraient un
appareil «branché » comme le twin
Phone — , l'entrée dans le mâché
est effectuée avec les 4 P classi-
ques:

% Produit: orienté vers le mar-
ché et non vers la technologie,

% Prix: déterminant pour ce pu-
blic. Notion peut-être banale, mais
trop souvent négligée,

% Place: où la clientèle visée
fait-elle ses achats?

% Promotion enfin: sensibiliser le
consommateur aux performances, à
la qualité, à l'utilité du Swatch Twin
Phone.

Adaptés au marché helvétique,
les 4 P ont rendu leur verdict: où
l'on vend des Swatch, on vendra
des appareils téléphoniques ou, du
moins, on informera, /rca

DOUBLE - Le Swatch Twin Phone permet à deux personnes de communiquer
avec un tiers. .E

près un an — se distingue des appa-
reils traditionnels en ce sens qu'il pos-
sède deux combinés: il permet à deux
personnes de communiquer avec une
troisième. Il peut mémoriser et coder
vingt numéros de téléphone: il suffit
ainsi de presser trois initiales, par
exemple, pour obtenir la communica-
tion. Son prix public: 1 25 francs.

Puisque nous sommes sur le marché,
restons-y avec la stratégie: de quelle
manière et dans quelle périphérie évo-
luer? En relation avec l'introduction de
ses produits de télécommunications,
Swatch:

% Vise le marché mondial,
# Cherche à soutenir son image de

marque par un «marketing global».
A retenir que la structure du marché,

qui interdit en télécom toute introduc-
tion immédiate à cause des exigences
liées aux inévitables homologations, re-
quiert l'établissement de champs d'ac-

tion prioritaires. L entrée dans un nou-
veau marché avec un produit de diver-
sification représente toujours un risque,
atténué par la mise en exploitation,
dans une première étape, de canaux
en place et l'existence d'une clientèle
potentielle, tout en concentrant ses for-
ces sur quelques marchés attractifs uni-
quement.

¦

D'où la détermination par Swatch de
critères de sélection: attractivité, im-
portance et structure de certains mar-
chés sur lesquels ont été jetés des «tê-
tes de pont»: l'Amérique du Nord
(Etats-Unis, Canada), l'Extrême-Orient
(Japon et Hongkong), Moyen-Orient
(Arabie séoudite), Europe (Magasins
hors douane et dès aujourd'hui Suisse).

0 R. Ca.

% Lire noire commentaire «Imagi-
nez!»

Contentieux
agricole

Emissaire américain
à Berne

EXPLICA TION - Caria Hills, repré-
sentante du président Bush, et Jean-
Pascal Delamuraz. ap

0

*ï ne certaine satisfaction régnait à
Berne à l'issue de la rencontre qui

§§| a eu lieu hier entre le président
de la Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz et la représentante du président
américain pour les affaires commercia-
les internationales, l'ambassadeur
Caria Hills. Les problèmes bilatéraux
sont insignifiants et une large zone
d'accord existe dans les négociations
du GATT, a déclaré à la presse l'am-
bassadeur David de Pury.

La Suisse et les Etats-Unis ne sont en
désaccord que sur le volet agricole. Les
Américains souhaitent un démantèle-
ment des supports à l'agriculture, a
déclaré David de Pury. En revanche, ils
ne voient aucun inconvénient aux paie-
ments directs. Mais ils estiment qu'il ne
faut pas payer les agriculteurs pour
produire. Du côté suisse, J.-
P.Delamuraz a déclaré qu'il était im-
possible de généraliser les paiements
directs. Partisan d'une stabilisation de
la production, il a souligné que la
Suisse, qui est loin de l'autoapprovi-
sionnement, ne joue pas de rôle dans la
surproduction européenne. Le chef du
Département de l'économie publique -a
lancé un appel au réalisme et à la
modération afin que les négociations
de Genève n'échouent pas comme cel-
les de Montréal, /ats

A l'échelle européenne
la fusion fiotelp/an-lnterhome s inscrit dans la perspective de 1993

L

'a approche de la mise en place du
marché européen unique de
1993 provoque du mouvement

dans la branche suisse du tourisme.
Après la reprise de l'agence de voya-
ges Imholz par Jelmoli, c'est au tour
d'Interhome de se faire absorber par
Hotelplan, une filiale du groupe Mi-
gros.

Cette acquisition est la première ef-^
fectuée par le plus grand détaillant
suisse depuis une décennie, a déclaré
hier lors d'une conférence de presse
Eugen Hunziker, membre du conseil
d'administration de la fédération des
coopératives Migros. Cette opération
permettra au nouveau groupe de ren-
forcer sa présence sur le marché euro-
péen.

Malgré le rachat de la totalité des
actions d'Interhome, cette entreprise,
spécialisée dans la location d'apparte-

ments et de maisons de vacances, de-
meure sous la direction de son fonda-
teur et ancien propriétaire Bruno Fran-
zen pour une durée d'au moins cinq
ans. L'opération n'aura aucune consé-
quence sur le personnel.

Interhome conservera par ailleurs sa
raison sociale. Les comptes de la socié-
té seront consolidés dans ceux du
groupe Hotelplan dès le 1 er octobre
prochain, a précisé Eugen Hunziker. Ce
dernier a encore précisé que cette re-
prise était entièrement financée par
Hotelplan, sans l'intervention financière
de la Migros. Le prix n'a pas été
dévoilé, mais Eugen Hunziker a néan-
moins précisé qu'il était en partie lié
aux résultats de ces prochaines années.

Les premiers contacts entre les deux
entreprises ont eu lieu voici quelques
mois, mais les négociations n'ont débu-
té que depuis quelques semaines. L'ac-

cord de principe fut acquis le 28 août
et les contrats signés lundi.

Selon le directeur d'HotelpIan Mario
Bonorand, les atouts d'Interhome sont
la performance de son système de ré-
servation et son organisation. Il est
d'ailleurs prévu d'effectuer plus de la
moitié des réservations d'HotelpIan sur
le système d'Interhome, une opération
qui engendrera une réorganisation du
secteur informatique d'HotelpIan sans
toutefois aboutir à des suppressions
d'emplois.

Le nouveau groupe disposera d'une
clientèle évaluée à 1,5 million de per-
sonnes, ce qui le place parmi les cinq
plus importantes agences de voyages
d'Europe. Hotelplan s'était du reste
fixé comme objectif d'atteindre la
barre du million de clients, un minimum
pour survivre sur le marché européen, a
estimé Eugen Hunziker. /ats

Presse suisse
sereine

Mais l'évolution
du marché publicitaire
préoccupe les éditeurs

P

ace à la concurrence redoublée
que suppose l'ouverture du grand
marché européen de 1993, les

groupes de presse suisses devraient
être protégés par la petitesse du mar-
ché helvétique. Réunis hier au Comptoir
suisse, des éditeurs et journalistes ont
tenu à relativiser l'importance de
l'échéance. Il ressort toutefois du débat
que l'évolution du marché publicitaire
sera déterminante pour les médias suis-
ses ces prochaines années.

Ni Pierre Lamunière, directeur géné-
ral d'Edipresse, ni Théo Bouchât, direc-
teur de Ringier Romandie, ne voient
dans 1 993 une date fatidique. Pour les
éditeurs de moyenne importance,
parmi lesquels se classent les principa-
les maisons suisses, les entités culturelles
et linguistiques restent plus importantes
que l'Europe de 1993, estime Pierre
Lamunière, qui constate que les tout
grands de la branche (comme Maxwell
ou Murdoch) agissent en ce qui les
concerne sur le plan mondial.

S'ils se veulent sereins sur l'échéance
de 1993, les orateurs ont admis que
l'évolution du marché publicitaire cons-
tituait une préoccupation de taille. Jus-
qu'ici absentes de notre pays, des cen-
trales d'achat d'espaces publicitaires
pourraient venir modifier les règles du
jeu. Parlant de la société Publicitas,
chez qui il redoute une prise de partici-
pation étrangère, Pierre Lamunière l'a
qualifiée de talon d'Achille de la
presse suisse, /ats

Boom des voitures neuves
le catalyseur a accéléré le rajeu nissement du parc automobile

P

rès de 230.000 véhicules à mo-
teur neufs ont été mis en circulation
durant le premier semestre de

1989, a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Cela repré-
sente une augmentation de 1 0.000 vé-
hicules ou de 4,6% par rapport au
premier semestre de l'année précé-
dente. Selon un porte-parole de l'OFS,
ce rajeunissement accéléré s'explique
notamment par l'introduction du cata-
lyseur.

Les voitures de tourisme constituent la
plus grande part de ces nouveaux vé-
hicules. Cent quatre-vingt-cinq mille au-
tomobiles neuves ont en effet été mises
en circulation au cours du premier se-
mestre. La comparaison avec les an-
nées précédentes est rendue difficile du

fait des modifications apportées à la
méthode statistique. On constate ce-
pendant un rajeunissement accéléré du
parc automobile depuis le 1 er octobre
1 987, date à laquelle le catalyseur a
été rendu obligatoire sur les véhicules
neufs.

Outre la conjoncture économique fa-
vorable et la volonté de préserver l'en-
vironnement, d'autres motifs peuvent
expliquer ce phénomène, notamment la
crainte que les vieux véhicules sans
catalyseurs ne se dévaluent très vite sur
le marché des occasions.

Le renouvellement constaté n'a pas
conduit à une augmentation correspon-
dante de l'ensemble du parc automo-
bile. En effet, toujours plus de vieux
véhicules vont à la casse ou sont réex-

portés à l'étranger. Selon les dernières
données statistiques publiées au mois
d'août, le nombre des voitures de tou-
risme a crû de 87.000 unités (3,2%)
entre septembre 1 987 et mars 1 989
pour se fixer à 2,8 millions; 26% de
ces véhicules étaient équipés de cata-
lyseurs, contre 1 1,4% 1 8 mois aupa-
ravant.

Par marque, Opel vient en tête avec
24.647 véhicules vendus durant le 1 er
semestre 1989. Viennent ensuite VW
(17.973), Toyota (16.640), Ford Alle-
magne (12.926), Peugeot (10.720),
Renault (10.213) et Fiat (10.190). Le
modèle le plus demandé reste la VW-
Golf avec 10.589 unités. Elle précède
l'Opel Kadett (9067) et la Toyota Co-
rolla (7559). /ats

& 

Par Roland Carrera
" Qu'est-ce qu'un té-

léphone peut bien
avoir de commun
avec une montre ? U

I f aut y  voir un abou-¦ tissement logique
du savoir-f aire technologique ac-
cumulé dans le groupe. Ensuite,
sans s 'éloigner dangereusement
de ses bases prioritaires d'acti-
vité, la SMH est consciente que
l 'industrie des télécommunica-
tions a de plus en plus besoin en
eff et du savoir-f aire existant chez
nous, en matière de miniaturisa-
tion surtout, en vue d'obtenir le
plus grand rendement possible
sur une surf ace aussi p e t i t e  que
possible. Miniaturisation: la spé-
cialité est contenue dans la raison
sociale de SMH. De toute évi-
dence, la micromécanique et la
microélectronique comptent
parmi les spécialités horlogères
suisses.

Cela dit, sachons que les con-
sommateurs, pour ne rien dire
des commerç ants, souhaitaient
que la marque Swatch ne soit
plus seulement liée à la montre,
mais, dans une vocation techno-
logique maintenue, apparentée à
des produits d'usage tout aussi
quotidiens. Cest encore une
bonne raison.

Enf in, qui dit industrie de pointe
dit aussi grandes séries et pour
une bonne p a r t  télécommunica-
tions. Af i n  que notre industrie —
et cela concerne aussi les implan-
tations à Marin — conserve ses
chances de poursuivre son déve-
loppement en Suisse, où nous ne
produisons pas d'ordinateurs, de
télévisions, de radios ou de ca-
méras en grandes séries p r é c i s é -
ment, les accessoires Swatch, qui
n'en sont qu'à leur début, revê-
tent une Importance prioritaire,
notamment en tant que débou-
chés et motif s de recherche en
matière de composants électroni-
ques. Nous avons déjà souligné
à plus d'une reprise la place que
leur maîtrise - et notamment
celle des microprocesseurs — oc-
cupait dans toute stratégie com-
merciale.

Quant aux développements f u -
turs, entre la montre et ce télé-
phone, ainsi que le disait hier
Ernst Thomke, il suff it de f aire
marcher votre imagination... On
entre ici dans le domaine de l 'illi-
mité, mais pas toujours du possi-
ble.

0 R. Ca

Imagine *! t e l  SX
¦ SEVERIN - Créatrice des col-
lections de montres Gucci, l'entre-
prise américaine du secteur horlo-
ger Severin Montres SA inaugu-
rera le 27 septembre son nouveau
centre administratif de Longeau
(BE). Le centre pourra accueillir en-
tre 80 et 100 personnes. Quelque
800 emplois, principalement de
sous-traitance, seront assurés
grâce à Severin Montres, /ats

¦ KUONI — La Caisse d'épargne
et de crédit de Thoune et les
voyages Kuoni SA à Zurich ont
décidé d'exploiter ensemble les
agences de voyages de Thoune et
de Gstaad — qui jusqu'à ce jour
appartenaient à la banque — et
de fonder une société anonyme au
1 er janvier 1 990. La participation
de Kuoni s'élèvera à 60%, celle
de la banque à 40%. /comm

¦ SCHINDLER - Avec la consoli-
dation du secteur ascenseurs du
groupe américain yVestinghouse,
repris au 1 er janvier, les entrées
de commandes ont bondi de
58,6% chez Schindler au premier
semestre par rapport à la même
période de l'an dernier. Elles ont
ainsi atteint 1,955 milliard de fr.,
contre 1,233 milliard au 30 juin
1 988, a indiqué hier l'entreprise,
/ats

¦ SWISSAIR - Les 1 389 action-
naires présents hier à l'assemblée
générale extraordinaire de Swiss-
air ont suivi à la quasi-unanimité le
conseil d'administration de la so-
ciété. Ce dernier proposait une
augmentation du capital, destinée
à permettre une prise de partici-
pation de 5% de la compagnie
aérienne américaine Delta Airlines
dans la compagnie helvétique,
/ats

¦ FIRMENICH - Le Prix de l'in-
dustrie 1989 de la Ville de Ge-
nève a été attribué à Firmenich,
fondée en 1895 et qui compte
actuellement plus de 2000 colla-
borateurs. L'entreprise, l'un des
premiers'producteurs mondiaux de
parfums, a reçu le prix en raison
de la qualité de sa technologie,
de sa gestion, de ses efforts de
recherche, de son prestige et de
«l'importance attachée à . la pro-
tection de l'environnement», /ats
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Honda CRX DOHC 1.6i-16
\vec la Honda CRX 1..6M6, finies les allées et venues le long des puissance en toute circonstance: avec 4 freins à disque et une ^<̂ -̂ — -PP *' "

^uais 
et des boulevards. Un 

seul passage suffit pour attirer tous carrosserie de sécurité pour plus d'assurance, avec des suspen- ^mr̂  W—~^->~»*aW^.
es regards. sions indépendantes à double triangulation pour plus de fidélité 
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j i le look racé de la CRX lui permet de se démarquer de ses dans la trajectoire. j ^&f ?r  - -m^^Ê^^Ê^^P' mm £\
ivales, elle dissimule également un temp érament bien trempe: N'oublions pas une de ses qualités les plus appréciables: la gêné- t̂ ^̂ ^ M^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂  JĴ SM Hp
noteur nerveux de 120 ch à injection électronique PGM-FI rosité de son équipement. K£fQ___»lËj SSHuuauKu^um^"
ssue de la Formule 1 qui vous propulse de 0 à 100 km h en Venezfaireun essai surrouteavec la Honda CRX,vous ne saurez *«̂ ulu»u*iiiluuulluuuî lllululllû lll«uuluuul «̂̂ BP̂

5,3 secondes seulement. résister à son charme. Et s'j | vous faut p|us d'espace, voici la Honda Civic 3 portes.
vtais malgré ses super-performances, la. CRX sait maîtriser sa Honda CRX DOHC 1.6i-16: Fr. 25 790.-. Dès Fr.17 990.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/782 11 82
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CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-rr-n 12.45 Tj-midi. 13.15
! SK Virginia. 13.40 Dy-

~ -7* nasty. 14.30 Planquez
5 nounours! 16.10 Les routes du
iradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
s! 17.15 Cubitus. 17.30 Pif & Her-
ile. 17.45 Franck Foo-Yang. 18.00
O. 18.35 Top models. 19.00 Journal
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
iir. 20.05 A bon entendeur. 20.20 Le
tour d'Arsène Lupin. Les dents du
;re. Réalisation: Théo Mezger. Avec:
ançois Dunoyer, Eric Franklin.
.20 TéléScope. 21.50 Carabine! Are-
illio. 22.20 TJ-nuit. 22.35 Football.
Dupe d'Europe. 1er tourj , matches
1er.

•«¦¦-«g 6.00 Santa Barbara.
6.25 Une première.
6.35 Intrigues. 7.00

1e première. 7.10 Avant Pécole. 8.15
~ie première. 8.20 Téléshopping. 8.55
ub Dorothée. 11.30 Jeopardy. 12.00
lurnez... manège. 12.30 Le juste prix.
I.00 Journal. 13.40 Les feux de
mour. 14.30 Club Dorothée. 16.55
>écial sports: Football Coupe d'Eu-
pe. 1er tour - Match aller. Lathy-
iC. 18.55 Avis de recherche. Invité:
édéric Mitterrand. 19.00 Santa Bar-
ira. 19.20 La roue de la fortune.
I.00 Journal. 20.45 Sacrée soirée,
ésentation: Jean-Pierre Foucault,
vités: Françoise Hardy, Roger Za-
»l. 22.35 Ex libris. Présentation: Pa-
ck Poivre d'Arvor. Des affaires très
ivées. 23.30 Une dernière. 23.50 Mé-
ventures. 0.20 Intrigues. 0.40 Histoi-
s naturelles.

- 
 ̂

. 6.30 Télématin. 8.55
Z» J Éric et compagnie.

11.25 Les voisins.
I.58 Journal. 12.00 Les mariés de
\2. 12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Jour-
il. 13.45 Falcon Crest (2). 14.15 Eric

compagnie. 16.20 Euroclic. 16.35
ts années collège. 17.00 Drôle de
anète. 17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les
îisins. 18.40 Des chiffres et des let-
es. 19.00 Journal. 19.05 Top models.
).30 Dessinez, c'est gagné. 20.00 Le
urnal. 20.35 Adieu, Christine. Télé-
m. 22.05 Journal. 22.15 Résistances,
fline: le grand bond en arrière.
1.30 24 heures sur l'A2. 0.05 60 se-
>ndes. Comédienne. 0.10-1.10 Figu-
s. Invité: Hubert Reeves, astrophysi-
en.

¦-n*) 8.15 Amuse 3. 11.53
r- lc ¦€ Espace ï entreprises.

12.00 12/13. 12.57
ash 3. 13.05 La vie Nathalie. 13.30
ne pêche d'enfer. 13.57 Flash 3.
1.00 Montagne. 14.30 Cherchez la
ance. 15.00 Dans la cour des
ands. 17.05. Amuse 3. 18.00 C'est
ïS juste. 18.30 Questions pour un
lampion. 19.00 Le 19-20 de l'infor-
ation. 19.10 Journal de la région.
).58 Denver, le dernier dinosaure.
)05 La classe. 20.35 Lucienne et le
jucher. Pièce de Marcel Aymé,
/ec: Andréa Ferreol, Bernard Fres-
>n. 22.25 Soir 3. 22.50 Océaniques.
I.40-0.00 Musiques, musique.

. _, 12.30 Journal. 12.35

L«ï5 Duel sur La5' 130°A Journal. 13.30 Arabes-
te. 14.30 L'inspecteur Derrick. 15.20
cascadeur électrique. 17.00 La pe-

e Olympe et les dieux. 17.30 En
ute pour l'aventure. 18.00 Gwendo-
1. 18.50 Journal images. 19.00
tppy Days. 19.56 C'est l'histoire
-in mec. 19.57 Journal. 20.36 C'est
istoire d'un mec. 20.40 Les deux
:es de la vérité. 22.20 La loi de Los
îgeles. 23.20 Réussites. 23.50 L'ins-
cteur Derrick. 0.05 L'inspecteur
irrick.

rvr»r» 8.30-10.00 Schulfern-
I ||CS sehen. 8.30 Baume

und ihre Welt. 9.00
'ischen Ostsee und Thùringer
ild. 9.20 Ornamentik. 9.35 Sport .
00 Zischtigs-Club. 12.55 TS. 13.00
ie Boat. 13.55-15.25 Nachschau am
chmittag. 13.55 Rundschau. 16.10
16.15 DRS nach vier Neues Ehe-

ht. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute-
:ht-Geschichte. 18.00 Knight Rider.
55 TS-Schlagzeilen. 19.30 TS Sport.
05 Netz. 21.00 Ûbrigens... 21.10
:kstage. 22.10 TS. 22.30 Sport. 0.05
chtbulletin.

B£| 
17.15 II capitano e il

NI I cuoco. 17.25 La banda
di Ovidio. 17.45 TC

h. 18.00 II giro del mondo in 80
ni. 19.00 Attualità sera. 19.45 TG.
!0 II giustiziere délia strada. 21.15
isteau alla riscoperta del mondo.
'0 TC sera. 22.20 Mercoledi sport .
'5-0.00 Teletext notte.

HORS ANTENNE j

¦ SURVEILLANCE - Seize parle-
mentaires appartenant aux partis
bourgeois ont créé à Berne une asso-
ciation qui, sous le nom de «Forum
Medien kritisch», entend poursuivre
une analyse vigilante des émissions
de la radio alémanique. Le conseiller
national Peter Sager. (UDC/BE) a fait
savoir au cours d'une conférence de
presse que l'association publiera un
bulletin toutes les deux semaines et
prodiguera des conseils «à ceux qui
ont des problèmes avec les médias». Il
y a trois ans, un «comité de patro-
nage» également composé de parle-
mentaires de droite avait, avec des
moyens modestes, entrepris «un gros
travail d'observation» de la manière
dont la radio DRS s'acquitte de son
mandat. Il est arrivé à la conclusion
qu'elle est souvent partiale et que ses
collaborateurs ne sont pas toujours
conscients de leurs responsabilités
vis-à-vis de l'opinion publique. Est vi-
sé particulièrement son directeur, An-
dréas Blum.

La nouvelle association va donc
travailler de façon plus systématique
et moins polémique. Son président
n'est pas encore désigné. La publica-
tion du bulletin doit débuter au mois
d'octobre, /ats

Le retour
d'Arsène Lupin
i Deuxième épisode, ce soir, des
nouvelles aventures d'Arsène Lupin.
Après Georges Descrières il y a quel-
ques années, c'est François Dunoyer
(photo) qui incarne le nouvel escroc
en gants blancs. L'histoire? A la suite
de menaces de mort provenant de
Malaisie, le richissime Gunther von
Sand, chasseur de tigres et ami de
Raoul d'A verny alias Arsène Lupin, est
retrouvé asssassiné de manière
étrange dans sa maison de Munich.
Son héritier est assassiné à son tour.
Mais Arsène Lupin a des doutes: et si
une machination infernale se cachait
là-dessous? (60') M-

TSR, 2Oh20

Le grand bond
en arrière

«Résistances» de Noël Mamère est ?
entièrement consacré ce soir aux

événements tragiques vécus par la
Chine en juin dernier. L'émission sera
essentiellement composée de repor-
tages tournés clandestinement sur le

terrain, de documents inédits sur
l'histoire politique de la Chine et d'in-

terviews exclusives. Sur le plateau,
Noël Mamère sera entouré de sinolo-
gues et de dissidents chinois. Depuis

le massacre de la place Tien-An-Men,
la répression, la délation, les déporta-
tions, les exécutions, les emprisonne-
ments se succèdent. Jusqu'à quand?

(750 JE-

Antenne 2, 22 h 15

4 «Carabine FM» et «Les dossiers Ca-
rabine» sont morts et enterrés. Ouf!
Place à «Carabine!», avec sa pluie de
sketchs et ses rubriques régulières.
Pour ce premier numéro, rendez-vous
avec-le fameux Jean Ratet, marranto-
logue de son état, fabricant de gags...
qui ratent! Tous les quinze j ours, on
retrouvera Lolita, Mermet et Monney
(photo) dans des sketchs impossibles.
Au programme, les aventures de John
Abraham Crooner, dont la superbe
banane vaut le détour. «Carabine!»
est fondé non seulement sur l'hu-
mour mais également sur le rythme
et la simplicité. (30') M-

TSR, 21h50

Voilà
Carabine!

— I TELE CHOIX ¦ -

I RADIO I
RTN 2001

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 neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 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
7.10 Kiosque. 7.15 «Agenda d'une

Révolution». 7.25 Une journée à la
campagne. 7.35 Message personnel.
7.55 Mémento touristique... 8.10 env.
Revue de presse romande. 8.20 Va-
cances Pratique. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 «Reporter de 7 en
14» (R). 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Course à travers l'Europe, avec à
11.00 Information. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi-Première. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première.
18.05 Le journal. 19.05 Les ja rdins du
casino. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Bleu marine.

La perche sur le gril
«A bon entendeur» enquête ce soir sur les perches «du lac».

Mais les filets qu'on vous propose au restaurant, d'où viennent-ils réellement?

A 

bon entendeur» est de retour,
avec un nouveau décor (un
jardin à la française...) et une

nouvelle rubrique.

En effet, au début de chaque émis-

PÊCHE SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL - La perche du lac est en voie de disparition. Ou presque... ptr M

sion, une petite surprise, juste de quoi
rire ou sourire un peu des travers de
la publicité, des incroyables argu-
ments qu'utilisent parfois les fabri-
cants pour lancer un nouveau pro-

duit, des petites annonces farfelues
publiées dans les journaux, etc.. Que
ceux et celles que cela amuse n'hési-
tent pas à alimenter notre «cornet-
surprise»!

Pour cette émission de rentrée,
l'équipe d'«A bon entendeur» a pen-
dant des semaines traqué... les filets
de perche.

Mais, les filets se défilent. Ça ne
mord plus. C'est une année très mé-
diocre pour la pêche, en Suisse. Dans
le lac Léman, on ne pêche que quel-
ques dizaines de kilos par jour, dans
le lac de Neuchâtel c'est encore
moins.

Quant au lac de Constance, la pê-
che y est quasiment nulle cette an-
née.

Pourtant, du filet de perche, on
peut en acheter tous les jours dans
les poissonneries et on peut en man-
ger tous les jours dans les restaurants.
D'où viennent ces milliers de filets?
D'ailleurs... pourquoi pas.

Mais alors, quand dans les poisson-
neries ou dans les restaurants on
vous dit que le filet de perche qu'on
vous propose est «du lac», est-ce pos-
sible?

L'équipe d'«A bon entendeur» a visi-
té une vingtaine de poissonneries et
autant de restaurants pour acheter
ou manger du filet de perche «du lac»
et leur pêche fut miraculeuse... /tsr

TSR, 20h05



Tonnerre
de Bond

La semaine prochaine sur les écrans, «Indiana Jones » est de retour.
Un film qui a quelque chose de mieux que James Bond: Sean Connery

L

es méga-stars du cinéma holly-
woodien se lancent dans les su-
perproductions. Jack Nicholson,

après quelques hésitations, accepte
de s'aventurer dans le tournage de
«Batman». Difficile aujourd'hui d'éva-
luer la fortune que son rôle de «Jo-
ker» lui a rapporté. Pour Sean Con-
nery, les données ne sont pas les
mêmes: «Indiana Jones» a fait ses
preuves et Steven Spielberg n'a ja-
mais connu l'échec. Mais voir un hé-
ros secondé par son père, c'est inédit.
De plus, quand ce père a les traits de
James Bond, l'inédit frise la folie.

Par Pascal
Tissier

«Indiana Jones et la dernière croi-
sade» ne sort que le 22 septembre.
Cependant, il nous semble intéres-
sant pour ne pas dire symbolique de
faire le point sur la carrière de ce
«monstre » qu'est Sean Connery. De-
puis plus de trente ans, «l'homme qui
voulut être roi» a été le héros de
cinquante films. Dans la dernière croi-
sade, il en est le père. Après son
extraordinaire prestation dans «High-
lander» aux côtés de Christophe Lam-
bert et sans vouloir revenir sur l'Os-
car qu'il a obtenu pour «Les incorrup-
tibles» de Brian de Palma, les incondi-
tionnels retrouveront avec plaisir ce-
lui qui, à sept reprises, campa un
inoubliable James Bond. Pour Sean
Connery qui frôle la soixantaine, «la
dernière croisade» achève un tour-
nant que «Le nom de la rose» avait
esquissé: celle d'un sage qui transmet
ses expériences et son savoir.

Trajectoire
Les débuts dans la vie de Thomas

Connery, dès le 25 août 1930, sont
plus près du zéro que du sept. A
Edimbourg (Ecosse), la vie dans ces
années-là est plutôt difficile. Quand
en plus, l'argent se fait rare, il prend
une importance qui vous marque
pour le reste de l'existence. Dès l'âge
de sept ans, le jeune Thomas livre le
lait avant de se rendre en classe et à
treize ans, lorsqu'il quitte l'école, ce
petit job devient son métier. A dix-
sept ans, il signe pour sept ans à la
Royale Navy. Un malheureux ulcère
brise cet engagement et ramène le
futur Sean à la case départ : deuxième
zéro.

Pendant quelques années, il est ca-
mionneur, maçon, garde du corps.
Simultanément, il suit des cours de
théâtre, de peinture et fréquente les
salles de musculation. En 1950, alors
qu'il vient de fêter ses vingt ans, il
participe à l'élection de «Mr. Univers».
Sa prestation musculaire lui vaut un
engagement pour une comédie... mu-
sicale. Puis, c'est une suite de petits

INDIANA JONES — Sean Connery (à droite) méconnaissable et Harrison Ford.
uip

rôles à la télévision et au cinéma,
comme en 1956 dans «Au bord du
volcan» d'un certain Terence Young.
Celui-là même qui, six ans plus tard,
l'engage pour tourner un petit film
d'espionnage: «James Bond contre
Docteur No». Sean Connery devient
en quelques semaines universelle-
ment connu et se retrouve propulsé
au niveau sept (des doubles zéros).

Agent double zéro sept
A sept reprises, il sera l'agent dou-

ble zéro sept. Mais enrichi des sacrifi-
ces de son enfance, Sean Connery ne
succombe pas à l'euphorie du succès
de la James Bondmania. Après cinq
épisodes, il manifeste déjà l'envie de
s'orienter vers d'autres réalisations. A
deux reprises, les producteurs, aidés
de plusieurs liasses de dollars, par-
viennent à convaincre Connery de
reprendre son rôle d'agent secret.
Mais entre-temps, Sean Connery aura
fait ses preuves. Les réalisateurs les
plus prestigieux lui offrent des fortu-
nes pour l'avoir au générique de leur
film: Alfred Hitchcock, Sidney Lumet
avec qui il tourne cinq films, John
Boorman («Zardoz»), John Huston,
Brian de Palma et aujourd'hui Steven
Spielberg. Quand on demande à Sean
Connery dans quels types de person-
nages il s'imagine demain, il répond
avec cet humour qui lui est particu-
lier: «Dans des personnages de plus
en plus vieux». Sean Connery est un
géant. Son rôle dans «Indiana Jones et
la dernière croisade» en est la preuve
la plus récente.

Les tournages de Spielberg ne sont
généralement pas de tout repos, et
son petit dernier ne ment pas à la
règle. Les scénaristes ont dû, à plus

d'une occasion, user de la gomme
pour ne pas trop forcer sur les scènes
d'action attribuées au professeur Jo-
nes Senior. Pour rendre plus crédible
sa passivité, on a demandé à Sean
Connery de se laisser pousser la
barbe. Ensuite, il a suffi d'associer
l'âge prétendu du personnage à l'ac-
tion de la scène pour que tous les
risques soient naturellement pris par
le héros du film: Indiana Jones. Ce-
pendant, la critique est unanime,
Sean Connery illumine le film d'un
bout à l'autre. Et le célèbre «Time
Magazine» de lui offrir le plus beau
des hommages par cette phrase:
«The Last Crusade» a quelque chose
qui vaut mieux que James Bond : Sean
Connery.»

O P. Ti

Elvis
nostalgie

Elle a flirté avec Elvis
mais n'est j amais
allée plus loin...

SB Ivis Presley portait des chaussures
§"• en daim le jour de la fête de fin
"d 'année qui clôtura sa scolarité

au lycée L.C. Humes de Memphis
(Tennessee). Pourtant, ce soir-là, il ne
dansa pas avec sa petite amie du
moment, Régis Wilson Vaughn.

«Elvis m'avait dit qu'il ne savait pas
danser», a-t-elle récemment confié au
magazine «People». «Alors , nous nous
étions assis et nous avions bu du
Coca toute la nuit».

Le futur roi du rock'n'roll, qui
n'avait alors que 18ans, vivait dans le
même immeuble que sa conquête, de
quatre ans sa cadette. Leur aventure
dura environ quatre mois.

«J'ai embrassé Elvis chaque soir de-
puis notre premier rendez-vous»,
s'est-elle souvenue, non sans émo-
tion. «Mais les religieuses de mon
école nous avaient dit que nous ne
devrions pas permettre aux garçons
de nous embrasser la bouche ou-
verte.»

«J'ajouterai simplement qu'Elvis m'a
donné de longs baisers le soir de la
fête de fin d'année», a-t-elle ajouté,
soulignant toutefois que le King «n'est
jamais allé plus loin: il n'était pas
comme cela», /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,25

Température du lac: 17,5°

Vents : locaux, faibles, 1 à 2 Beau-
fort. Par moments sud-ouest, 3 à 4
Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 11 sep-
tembre 1989: 16,5.

De 16h30 le 11 sept, à 16h30 le 12
sept. Température : 19h30: 16,9; 7h30:
14,3; 13h30: 18,2; max.: 21,3; min.: 14,0.
Eau tombée: 5,0 mm. Vent dominant:
ouest, nord ouest puis sud ouest. Force
modérée le 11, faible le 12. Etat du ciel:
couvert le 11, très nuageux à couvert le
12. Pluie pendant la nuit et petite aver-
ses dès 15h le 12. Brume.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 641 - Horizontalement:
1. Qui se présente sous des aspects
divers. 2. Note. Arbre à petits fruits
rouges et acidulés. 3. Feu. Préposition.
Sur la rose des vents. 4. Le sous-sol
des Landes en est formé. Fut informé.
5. Points de départ de trous de golf.
Compositeur français. 6. Sa tour est
célèbre. Fait de brillantes affaires. 7.
Exclamation. Voix aiguë. 8. Sans orne-
ments. Note. Sans ornements. 9. Ra-
gaillardis. 10. Récompense en argent.
Verticalement: 1. Changement. 2.
Profitable. Préparation de charcuterie.
3. Futilité. Père de peuples de l'Asie. 4.
Possessif. Audacieux. Aperçu. 5. Les
Papous en habitent. Ça peut combler
un vide. 6. But ou bout. Pâturage de
haute montagne. 7. Pièce de bouche-
rie. Rendre de l'humidité. Conjonc-
tion. 8. Enjoué. Sa Neste se jette dans
la Garonne. 9. Cité. 10. Tranche dans
le temps. Etoffe à fils très serrés.
Solution du No 640 - Horizontale-
ment: 1. Gargotière. - 2. Aréoles. Et. - 3.
Bat. En. Ile.- 4. Sardines. - 5. La. Noël.
VI. - 6. Lutin. Osée. - 7. Etés. PTA. - 8.
Es. Prends. - 9. Futuriste. - 10. Arènes.
Est.
Verticalement: 1. Gabelle. Fa.- 2. Ara
Auteur. - 3. Rets. Testé. - 4. GO. Anis
Un.- 5. Oléron. Pré. - 6. Tende. Pris. - 7
Is. Ilotes. - 8. In. Santé.- 9. Relevé
Dés. - 10. Etésiens.

Gagnez avec
Indiana Jones

«L'Express» est heureux de s'as-
socier à la sortie d'«Indiana Jones
et la dernière croisade» en taisant
plaisir à quinze de nos lecteurs en
leur offrant 15 superbes affiches
géantes du film (format 120x 160
cm!).

Comment, participer? Il vous
suffit de nous envoyer une carte
postale à votre nom et adresse
jusqu'à jeudi minuit , le cachet de
la poste faisant foi, à: «L'Express»,
Concours Indiana Jones, Case
postale 561, 2001 Neuchâtel. Les
gagnants seront tirés au sort.
Bonne chance! JE-

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 18
3âle-Mulhouse peu nuageux, 21
Berne très nuageux, 19
Genève-Cointrin peu nuageux, 23"
Sion peu nuageux, 20
Locarno-Monti beau, 19
Paris peu nuageux, 21
Londres très nuageux, 20
Dublin très nuageux, 15
Amsterdam beau, 21
Bruxelles peu nuageux, 21l

Munich très nuageux, 17'

Berlin beau, 20
Copenhague peu nuageux, 16'

Stockholm beau, 17e

Vienne pluie, 15
Prague peu nuageux, 18"
Varsovie beau, 16"
Moscou peu nuageux, 9'
Budapest très nuageux, 16
Belgrade peu nuageux, 23e

Istanbul beau, 24e

Rome beau, 24"
Milan peu nuageux, 24e

Nice peu nuageux, 23e

Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid non reçu,
Lisbonne non reçu.
Las Palmas non reçu,
Tunis peu nuageux, 29"
Tel Aviv beau, 30e

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez que vos boutons

de vêtement tiennent, cousez-les
avec du fil de canne à pêche.

¦ A méditer:
«Le difficile, c'est de savoir quoi

ne pas dire.»

<0> Gustave Flaubert
(Lettre à George Sand)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
Cornélius

Situation générale: la répartition de
la pression reste uniforme sur l'Europe
centrale. De l'air maritime continue à
être entraîné vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, la nébulosité sera changeante,
quelques éclaircies alterneront avec
des périodes très nuageuses et il faut
s'attendre à de faibles averses. La
température en plaine sera voisine de
13 degrés la nuit et de 19 l'après-midi.
Limite du degré zéro vers 3000m.
Vent du sud-ouest modéré en mon-
tagne. Sud des Alpes et Engadine,
assez ensoleillé, averses ou orages iso-
lés le soir.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi, au nord,
variable. Intervalles ensoleillés alter-
nant avec des averses isolées. Ven-
dredi, amélioration du temps à partir
de l'ouest. Au sud, généralement en-
soleillé par vent du nord.


